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Ordonnance procédurale no 4 
 

 

 La règle 17 des Règles de procédure (amendées le 8 novembre 2012) de la 

Commission d’Enquête Elliot Lake prévoit qu’un participant ou une personne visée par 

une sommation peut s’opposer à la divulgation d’un document au public pour des motifs 

de confidentialité. 

 

Deux des participants devant la Commission ont fait opposition : 

 

1. La Association of Professional Engineers, au sujet de documents relatifs à 

des plaintes visant Robert Wood, Gregory Saunders et John J. Kadlec, 

documents remis à la Commission par suite d’une sommation; et 

 

2. Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian, au sujet de 

renseignements financiers présentés dans le cadre de leur demande d’aide 

financière. 

 

(« Les renseignements confidentiels »)  

 

 Les participants et les médias ont été informés qu’ils peuvent présenter leurs 

observations au sujet de ces oppositions. 

 

  Les avocats des participants et des médias peuvent vouloir prendre connaissance 

des renseignements confidentiels avant de présenter leurs observations.  

 

 IL EST ORDONNÉ QUE : 

 

1. Aucun renseignement confidentiel ne sera remis aux avocats des 

participants ou des médias avant qu’ils aient souscrit l’engagement prévu à la formule A, 

ou que le Commissaire en décide autrement; et 

 

2. Les renseignements confidentiels ne seront utilisés par les avocats qu’aux 

fins de l’audience portant sur les oppositions à la divulgation, et ils ne seront pas 

communiqués à qui que ce soit, y compris à un(e) client(e), sauf si le Commissaire en 

décide autrement.  

 

 

 



 

 

 

3. Si le Commissaire accepte les oppositions, et à moins qu’il en décide 

autrement, les renseignements confidentiels fournis sur support informatique (CD ou 

DVD) seront remis à la Commission sans délai. Les documents électroniques seront 

supprimés sans délai et on présentera à la Commission un certificat l’attestant dans les 

cinq jours suivant le fait. Les avocats ne peuvent conserver copie des documents sur 

quelque support que ce soit et pour quelque raison que ce soit.  

 

ÉMIS à Ottawa (Ontario), le 26
e
 jour de novembre 2012 

 

 

      _____Paul R. Bélanger_____ 

      L’honorable Paul R. Bélanger 

      Commissaire 

 

 



 

 

 

Annexe A 
 

Engagement des avocats relativement aux oppositions à la 
divulgation de documents pour des motifs de confidentialité 

 
 
Je reconnais par les présentes que je vais recevoir de la Commission d’enquête Elliot 

Lake des renseignements confidentiels soumis à l’Ordonnance procédurale n
o
 4 du 26 

novembre 2012. 

 

Je confirme que je comprends que ces renseignements confidentiels me sont remis sous 

réserve des conditions imposées dans l’Ordonnance procédurale n
o
 4, dont j’ai reçu copie 

et que j’ai lue, et que je connais mes obligations à cet égard. Je conviens que je suis lié 

par les termes de cette ordonnance et que j’utiliserai les renseignements confidentiels 

uniquement aux fins de(s) audience(s) se rapportant aux oppositions liées à l’Ordonnance 

procédurale n° 4. Je comprends aussi clairement que je ne dois pas communiquer les 

renseignements confidentiels à qui que soit, y compris à mes clients.  

 

Sauf décision du Commissaire à l’effet contraire, je me conformerai aux prescriptions du 

paragraphe 3 de l’Ordonnance en cause. 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Signature      Témoin 

 

______________________________  _____________________________ 

Date       Date 


