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RÈGLES AMENDÉES SUR LA QUALITÉ POUR AGIR ET L’AIDE 

FINANCIÈRE 
 

Considérations générales 
 
1. Ces Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière sont à l’usage de la 

Commission d’enquête Elliot Lake (la « Commission »), mise sur pied en vertu du 
Décret 1097/2012 (le « Mandat »). 

 
2. Sous réserve des dispositions de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 

2009, ch. 33, Ann. 6 (la “Loi”) et du Mandat, ces Règles sont établies sous 
l’autorité de l’honorable Paul R. Bélanger (le « Commissaire »), dans le cadre de 
son pouvoir discrétionnaire, pour faciliter le règlement des questions de qualité 
pour agir et d’aide financière. 

 
3. S’il le juge nécessaire, le Commissaire peut modifier les présentes Règles ou 

dispenser de l’observation de celles-ci afin que l’enquête soit approfondie, 
équitable et réalisée dans les délais.  

 
4. Tous les intéressés et leurs avocats sont réputés avoir pris l’engagement 

d’observer les présentes Règles et peuvent signaler tout manquement à celles-ci 
au Commissaire. 

 
5. Le Commissaire traite tout manquement aux présentes Règles comme il le juge 

approprié. 
 
6. Dans ces Règles,  
 

a. Le mot « personnes » comprend les individus, groupes, gouvernements, 
agences, organismes ou autres entités ; 

 
b. « format électronique » s’entend de pdf.  

 
Qualité pour agir 
 
7. Les avocats de la Commission, qui secondent le Commissaire dans la bonne 

conduite de l’enquête, ont qualité pour agir au cours de toute l’enquête. Les 
avocats de la Commission ont comme responsabilité principale de représenter 
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l’intérêt public lors de l’enquête, notamment d’assurer que toutes les questions 
ayant un rapport avec l’intérêt public sont portées à l’attention du Commissaire.  

 
8. Les personnes qui désirent obtenir la qualité pour agir devant la Commission 

doivent déposer une demande écrite à cet effet, avec documents à l’appui et 
préférablement en format électronique, au plus tard le 17 octobre 2012, ou à toute 
autre date fixée par la Commission. 

 
9. Les demandes écrites pour obtenir la qualité d’agir doivent porter : 
 

a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur du requérant 
ainsi que l’adresse courriel (s’il en est) ; 

 
b. L’identité de l’avocat qui représente le requérant (selon le cas), avec son 

adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse 
courriel ; 

 
c. La nature de l’intérêt du requérant dans les travaux de la Commission, les 

raisons qui justifient la demande, ainsi que la contribution que le requérant 
est susceptible d’apporter aux travaux au vu du mandat de la Commission 
et de l’allocution du Commissaire prononcée le 15 août 2012;  

 
d. Si la qualité pour agir est demandée pour l’ensemble des travaux ou 

seulement pour partie, au vu du Mandat; 
 
e. Si le requérant désire présenter oralement sa demande de qualité pour agir. 
 

10. La personne qui désire présenter des observations verbales à l’appui de sa requête 
pour obtenir la qualité pour agir peut être autorisée à comparaître, en personne ou 
représentée par un avocat, et à présenter ses observations à l’audience à une date 
et heure à déterminer. Le Commissaire prévoira du temps afin que chaque 
personne autorisée puisse intervenir. 

 
11. Le Commissaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la qualité pour agir, au vu 

de l’article 15 de la Loi, du Mandat, et de la nécessité d’avoir un processus 
équitable et aussi rapide que possible. Le Commissaire prendra notamment en 
compte les facteurs suivants :  

 
a. La question de savoir si la personne a un intérêt important et direct dans 

l’objet de l’enquête ; 
 
b. La question de savoir si la personne est susceptible de recevoir un préavis 

d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17 de 
la Loi ; 
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c. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à 
l’avancement de l’enquête ; 

 
d. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la 

transparence et à l’équité de l’enquête.  
 
12. Le Commissaire peut décider de la portée de la participation des personnes à qui il 

a accordé la qualité d’agir, ainsi que fixer leurs droits et responsabilités.   
 
13. Le Commissaire peut décider de regrouper plusieurs requérants en un seul.  
 
14. Tous les documents déposés à l’appui d’une requête pour obtenir la qualité pour 

agir seront à la disposition du public sur le site web de la Commission,  
www.elliotlakeinquiry.ca. 

 
15. Les personnes ayant reçu la qualité pour agir devant la Commission recevront la 

désignation de participants.  
 
16. Sous réserve des règles de procédure (à venir), et à la discrétion du Commissaire, 

les participants peuvent avoir : 
 

a. Accès à la documentation recueillie par la Commission ; 
 
b. Un avis préalable des documents que l’on veut déposer en preuve ; 
 
c. Un avis préalable de tout témoignage anticipé de personnes pouvant être 

assignées à témoigner ; 
 
d. Une place à la table des avocats ; 
 
e. L’occasion de proposer aux avocats de la Commission de convoquer 

certains témoins ou à défaut de demander au Commissaire d’ordonner 
qu’on reçoive la preuve d’un témoin donné ; 

 
f. Le droit de contre-interroger les témoins, dans le cadre des questions pour 

lesquelles la qualité pour agir a été accordée ; 
 
g. Le droit de faire des observations finales. 

 
17. À sa discrétion, le Commissaire peut décider que l’un ou plusieurs requérants de 

la qualité pour agir n’auront que certains droits. Il peut aussi décider que deux ou 
plusieurs desdits requérants devront se regrouper et exercer conjointement leur 
droit de participer. 
 

18. Toute mise à jour des renseignements au sujet de la qualité pour agir sera affichée 
sur le site web de la Commission  www.elliotlakeinquiry.ca. 

 3



 
Aide financière 
 
19. Conformément au paragraphe 11 du Mandat, la Commission peut recommander 

au procureur général l’octroi d’une aide financière à  une partie en fonction de 
l’intérêt de cette dernière, lorsque le Commissaire estime que la partie en question 
ne pourrait adéquatement participer à l’enquête autrement.  

 
20. Une personne cherchant à obtenir une aide financière doit en faire la demande par 

écrit, assortie des pièces justificatives, qu’elle devra déposer à la Commission, 
préférablement en format électronique, au plus tard le 17 octobre 2012, ou à une 
autre date fixée par le Commissaire. Les demandes d’aide financière devront être 
présentées en même temps que les demandes de qualité pour agir et les pièces 
justificatives des deux demandes peuvent être combinées.  

 
21. Les demandes écrites pour obtenir une aide financière doivent porter : 
 

a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de la 
personne ainsi que l’adresse courriel (s’il en est) ; 

 
b. L’identité de l’avocat qui représente la personne (selon le cas), avec son 

adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse 
courriel ; 

 
c. La preuve démontrant que la personne n’a pas les ressources financières 

adéquates pour lui permettre de représenter son intérêt ;   
 
d. Comment elle entend utiliser les fonds et comment elle rendra compte ; 
 
e. Si la personne désire présenter oralement sa demande d’aide financière. 

 
22. Une personne qui désire présenter des observations verbales à l‘appui de la 

demande d’aide financière peut être autorisée à comparaître en personne ou 
représentée par un avocat, et à présenter ses observations à l’audience à une date 
et heure à être fixée par la Commission. Le Commissaire prévoira du temps afin 
que chaque personne autorisée puisse intervenir. . 

 
23. L’aide financière sera recommandée à la discrétion du Commissaire, 

conformément au  paragraphe 11 du Mandat. La Commission considèrera 
notamment les facteurs suivants en recommandant l’octroi de l’aide financière : 

 
a. La nature de l’intérêt du requérant ou de sa participation proposée à 

l’enquête, ou les deux à la fois ;  
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b. La question de savoir si le requérant a établi une liste de préoccupations en 
regard de l’intérêt qu’il cherche à représenter et un engagement démontré 
à cet égard ;  

 
c. La question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise 

particulière à l’égard du Mandat de la Commission ;  
 
d. La question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec 

d’autres personnes ayant des intérêts semblables. 
 
24. Lorsque la recommandation d’aide financière formulée par le Commissaire est 

acceptée, l’aide est fournie conformément aux directives et aux lignes directrices 
pertinentes du Conseil de gestion du Gouvernement touchant les taux de 
rémunération et de remboursement et l’évaluation des comptes. 

 
25. Tous les documents déposés à l’appui d’une demande d’aide financière seront à la 

disposition du public sur le site web de la Commission,  
www.elliotlakeinquiry.ca. 

 
26. Toute mise à jour des renseignements au sujet de l’aide financière sera affichée 

sur le site web de la Commission  www.elliotlakeinquiry.ca. 
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