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RÈGLES DE PROCÉDURE 

Considérations générales 

1. Ces règles de procédure (les « Règles ») sont à l’usage de la Commission d’enquête Elliot 
Lake (la « Commission » ou l’« Enquête »), mise sur pied en vertu de la Loi de 2009 sur 
les enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Ann. 6 (la « Loi ») et le Décret 1097/2012 (le 
« Mandat »). 

 
2. Sous réserve de la Loi, le déroulement de l’Enquête et la procédure sont gérés par 

l’honorable Paul R. Bélanger (le « Commissaire »), à sa discrétion. 
 

3. Le Commissaire peut modifier les présentes Règles ou dispenser de l’observation de 
celles-ci comme il le juge nécessaire afin que l’enquête soit menée de façon rigoureuse, 
équitable et réalisée dans les délais. 

 
4. Tous les participants, les témoins et leurs avocats sont réputés s’être engagés à observer 

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

5. Le Commissaire peut traiter de tout manquement aux présentes Règles comme il le juge 
approprié, y compris en révoquant la qualité pour agir accordée à un participant ou en 
imposant des restrictions à un participant. 
 

6. Dans ces Règles : 
 

a. « personne » s’entend des individus, groupes, gouvernements, agences, 
organismes ou autres entités; 
 

b. « participant » s’entend d’une personne qui a obtenu la qualité pour agir dans le 
cadre de l’enquête en vertu des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide 
financière; 

 
c. « document » s’entend au sens large englobant les formes suivantes : documents 

écrits, documents électroniques, bandes audio, bandes vidéo, reproductions 
numériques, photographies, cartes, graphiques, microfiches et données ou 
renseignements enregistrés ou sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce 
soit. 
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Investigation 
 
7. La Commission entreprendra ses travaux par une enquête menée par les avocats de la 

Commission. L’enquête visera notamment à cerner les principaux faits et le contexte, et à 
identifier les témoins. 
 

8. L’enquête se fera principalement par voie d’examen de documents, de consultations de 
personnes intéressées et d’entrevues avec des témoins menés par le personnel de la 
Commission et les avocats de la Commission. 
 

Production de documents 
 
9. Tout participant doit remettre copie de tous les documents pertinents à la Commission 

dès que possible, sous une forme acceptable à la Commission. Avant de participer aux 
travaux de la Commission, chaque participant, s’il s’agit d’une personne physique, ou le 
premier dirigeant de chaque participant, s’il s’agit d’une personne morale, doit attester 
par écrit s’être acquitté de cette obligation. 
 

10. La production d’un document à la Commission ne constitue pas une renonciation à 
quelque privilège que ce soit, y compris le privilège du secret professionnel de l’avocat, 
qu’un participant souhaiterait revendiquer. Les participants sont toutefois tenus 
d’indiquer aux avocats de la Commission, dans un délai raisonnable et conformément aux 
modalités du paragraphe 11, tout document à l’égard duquel ils entendent revendiquer un 
privilège. 
 

11. Lorsqu’un participant s’oppose à la production d’un document ou d’une partie d’un 
document au motif d’un privilège, conformément au paragraphe 8(3) de la Loi, les 
modalités suivantes seront d’application : 
 

a. le participant devra remettre aux avocats de la Commission une liste exposant les 
détails pertinents relatifs aux documents ou parties de documents pour lesquels il 
revendique un privilège, y compris la date, l’auteur, le destinataire et une brève 
description du document; il peut y joindre des éléments additionnels, comme un 
affidavit, à l’appui de sa revendication; 
 

b. les avocats de la Commission examineront la liste et détermineront s’ils 
recommanderont au Commissaire d’accepter la revendication de privilège; 

 
c. si les avocats de la Commission ne sont pas disposés à recommander au 

Commissaire d’accepter la revendication de privilège, la liste et tout autre élément 
présenté par le participant seront soumis sur-le-champ, en même temps que les 
observations écrites des avocats de la Commission, au Commissaire ou, au choix 
du Commissaire, à l’honorable Stephen T. Goudge, juge de la Cour d’appel de 
l’Ontario, pour qu’il tranche la question. Si le Commissaire ou le juge Goudge ne 
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parviennent pas à une décision à la lumière du dossier dont ils disposent, ils 
peuvent demander une copie du document en cause pour l’examiner; 
 

d. si la revendication de privilège est rejetée, le document sera remis aux avocats de 
la Commission sans délai. 

 
12. Les originaux des documents pertinents doivent être fournis aux avocats de la 

Commission uniquement sur demande et si cela n’entrave aucune enquête ou instance 
judiciaire potentielle ou en cours. Sauf indication contraire, les participants conserveront 
par ailleurs les originaux des documents pertinents jusqu’à ce que le Commissaire se soit 
acquitté de son mandat ou qu’il en aura décidé autrement. 
 

13. Les avocats des participants et les témoins n’obtiennent de documents et de 
renseignements, y compris les résumés des témoignages anticipés, que s’ils s’engagent 
par écrit à ne les utiliser qu’aux fins de l’Enquête. 
 

14. Les avocats ne sont autorisés à communiquer ces documents et renseignements à leurs 
clients que si ces derniers acceptent des conditions semblables et seulement après que 
leurs clients aient signé un engagement écrit au même effet. 
 

15. Ces engagements seront inopérants si une ou l’autre des conditions du paragraphe 12(2) 
ou 12(3) de la Loi est présente. 
 

16. La Commission peut exiger que les documents communiqués, ainsi que toute copie qui 
en a été faite, soient rendus à la Commission s’ils ne sont pas présentés en preuve. 

 
17. Si un participant s’oppose pour des motifs de confidentialité à la communication d’un 

document ou de renseignements aux autres participants ou au public lors des audiences 
ou autrement et demande une ordonnance en vertu des paragraphes 10(4) ou 14(3) de la 
Loi, une copie conforme du document ou des renseignements en cause, dans sa version 
intégrale, sera remise à la Commission. Le participant présentera sa demande par écrit en 
indiquant l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui. En examinant la demande 
d’ordonnance, le Commissaire prendra en compte, entre autres, l’obligation d’équité 
procédurale à l’égard des autres participants et son obligation en vertu de l’article 17 de 
la Loi. 

 
Preuve 
 
(i) Généralités  
 
18. La Commission peut recueillir et recevoir des renseignements qu’elle considère 

pertinents et appropriés, que ces renseignements soient recevables ou non devant un 
tribunal judiciaire et quelle que soit la forme dans laquelle ils se présentent, et peut 
accepter les renseignements en preuve à l’Enquête. Cependant, en vertu du 
paragraphe 8(3) de la Loi, nulle preuve n’est recevable devant la Commission qui serait 
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inadmissible en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la 
preuve. 
 

19. Conformément aux articles 4 et 5 du Mandat et à l’article 9 de la Loi, la Commission peut 
préparer des rapports sommaires qui pourront contenir les principaux faits ou le contexte. 
 

20. Les avocats de la Commission donneront aux participants, avant le dépôt des rapports 
sommaires en preuve, une occasion de commenter l’exactitude de ces rapports 
sommaires, et la Commission pourra modifier les rapports sommaires en conséquence. 
Les participants peuvent également, conformément à la règle 31, suggérer des témoins à 
interroger afin d’étayer, contester, commenter ou étoffer les rapports sommaires d’une 
façon susceptible d’aider de façon importante à comprendre les enjeux relatifs à 
l’Enquête. 
 

21. Les rapports sommaires peuvent être utilisés pour aider à cerner des problèmes 
systémiques pertinents, d’établir des conclusions de fait et de permettre la formulation de 
recommandations, mais les rapports sommaires ne seront pas utilisés d’une manière qui 
est proscrite par l’article 3 du Mandat. 
 

22. La Commission se fondera dans la mesure du possible sur les rapports sommaires et peut 
se fonder sur ces rapports au lieu d’appeler des témoins. 
 

23. Les avocats de la Commission peuvent appeler des témoins ou des experts qui peuvent, 
entre autres, étayer, commenter ou étoffer les rapports sommaires. 
 

24. Des éléments de preuve d’un ou plusieurs groupes de témoins experts peuvent être reçus 
à l’Enquête. 

 
25. Le Commissaire peut modifier les présentes Règles s’il y a lieu pour la communication de 

documents et l’interrogation des membres des groupes par les participants. 
 
(ii) Audiences et témoins 
 
26. Le Commissaire mènera les audiences conformément aux présentes Règles. 

 
27. Le Commissaire fixera les dates, les heures et le lieu des audiences. 

 
28. La Commission prévoit que les audiences se dérouleront en deux volets. Un volet traitera 

des événements précédant l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake le 
23 juin 2012, et l’autre volet traitera des événements survenus à cette date et par la suite. 
 

29. Le Commissaire peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’il juge 
opportunes pour maintenir l’ordre et prévenir tout abus de la procédure de la 
Commission. 
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30. Les participants peuvent proposer que des témoins soient convoqués dans le cadre de 
l’Enquête. Les participants doivent fournir aux avocats de la Commission les noms et 
adresses de tous les témoins qu’ils estiment devraient être entendus, et remettre aux 
avocats de la Commission aussitôt que possible, s’il y a lieu, copie de tous documents 
pertinents, y compris des déclarations des témoignages anticipés. 
 

31. Les avocats de la Commission peuvent, à leur discrétion, refuser d’appeler des témoins 
ou de produire des éléments de preuve proposés par un participant. Un participant peut 
toutefois demander au Commissaire l’autorisation d’appeler à témoigner une personne  
qui selon le participant possède des éléments de preuve pertinents relativement au mandat 
de la Commission. Si le Commissaire est convaincu que les renseignements du témoin 
sont nécessaires, les avocats de la Commission convoqueront alors ce témoin, sous 
réserve de la règle 38. 
 

32. Lors d’une entrevue menée par les avocats de la Commission ou en leur nom, une 
personne a le droit, sans y être tenue, d’être accompagnée d’un avocat qui représentera 
ses intérêts. 
 

33. Les témoins qui ne sont pas représentés par les avocats des participants ont le droit à la 
présence de leur propre avocat pendant leur témoignage. L’avocat d’un témoin aura le 
droit de soulever des objections qu’il jugera opportunes durant le témoignage de ce 
témoin. 
 

34. Les témoins peuvent être appelés à témoigner plus d’une fois. 
 

35. Les témoins témoigneront à une audience sous serment ou par affirmation solennelle. 
 
Règles d’interrogatoire 
 
36. Dans le cours normal des choses, les avocats de la Commission appellent et interrogent 

les témoins à l’Enquête. Sous réserve des directives du Commissaire, les avocats de la 
Commission peuvent procéder en posant des questions suggestives aussi bien que non 
suggestives. 
 

37. Les participants auront la possibilité de contre-interroger un témoin, dans les limites de 
leur intérêt tel qu’en jugera le Commissaire. Le Commissaire déterminera l’ordre des 
contre-interrogatoires. 

 
38. L’avocat d’un participant peut demander au Commissaire la permission d’interroger un 

témoin donné au titre d’un interrogatoire principal. Si l’avocat obtient ce droit, 
l’interrogatoire procèdera en conformité avec les règles habituelles régissant 
l’interrogatoire de son propre témoin. 
 

39. Le Commissaire peut ordonner à un avocat dont le client partage des intérêts en commun 
avec le témoin de produire des preuves au moyen de questions non suggestives 
seulement. 
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40. L’avocat d’un témoin procèdera à l’interrogatoire du témoin une fois que les autres 

participants auront terminé leurs contre-interrogatoires, peu importe que cet avocat 
représente également un participant ou non. S’il/elle a procédé à l’interrogatoire principal 
du témoin, il/elle a le droit de le réinterroger. Si toutefois cet avocat du témoin entend 
produire une preuve principale qui n’a pas été produite par les avocats de la Commission, 
il/elle interrogera le témoin immédiatement après les avocats de la Commission et aura 
ensuite le droit de réinterroger le témoin à la suite des contre-interrogatoires des autres 
participants. 
 

41. Les avocats de la Commission ont le droit de réinterroger tout témoin une fois leurs 
témoignages conclus. 
 

42. Le Commissaire peut fixer des limites de temps pour les interrogatoires et contre-
interrogatoires. 

 
Utilisation de documents lors d’une audience 
 
43. Avant la comparution d’un témoin, les avocats de la Commission s’efforceront de 

communiquer aux participants, dans un délai raisonnable, l’objet du témoignage principal 
anticipé et une liste des documents afférents. 
 

44. Lorsqu’un avocat autre qu’un avocat de la Commission entend mener l’interrogatoire 
principal d’un témoin, il communiquera aux participants, dans un délai raisonnable, 
l’objet de l’interrogatoire principal et une liste des documents afférents. 
 

45. Ni les participants ni les avocats de la Commission n’auront le droit de contre-interroger 
un témoin au sujet d’une déclaration de témoignage anticipé ou d’un résumé d’une 
entrevue avec le témoin qui peut avoir été produit, sauf si le Commissaire l’autorise. 
 

46. Les participants qui entendent contre-interroger un témoin fourniront dans un délai 
raisonnable un préavis relatif aux documents auxquels ils entendent faire référence durant 
leur contre-interrogatoire, autres que les documents dont la liste a déjà été fournie 
conformément aux règles 43 ou 44. 
 

47. Aux fins des présentes Règles, le Commissaire pourra déterminer à sa guise, dans toutes 
les circonstances, ce qui est « un délai raisonnable » ou « aussitôt que possible ». 
 

48. Le Commissaire pourra accorder aux avocats de la Commission ou à l’avocat d’un 
participant ou d’un témoin l’autorisation de présenter un document à un témoin à tout 
moment durant les audiences aux conditions qui sont appropriées et équitables. 

 
Le 9 octobre 2012 
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