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Affected Users:
A. Exhumation Update
As you know, on December 13, 2019, Representative Counsel sent a letter to the RCMP
requesting an exhumation and autopsy of the alleged body of Gerald Cotten. Today,
Representative Counsel issued a letter to the Honourable Bill Blair, Canadian Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness, requesting an update on whether the RCMP
will conduct an exhumation and postmortem autopsy on the alleged body of Gerald Cotten
prior to Spring 2020.
Affected Users may contact Bill Blair, as publicly elected official responsible for the
oversight of the RCMP, at bill.blair@parl.gc.ca if they have further questions about the
RCMP’s management of this file. Alternatively, contact your local Member of Parliament.
A copy of the previous letter sent to the RCMP can be found here.
B. Claims Update
Representative Counsel and the Official Committee do not process claims on this file.
Instead, Representative Counsel is waiting for the Trustee to inform Representative Counsel
that it has processed all of the claims received. Representative Counsel will issue a
communication regarding the claims process after receiving notification from the Trustee
that it has completed processing claims.
C. Law Enforcement Approval Motion
On September 17, 2019, an order was issued in respect of the Trustee’s responsibilities
regarding its activities involving law enforcement (the “Law Enforcement Order”). The Trustee
was directed in the Law Enforcement Order to seek approval of its fees relating to the law
enforcement activities as their activities were subject to confidentiality.
The Trustee’s motion seeking approval of its law enforcement activity fees is returnable on
January 30, 2020 at 10:00 AM at 330 University Avenue, Toronto, ON. The filed motion
record can be found attached here.
D. Contact Information
Representative Counsel is aware that the U.S. Department of Justice’s Federal Bureau of
Investigations (the “FBI”) has set up an email hotline for Quadriga victims at
QuadrigaVictims@fbi.gov. The FBI has noted that inquiries about the general status of the
investigation will not be addressed.
Please note that the Official Committee can be contacted at @qcxcommittee on Twitter.
Alternately, if you have a question for Representative Counsel, please ensure the following
details are included in your email to quadrigacx@millerthomson.com:
• Your full name;
• Your QuadrigaCX ID;
• The amount of your claim; and
• The nature of your claim.
If you do not provide the information listed above, you may not receive a response from
Representative Counsel. Representative Counsel is committed to responding to Affected
Users, rather than members of the general public or the media.

Aux utilisateurs touchés :
A. Mise à jour concernant l’exhumation
Comme vous le savez, le 13 décembre 2019, les avocats des utilisateurs touchés ont
transmis une lettre à la GRC pour demander l’exhumation et l’autopsie du corps présumé
de Gerald Cotten. Aujourd’hui, les avocats des utilisateurs touchés ont adressé une lettre à
l’honorable Bill Blair, ministre canadien de la Sécurité publique et de la Protection civile, lui
demandant si la GRC allait procéder à l’exhumation et à l’autopsie du corps présumé de
Gerald Cotten avant le printemps 2020.
Les utilisateurs touchés peuvent communiquer avec Bill Blair, en sa qualité d’élu chargé de
superviser la GRC, à l’adresse bill.blair@parl.gc.ca pour toute question concernant la
gestion de ce dossier par la GRC. Ils peuvent également communiquer avec leur député
local.
Vous pouvez consulter la lettre précédemment envoyée à la GRC ici.
B. Mise à jour concernant les réclamations
Les avocats des utilisateurs touchés et le Comité officiel ne traitent pas les réclamations
dans ce dossier. Les avocats des utilisateurs touchés attendent plutôt que le syndic les
avise qu’il a traité toutes les réclamations reçues. Les avocats des utilisateurs touchés
publieront une communication concernant le processus de réclamation après avoir été
avisés par le syndic de la fin du traitement des réclamations.
C. Motion d’approbation relative à l’application de la loi
Le 17 septembre 2019, une ordonnance a été émise relativement aux responsabilités du
syndic quant à ses activités impliquant l’application de la loi (l’« ordonnance relative à
l’application de la loi »). Cette ordonnance indique aux syndics que tout honoraire relatif
aux activités d’application de la loi doit être approuvé puisque leurs activités sont
confidentielles.
Le syndic doit retourner sa motion d’approbation relative aux honoraires d’application de la
loi avant le 30 janvier 2020 à 10 h au 330, avenue University à Toronto en Ontario. Le
dossier de la motion introduite peut être trouvé en pièce jointe ici.
D. Coordonnées
Les avocats des utilisateurs touchés savent que le Federal Bureau of Investigation du
département de la Justice des ÉtatsUnis (le « FBI ») a invité les victimes à transmettre
leurs questions et à fournir des renseignements à une adresse courriel dédiée
(QuadrigaVictims@fbi.gov), tout en précisant qu’il ne répondrait pas aux questions sur l’état
général de l’enquête.
Veuillez noter qu’il est possible de communiquer avec le Comité officiel sur Twitter à
@qcxcommittee. Par ailleurs, si vous avez une question pour les avocats des utilisateurs
touchés, assurezvous d’inclure les renseignements suivants dans votre courriel envoyé à
quadrigacx@millerthomson.com :
• votre nom complet;
• votre identifiant Quadriga CX;
• le montant de votre réclamation;
• la nature de votre réclamation.
Si vous ne donnez pas les renseignements susmentionnés, vous pourriez ne pas recevoir
de réponse des avocats des utilisateurs touchés. Les avocats des utilisateurs touchés se
font un devoir de répondre aux personnes concernées plutôt qu’au grand public ou aux
médias.
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