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Décision relative à la demande de Robert Wood 
 

A. Introduction 

 

1. Robert Wood, un participant à cette enquête, me demande de rendre une ordonnance exigeant 

que le rapport final de cette commission soit caviardé. Plus précisément, M. Wood demande 

que :  

 
a. le rapport final de la Commission d'enquête sur Elliot Lake soit caviardé afin d'assurer la 

protection du droit du requérant à un procès équitable en vertu de la Charte canadienne des 

droits et libertés; 

 

b. ne soient caviardés que les passages qui traitent de l'avis au requérant en vertu de l'article 17 

tel qu'il lui a été remis conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques;  

 

c. les passages caviardés soient éliminés du rapport final de la Commission après que, selon le 

cas : 

 

i. le requérant a choisi un procès des infractions au Code criminel portées devant la 

Cour de justice de l'Ontario;  

 

ii. le requérant a choisi un procès des infractions au Code criminel devant un juge 

siégeant sans jury;  

 

iii. le requérant ou le poursuivant demande une enquête préliminaire, après le choix fait 

par le requérant d'avoir un procès devant un tribunal composé d'un juge siégeant avec 

jury, le requérant n'étant pas renvoyé pour subir son procès à la fin de lenquête 

préliminaire;  

 

iv. le requérant est acquitté ou condamné après un procès devant un juge siégeant avec 

jury. 

 

2. La Canadian Broadcasting Corporation, Globe and Mail Inc. et Canadian Press Enterprises 

Inc. (collectivement les « organismes médiatiques »), la province de l'Ontario, l'Ontario 

Building Officials Association (« OBOA ») et l'avocat de la Commission ont déposé des 

observations écrites et, à l'exception de l'OBOA, ont décidé de faire des observations orales à 

l'audience sur la requête, le 20 juin 2014. 

 

3. En bref, les organismes médiatiques soutiennent que la Commission n'a pas compétence pour 

accepter la requête de M. Wood et que même si elle avait cette compétence, M. Wood n'a pas 
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rempli les exigences juridiques et en matière de preuve imposées pour « réfuter la 

présomption de publicité des débats qui caractérise tous les aspects des enquêtes publiques ». 

 

4. La province de l'Ontario fait valoir que j'ai compétence pour caviarder mes conclusions avant 

la présentation de mon rapport au procureur général, mais elle ne se prononce pas sur le fond 

de la requête de M. Wood. 

 

5. L'OBOA est d'avis que je n'ai « aucune compétence à l'égard d'aucun des aspects de la 

divulgation publique du rapport final » et que je dois simplement « le faire imprimer et le 

remettre au procureur général ». L'OBOA propose qu'une « modification ou clarification du 

mandat de la Commission d'enquête soit effectuée » pour me permettre de : 

 
a. rendre public le rapport final de la Commission d'enquête à la date, à l'endroit et 

de la façon que décidera le commissaire;  

 

b. communiquer à l'avance le rapport final, dans un délai prescrit et uniquement 

aux participants à l'enquête qui en font la demande, d'une manière confidentielle 

ou protégée;  

 

c. convoquer une réunion publique afin de faire une déclaration, de diffuser un 

communiqué de presse et de tenir un point de presse au sujet des conclusions et 

des recommandations contenues dans le rapport final. 

 

6. L'avocat de la Commission, à juste titre, ne se prononce pas sur la requête de M. Wood. Les 

observations de l'avocat se limitent à porter à mon attention les dispositions législatives 

applicables aux questions que soulève la requête. 

 

7. Je ne connais aucune jurisprudence qui porte sur la demande faite au commissaire d'une 

enquête publique de caviarder son rapport anticipé, long et complexe, en cachant certaines 

parties traitant de l'un des nombreux acteurs, au motif que des accusations criminelles sont 

pendantes, et dans un cas où le requérant a donné des témoignages sans aucune contestation 

ou a demandé une interdiction de publication. Toutes les causes qu'on m'a mentionnées 

concernent soit des oppositions à la contraignabilité des personnes accusées d'infractions 

criminelles, le report de tout le rapport de la Commission d'enquête jusqu'à ce qu'une 

décision soit prise sur les accusations criminelles, des interdictions de publication du contenu 

des  dénonciations à obtenir, ou des contestations aux interdictions prévues par la loi.  

 

8. On me demande de caviarder mon rapport en biffant les conclusions et les opinions relatives 

aux actes du requérant ou à sa crédibilité. Je fais remarquer, comme je l'examine ci-dessous, 

que tous les témoignages ont été entendus par la Commission et publiés sur son site Web. 

 

9. Pour les motifs qui suivent, je rejette l'argument selon lequel je n'ai pas compétence pour 

ordonner le caviardage de mon rapport. Toutefois, je rejette la requête de M. Wood. Je 

choisis de ne pas répondre aux observations de l'OBOA qui, dans tous les cas, vont au-delà 

de mes compétences et, dans une certaine mesure, demandent une mesure qui est contraire à 
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la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
1
. Elles ne mentionnent pas non plus la requête de 

M. Wood. 

 

B. Compétence de la Commission d'accorder les ordonnances demandées 

 

10. Je suis d'accord avec les organismes médiatiques que les commissions d'enquête publique 

n'ont pas de compétence inhérente. Mes pouvoirs sont conférés et limités par la Loi de 2009 

sur les enquêtes publiques
2
 et le décret qui crée la Commission. En effet, l'article 5 de la Loi 

de 2009 sur les enquêtes publiques
3
 prévoit qu'une Commission « effectue fidèlement, 

honnêtement et impartialement son enquête publique conformément à son mandat ».  

 

11. Je suis également d'accord avec les organismes médiatiques que le paragraphe 14 (3) de la 

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
4
, qu'a invoqué M. Wood comme étant la source de ma 

compétence, semble viser la conduite des audiences, lorsqu'il stipule ce qui suit : 

 
14. (3) La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis 

clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des 

renseignements si elle établit que l’intérêt public en ce qui concerne l’enquête 

publique ou les renseignements qui y seront divulgués prime moins que le 

besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on pourrait 

raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit : 

 

a) l’administration de la justice; … 

 

12. L'intention de cette disposition est de fournir à la Commission les outils nécessaires pour lui 

permettre de conduire efficacement ses audiences. Le contexte dans lequel elle apparaît le 

confirme : 

 
Protection des renseignements confidentiels 

10. (4) La commission peut assortir de conditions la divulgation de 

renseignements au cours d’une enquête publique afin de protéger le caractère 

confidentiel de ces renseignements.. 

 

Audiences 

Tenue d’une audience 

14. (1) La commission ne peut tenir une audience pendant l’enquête publique 

que si son décret constitutif l’y autorise.  

 

Audiences ouvertes au public 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la commission qui tient une audience : 

a) donne au public un préavis raisonnable du calendrier et du lieu de 

l’audience;  

b) veille à ce que l’audience soit ouverte au public, sur place ou par 

voie électronique 

                                                 
1
 L.O. 2009, ch. 33, Annexe 6. 

2
 Supra. 

3
 Supra. 

4
 Supra. 
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c) met à la disposition du public les renseignements recueillis ou reçus 

lors de l’audience.  

 

Huis clos 

(3) La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis 

clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des 

renseignements si elle établit que l’intérêt public en ce qui concerne 

l’enquête publique ou les renseignements qui y seront divulgués prime 

moins que le besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on 

pourrait raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit : 

 

a) l’administration de la justice; 

b) l’exécution de la loi; 

c) la sécurité nationale; 

d) le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité ou ses intérêts 

financiers.. 

 

Limites imposées aux interrogatoires 

(4) La commission peut limiter de façon raisonnable l’interrogatoire et le 

contre-interrogatoire d’un témoin si elle est convaincue qu’ils ont été suffisants 

pour que soient divulgués entièrement et équitablement les faits sur lesquels 

porte son témoignage. [mise en valeur ajoutée]  

 

13. La conclusion que le pouvoir que ces dispositions légales me confèrent était destiné à me 

permettre de contrôler efficacement le processus d'audience ne signifie pas toutefois que ce 

pouvoir n'inclut pas le pouvoir d'ordonner le caviardage de mon rapport ou une interdiction 

de publication. Le juge Cory, écrivant en son nom, au nom du juge Iacobucci et au nom du 

juge Major, dans l'arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de 

la mine Westray,
5
, aurait conclu qu'un libellé de la loi beaucoup moins étoffé a conféré ce 

pouvoir à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques de la 

Nouvelle-Écosse. Cette loi prévoit : 
 

Le ou les commissaires ont, pour contraindre des personnes à comparaître 

comme témoins et pour les forcer à témoigner et à produire des documents et 

autres pièces, les pouvoirs de la Cour suprême ou d'un de ses juges en matière 

civile, et les mêmes privilèges et immunités qu'un juge de la Cour suprême de la 

Nouvelle-Écosse
6
. 

 

14. Le juge Cory a écrit : 
 

À mon avis, étant donné la nature et l'objet des enquêtes publiques, les 

tribunaux sont tenus de donner une interprétation libérale aux pouvoirs conférés 

aux commissaires par la loi néo-écossaise pour la conduite de leurs travaux. 

L'une des fonctions d'une enquête est de protéger ses travaux de l'intervention 

des pouvoirs législatif et judiciaire. Il est crucial qu'une enquête soit et paraisse 

être indépendante et impartiale afin que soit satisfait le désir de la population de 

connaître la vérité. C'est au commissaire qu'il incombe de voir à ce que les 

                                                 
5
 [1995] 2 R.C.S. 97 [“Phillips”]. 

6
 Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, c. 372, art. 5 
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audiences soient publiques, dans la mesure du possible, tout en préservant les 

droits fondamentaux des témoins individuellement. 

 

… Il ne faut pas oublier que l'interdiction de publication, le huis clos et les 

autres mesures protectrices sont des réparations exceptionnelles qui seront 

rarement accordées en cas de menace de violation de l'al. 11d). Dans le cas 

d'une enquête, c'est au commissaire qu'il appartient au premier chef de décider 

s'il convient de rendre une ordonnance de cette nature. Son pouvoir à ce titre 

se rattache à la conduite des audiences de l'enquête. Il convient de donner à 

ce pouvoir une interprétation raisonnable et fondée sur l'objet afin que les 

commissions d'enquête puissent exécuter leur mandat. Il est opportun que la 

commission soit la première instance à décider s'il y a lieu de rendre une telle 

ordonnance exceptionnelle, savoir l'interdiction de publication ou le huis clos
7
. 

[mise en valeur ajoutée] 

 

15. À mon avis, l'application d'une interprétation aussi généreuse et fondée sur l'objet au pouvoir 

d'un commissaire en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques conduit à la même 

conclusion. Le pouvoir de contrôler les audiences inclut le pouvoir d'accorder les mesures 

demandées par M. Wood. 

 

16. En tout cas, il me semble que le décret 1097/2012 qui crée la Commission prévoit clairement 

que je dispose de cette compétence : 

 
3. La commission s'acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou 

de recommandations quant à l'éventuelle responsabilité civile ou criminelle de 

toute personne ou de tout organisme. La commission veillera par ailleurs à ce 

que la conduite de l'enquête n'interfère ou n'entre en conflit d'aucune 

façon avec toute enquête ou toute instance en cours ayant trait à ces 

questions. [mise en valeur ajoutée] 

 

17. Il est évident que la production et la remise de mon rapport forment partie intégrante de la 

conduite de l'enquête. Alors que le témoignage de M. Wood fait partie du dossier, mes 

conclusions, mes opinions et mes observations au sujet de sa conduite pourraient très bien, 

selon leur nature, être considérées, dans certaines circonstances, suffisamment préjudiciables 

pour influer sur les délibérations d'un jury si elles sont publiées avant le procès.  

 

18. Le décret m'impose de veiller à ne pas interférer avec une instance ayant trait aux questions 

en cause. Il ne fait pas de doute que le procès criminel imminent de M. Wood constitue une 

instance de ce genre. Caviarder le rapport, si cette mesure est justifiée, est la seule façon 

réaliste d'assurer cette non-interférence. Je suis d'accord avec l'avocat de M. Wood qu'une 

interdiction de publication, à notre époque d'Internet, n'atteindrait pas le résultat désiré. À cet 

égard, le juge Durno, dans la décision R. v. CTV
8
, a fait le commentaire suivant : 

 
À l'ère électronique, imposer des restrictions importantes sur la diffusion 

d'information est devenu de plus en plus difficile, ce qui réduit 

considérablement l'effet réel des interdictions de publication. Dagenais, par. 89. 

                                                 
7
 Phillips, supra, aux para. 175-6. 

8
 R. v. CTV, 2013 ONSC 5779, au para. 32. 
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Comme le juge Sproat l'a précisé dans la décision R. v. Y. (N.), [2008] O.J. No. 

1217 (Ont. S.C.J.), au para. 51, “le point de départ est donc qu'en 2008 aucune 

interdiction de publication ne sera vraisemblablement complètement efficace”. 

En 2013-2014, les difficultés que pose l'ère électronique sont encore plus 

marquées qu'en 2008. L'efficacité d'une interdiction de publication est une 

question pertinente pour déterminer s'il faut ou non imposer l'interdiction. 

Dagenais, par. 90. Toutefois, alors qu'il est possible qu'une interdiction de 

publication n'ait aucune influence sur l'équité du procès, ce serait rare. 

Dagenais, par. 91. 

 

19. Une fois que le rapport de la Commission est remis au procureur général, je n'ai plus aucun 

contrôle dessus. Je n'ai pas le pouvoir d'ordonner au procureur général de caviarder certains 

passages du rapport.  

 

20. À mon avis, l'article 3 du décret 1097/2012 me confère le pouvoir de caviarder mon rapport 

avant de le remettre au procureur général, dans le contexte et les circonstances qui 

conviennent. 

 

21. Par ailleurs, je conviens avec la province et avec les juges L’Heureux-Dubé et Cory dans 

l'arrêt Phillips
9
 que la commission est le mieux placée pour évaluer les effets préjudiciables 

éventuels d'une preuve produite devant elle et de l'utilisation judiciaire par un commissaire de 

mesures souples pour contrecarrer les menaces individuelles au droit à un procès équitable. 

En outre, il est approprié que la commission soit le premier organisme à déterminer s'il y a 

lieu ou non de rendre des ordonnances exceptionnelles au sujet d'interdictions de publication 

ou d'autres mesures. 

 

22. Passons maintenant à la question de savoir s'il faut ou non rendre les ordonnances demandées 

par M. Wood. 

 

C. Question de savoir s'il faut accorder l'ordonnance demandée par M. Wood  

 

1. Principes généraux – Interdiction de publication 

 

23. La demande de M. Wood concerne le principe de la publicité des débats et, à ce titre, comme 

l'a reconnu la Cour d'appel de l'Ontario, il faut l'aborder avec prudence
10

.  

 

24. Le principe de la publicité des débats revêt une importance particulière dans le contexte d'une 

enquête publique, dont l'objectif est d'informer le public sur les événements qui ont conduit à 

une tragédie ou à un problème communautaire préoccupant
11

. 

 

25. Il est bien établi qu'une ordonnance imposant des restrictions au principe de la publicité des 

débats ne devrait être rendue que si les conditions suivantes sont remplies : 

 

                                                 
9
 Phillips, supra, aux para. 170, 175-6. Voir aussi les motifs de la juge L’Heureux-Dubé aux para. 36 et 38. 

10
 Pattison Outdoor Advertising LP v. Toronto (City), 2012 ONCA 212, au para. 51. 

11
 Episcopal Corp. of the Diocese of Alexandra-Cornwall v. Cornwall (Public Inquiry), 2007 ONCA 20, au para. 48; 

Phillips, supra, aux para. 36 et 62. 
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a. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la 

justice, parce d'autres mesures ne préviendraient pas ce risque; 

 

b. ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et 

les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre 

expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de 

l'administration de la justice
12

.  

 

26. Il revient au requérant de satisfaire un critère en deux volets, qu'on appelle le critère  

Dagenais/Mentuck. 

 

27. Le premier volet du critère met en jeu trois facteurs : (1) la nature de la menace posée à 

l'équité du procès, (2) l'existence d'autres mesures et (3) l'ampleur de la restriction à la liberté 

d'expression
13

.  

 

28. En ce qui concerne le premier facteur, la Cour suprême du Canada a déclaré que le risque 

devait être « réel et important et qu'il doit s'agir d'un risque dont l'existence est bien appuyée 

par la preuve ». Une ordonnance limitant le principe de la publicité des débats n'est pas 

justifiée s'il existe seulement un risque quelconque de menace à l'équité du procès d'un 

accusé ou si les risques déclarés à l'équité du procès ne sont que spéculatifs
14

. À cet égard, 

dans la décision R. v. J.S.R., le juge Nordheimer a fait observer ce qui suit : 

 
…J'accepte qu'il existe une possibilité distincte, si ce n'est une certitude, qu'il y 

ait une couverture médiatique intense du procès de J.S-R. Le simple fait de la 

publicité ne conduit cependant pas à la conclusion inexorable que le droit à un 

procès équitable des accusés, qui seront jugés, sera menacé en conséquence. 

Dans une certaine mesure, l'existence d'un préjudice peut dépendre de la nature 

de la publicité, de l'étendue de cette publicité, de la durée de la publicité et de la 

probabilité que des jurés se souviennent de la publicité et de la précision de 

leurs souvenirs
15

. [TRADUCTION] 

 

29. En ce qui concerne le deuxième facteur, « l'interdiction de publication doit être le seul 

recours capable d'empêcher un risque réel et important à l'équité du procès. Cette conclusion 

doit découler de la constatation que d'autres mesures raisonnables ne préviendront pas ce 

risque »
16

. 

 

30. Pour terminer, il doit être prouvé que l'interdiction de publication parviendra à prévenir le 

risque de menace à l'équité du procès
17

.  

 

2. L'interdiction de publication dans le contexte des enquêtes publiques  

                                                 
12

 Voir p. ex., R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, au para. 32 (appelé communément le critère de Dagenais/Mentuck). 
13

 Voir R. v. J.S.R. [2008] O.J. NO. 4160, aux para. 30-33 (S.C.J.). 
14

 R c. Mentuck, supra, para. 34. Voir aussi R. v. J.S.R., supra, au para. 30; Canadian Broadcasting Corp. v. Canada, 
2013 ONSC 7309, au para. 30. 
15

 R. v. J.S.R., supra, au para. 34. 
16

 R. v. J.S.R., supra, au para. 31. 
17

 R. v. J.S.R., supra, au para. 32. 
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31. Comme indiqué ci-dessus, aucune décision judiciaire n'a été citée dans laquelle le tribunal 

aurait examiné ou accordé le genre d'ordonnance qui est demandée dans la requête en cause. 

Le seul jugement qui présente une question quelque peu semblable est l'affaire Phillips. Le 

tribunal devait déterminer si les auditions des témoins d'une commission d'enquête devraient 

être suspendues jusqu'à la clôture des instances criminelles connexes, si les accusés étaient 

des témoins contraignables à l'enquête et si la publication du rapport de la Commission 

devrait être retardée jusqu'au règlement de toutes les accusations criminelles au cas où les 

accusés choisiraient un procès avec jury. Les questions en litige ont fini par être considérées 

comme étant sans objet et la majorité du tribunal de la Cour suprême du Canada a refusé de 

les examiner, l'accusé ayant changé son choix et décidé de subir un procès devant un juge 

unique. Néanmoins, les juges Cory et L’Heureux-Dubé ont préféré traiter les questions dans 

une remarque incidente. Même si leurs commentaires ne sont pas exécutoires, ils sont 

convaincants et intéressants. 

 

32. Le juge Cory a déclaré ce qui suit : 

 
124. … Un futur juré qui regarde une partie des audiences à la télévision peut ne 

pas être trop influencé par le témoignage de l'un ou l'autre témoin. Cependant, le 

bon sens nous dit que sa capacité d'être impartial risque d'être grandement 

diminuée si ce qui est publié, ce sont les conclusions d'un juge qui a 

minutieusement analysé tous les témoignages et tous les éléments de preuve 

pertinents par rapport au mandat de la commission d'enquête. La publication de 

ces constatations de fait et de ces conclusions créera un risque beaucoup plus 

grave d'atteinte au droit à un procès équitable. C'est à cause de cette distinction 

qu'il peut être nécessaire de traiter différemment les témoignages présentés dans 

le cadre d'une enquête publique et le rapport final du commissaire. Ainsi, la 

publication du rapport final de la commission Hughes a été retardée jusqu'à la 

fin des procès de tous les anciens frères du Mount Cashel. 

 

125. Il convient de reprendre certaines des idées exprimées récemment dans 

l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, précité, au sujet de la nature des 

risques que présente la publicité antérieure au procès pour le droit des accusés à 

un procès équitable. 

 

… 

 

128. … Ce à quoi il faut conclure pour accorder une réparation c'est qu'il existe 

une forte probabilité que la publicité des audiences de l'enquête aura pour 

effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs 

jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera 

impossible de tenir un procès équitable. Il ne suffit pas pour que pareille 

conclusion soit tirée qu'on prouve que les audiences ont fait ou feront l'objet 

d'une publicité abondante. Il faut établir en outre quels seront les effets 

probables de la publicité. 

 

129. C'est pourquoi je dois, en toute déférence, exprimer mon désaccord avec le 

juge du procès dans l'affaire Kenny, précitée, à la p. 351, selon qui l'accusé jouit 

du droit constitutionnel [traduction] d'«être soustrait à toute publicité 
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défavorable excessive avant son procès». Le droit dont jouit l'accusé est le droit 

à un procès équitable. Si la publicité défavorable excessive avant le procès viole 

ce droit, le par. 24(1) de la Charte commande au tribunal d'accorder une 

réparation, mais à la condition qu'il soit prouvé de manière satisfaisante qu'il y a 

un lien entre la publicité et ses effets défavorables. La publicité négative n'est 

pas en soi incompatible avec un procès équitable. Le lien entre la publicité et 

ses effets durables n'est peut-être pas susceptible de démonstration scientifique, 

mais l'accent doit être mis sur ce lien et non sur la simple existence de la 

publicité. 

 

130 En outre, les effets de la publicité ne doivent pas être pris isolément. La 

partialité alléguée des jurés ne peut être appréciée que dans le contexte du 

système élaboré de garanties qui a justement été conçu pour prévenir un tel 

problème. C'est uniquement lorsque ces garanties sont insuffisantes pour 

protéger l'impartialité qu'il y aura atteinte à l'al. 11d). Pour en arriver à cette 

simple conclusion, il faut répondre à deux questions difficiles. Premièrement, 

qu'est-ce qu'un juré impartial? Deuxièmement, dans quels cas les garanties de 

l'institution du jury préviennent-elles la partialité des jurés? 

 

… 

 

132. … Voici donc à quoi se réduit l'objectif visé: pour qu'il soit possible de 

tenir un procès équitable, il faut trouver des jurés qui, bien qu'ils soient au fait 

de l'affaire, sont capables d'écarter leurs préventions et de s'atteler à leur tâche 

en gardant à l'esprit la présomption que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du 

contraire et en ayant la volonté de décider de sa culpabilité seulement sur la 

base de la preuve produite au procès.. 

 

133. Je suis d'avis que l'on peut facilement atteindre cet objectif dans la 

grande majorité des procès criminels même lorsqu'ils font l'objet d'une 

publicité abondante. L'institution du jury est un élément fondamental de notre 

société démocratique. Depuis des siècles, la présence du jury a été le garant d'un 

procès équitable. Je ne peux pas accepter l'argument qu'en raison de l'attention 

accrue portée par les médias à une affaire donnée, cette institution vitale soit 

tombée en désuétude ou ne puisse plus remplir sa fonction. Il est certain que la 

publicité abondante peut susciter des réflexions et des conjectures, et inciter de 

futurs jurés à se faire d'avance une opinion. Toutefois, la force du jury a 

toujours résidé dans la confiance qu'on a eue dans la bonne volonté et le bon 

sens de chacun des jurés relativement à une affaire donnée. La confiance dans la 

capacité des jurés d'accomplir leur tâche a été décrite dans les termes suivants 

dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 761: 

 

De nos jours, les jurés sont intelligents et consciencieux et ils veulent 

remplir leur devoir de jurés du mieux qu'ils peuvent. Ils sont peu 

susceptibles d'oublier des directives. … 

 

(traduction) Il y a évidemment un danger réel de déni de justice, ce qui doit 

être pris en considération, mais, d'un autre côté, je ne crois pas qu'en 

tranchant une question de ce genre, on doit supposer que les jurés sont des 

crétins, tout à fait dénués d'intelligence et totalement incapables de 
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comprendre une règle de preuve de ce type ou de la suivre. S'il en était ainsi, 

les jurys n'auraient aucune raison d'être ... 

 

134. La solennité du serment du juré, l'existence de procédures telles que le 

changement de lieu du procès et la récusation motivée, ainsi que la grande 

attention que les jurés prêtent aux directives d'un juge, contribuent tous à faire 

en sorte que les jurés exerceront leurs fonctions avec impartialité. Dans de rares 

cas, une preuve suffisante que ces garanties n'empêcheront vraisemblablement 

pas les jurés de manifester un parti pris pourra autoriser le tribunal à accorder 

une réparation sous le régime du par. 24(1) de la Charte. Celle-ci peut prendre 

diverses formes. Il peut s'agir de l'interdiction de la tenue d'audiences par une 

commission d'enquête, de l'interdiction de publication d'une partie des 

témoignages rendus à l'enquête, de l'arrêt des procédures criminelles ou de 

l'imposition d'autres mesures protectrices en faveur de la défense au stade de la 

sélection des jurés … . Comme notre Cour l'a décidé dans le passé, la décision 

d'accorder ce type de réparation ne doit pas reposer sur de simples conjectures. 

Normalement, c'est au moment de la sélection des jurés qu'il convient que le 

tribunal décide si l'atteinte portée au droit à un procès équitable justifie une 

réparation sous le régime du par. 24(1): Vermette, précité; R. c. Sherratt, [1991] 

1 R.C.S. 509. 

 

… 

 

163. … Pour les motifs que j'ai déjà exposés, je suis d'avis que la publication 

des conclusions du commissaire avant la fin des procès criminels aurait bien pu 

infléchir les délibérations des jurés. La publication du rapport devrait être 

retardée jusqu'à ce que Parry et Phillips aient eu la possibilité de l'examiner et, 

si on leur avait conseillé de le faire, de demander que sa publication soit 

interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après 

procès ou d'un arrêt des procédures
18

. [mise en valeur ajoutée] 

 

33. La juge L’Heureux-Dubé n'est pas d'accord avec le juge Cory : 

 
34… Selon moi, même si la publicité antérieure au procès associée à la tenue 

d'une enquête publique peut nuire à un accusé dont le procès a lieu devant un 

juge et un jury, seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier la 

décision d'imposer une suspension des procédures à titre de réparation d'une 

telle violation potentielle de l'al. 11d) de la Charte et ceci pour deux raisons. 

Premièrement, le risque de préjudice au droit à un procès équitable associé à la 

publicité antérieure au procès est de nature très hypothétique. Il sera donc 

extrêmement difficile de prouver une telle possibilité de violation de l'al. 11d) 

de la Charte avec un degré de probabilité suffisant pour justifier l'octroi d'une 

réparation. Deuxièmement, même si un accusé démontre que la violation de l'al. 

11d) est suffisamment probable pour justifier l'octroi d'une réparation, la 

suspension des procédures ne constituera pas, en général, le redressement qui 

convient. 
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40. Avant de conclure, certaines brèves observations s'imposent à l'égard d'un 

obiter du juge Cory avec lequel je ne suis pas d'accord. Plus précisément, dans 

ses motifs, le juge Cory déclare que si Roger Parry et Gerald Phillips n'étaient 

pas revenus sur leur choix d'être jugés par un juge et un jury, il y aurait eu lieu 

d'ordonner le report de la publication et de la diffusion du rapport final du 

commissaire afin de permettre aux accusés de l'examiner et de présenter, s'ils le 

jugeaient nécessaire, une demande visant à en interdire la publication jusqu'à ce 

que toutes les poursuites criminelles engagées contre eux prennent fin ou aient 

fait l'objet d'une décision quelconque. À mon avis, il n'aurait pas été opportun 

d'imposer cette interdiction de publication temporaire proposée par le juge 

Cory. D'abord, pour qu'une interdiction de publication, même temporaire, 

soit justifiée, le risque d'atteinte au droit d'un accusé à un procès équitable 

doit être sérieux et non purement spéculatif. Dans la situation hypothétique 

décrite par le juge Cory, le risque d'atteinte au droit des intimés à un 

procès équitable aurait, selon moi, été effectivement beaucoup trop 

conjectural
19

. [Mise en valeur ajoutée] 

 

34. Outre le fait que l'arrêt Phillips a été publié avant l'arrêt Mentuck et d'autres décisions de la 

Cour suprême sur des interdictions de publication, il y a lieu de relever que dans l'arrêt 

Phillips la commission d'enquête n'a entendu aucun témoignage qui concernait l'affaire en 

cause. À mon avis, les commentaires des opinions dissidentes des juges Cory et L’Heureux-

Dubé doivent être examinés à la lumière d'affaires plus récentes sur des interdictions de 

publication et des commentaires judiciaires plus récents donnés lors de procès avec jury.  

 

3. La requête de M. Wood ne remplit pas les critères de Dagenais/Mentuck. 

 

35. Passons maintenant aux faits pertinents en question. 

 

36. M. Wood était un ingénieur structurel qui a signé, entre autres, un rapport, en mai 2012, au 

sujet de la solidité structurelle du centre commercial Algo, peu de temps avant son 

effondrement. Étant donné son rôle, M. Wood a obtenu la qualité pour agir à la partie 1 de 

l'enquête. 

 

37. Le 22 avril 2013, alors que les auditions se poursuivaient, M. Wood a été accusé de mise en 

danger d'un travailleur en raison des conseils négligents qu'il lui a fournis et d'exécution d'un 

travail d'une manière qui peut mettre en danger un travailleur, en vertu du paragraphe 31 (2) 

et de l'alinéa 28 (2) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces accusations 

découlent des événements faisant l'objet de l'enquête de la Commission. Le lendemain, 

l'avocat de M. Wood a avisé la Commission de ce qui suit : 

 
Hier, M. Wood a fait l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail, à savoir … Je voulais assurer à la Commission que je me 

suis entretenu avec mon client, M. Wood, et que ce dernier est décidé à 

coopérer à l'enquête de la Commission, car il comprend tout à fait que l'objectif 

de la Commission n'est pas d'attribuer des fautes. Je souhaite déclarer 

publiquement, au nom de M. Wood, qu'il est déterminé à participer à l'enquête. 

Il va comparaître pour fournir des renseignements concernant son témoignage 
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anticipé et il témoignera. Il participera pour aider la Commission
20

. 

[TRADUCTION] 

 

38. Les 6 et 7 juin, après avoir collaboré avec l'avocat de la Commission en assistant à un 

entretien et en préparant une déclaration sur son témoignage anticipé, M. Wood a témoigné 

devant la Commission d'enquête. 

 

39. Après son témoignage, M. Wood a reçu un avis confidentiel conformément à l'article 17 de la 

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
21

, l'informant que la Commission pourrait aboutir à 

une conclusion d'inconduite contre lui (fait confidentiel divulgué par M. Wood dans sa 

requête). 

 

40. Le 31 janvier 2014, bien après la conclusion des audiences de la Commission, M. Wood a été 

accusé de deux chefs de négligence criminelle causant la mort et d'un chef de négligence 

criminelle causant des lésions corporelles, contrairement à l'alinéa 220 b) et à l'article 221 du 

Code criminel. L'avocat de M. Wood a facilement avoué qu'à l'époque où il a déposé des 

observations à la Commission concernant le rôle de M. Wood dans le centre commercial 

Algo, il savait qu'une enquête criminelle était en cours. M. Wood avait eu un entretien avec 

la Police provinciale de l'Ontario et avait passé en revue (avec son avocat) certains mandats 

et dénonciations à obtenir
22

.  

 

41. Il est bien établi qu'il n'est pas justifié d'ordonner une interdiction de publication pour éviter 

une violation du droit à un procès équitable garanti par l'alinéa 11 d) de la Charte à moins 

qu'un accusé ait choisi d'avoir un procès devant un juge et un jury
23

.  

 

42. Conformément au paragraphe 536 (2) du Code criminel, M. Wood a la possibilité de choisir 

d'être jugé par un juge de la Cour de justice de l'Ontario, par un juge de la Cour supérieure de 

justice sans jury ou par un juge de la Cour supérieure de justice avec jury. M. Wood n'a pas 

encore fait le choix. Il est évident que son enquête préliminaire n'a pas encore été fixée. 

Lorsqu'elle sera fixée, la date de l'audience ne sera pas probablement pas avant 2015.  

 

43. Je conviens avec les organismes médiatiques que la requête de M. Wood, de par sa nature, 

est spéculative. Comme il n'a pas encore fait son choix, on ne sait pas si son procès aura lieu 

devant un juge et un jury. Étant donné la nature des accusations, je ne pense pas que l'avocat 

des organismes médiatiques ait choisi une description incorrecte en déclarant que le choix 

possible d'un procès devant un jury était un facteur inconnu important
24

. Néanmoins, 

M. Wood a droit à un procès équitable, s'il fait ce choix.  

 

44. En outre, on ne sait pas quand le procès criminel de M. Wood pourrait avoir lieu. Je ne pense 

pas qu'il soit déraisonnable de présumer que, du fait que la divulgation  de la preuve par la 
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Couronne a été limitée, le procès de M. Wood (s'il est renvoyé aux fins de le subir) ne va 

vraisemblablement pas avoir lieu avant la fin 2015, dans le meilleur des cas.  

 

45. La Commission, quant à elle, doit remettre son rapport final au procureur général au plus tard 

le 31 octobre 2014 (date butoir que j'ai l'intention de respecter). Comme il est habituel de le 

faire, j'anticipe que des discussions se dérouleront entre des représentants du ministère du 

Procureur général et la Commission au sujet de la publication du rapport. 

 

a. L'ordonnance demandée n'est pas nécessaire pour éviter un risque grave 

 

46. La nature de la requête de M. Wood est problématique en elle-même, en dépit de sa 

simplicité apparente. Si je l'acceptais, le caviardage ne pourrait pas se limiter à simplement 

effacer le nom de M. Wood. L'étendue du caviardage, pour qu'il soit efficace, devrait être 

vaste, car il est  nécessaire de remonter aux sources des conclusions. Des conclusions ne 

pourraient pas être laissées telles quelles, de peur que leur source soit facilement devinée. 

C'est doublement difficile lorsque des causes complexes et interconnectées aboutissent à des 

conclusions concises. 

 

47. Cependant, même en dépit de cette difficulté éditoriale, je pense que M. Woods ne remplit 

pas le premier volet du critère de Dagenais/Mentuck. À mon avis, il n'a pas démontré que les 

ordonnances étaient nécessaires pour éviter un risque grave à la bonne administration de la 

justice, que d'autres mesures ne pourraient pas éviter ce risque et que l'ordonnance demandée 

serait efficace. 

 

48. M. Wood soutient que la preuve du risque repose dans le fait que la Commission remettra un 

rapport final qui pourrait contenir des conclusions de fait susceptibles d'avoir des 

conséquences pour M. Wood
25

. L'avocat de M. Wood a expliqué ce qui suit : 

 
…l'un des éléments cruciaux d'un procès équitable est le droit à  un procès qui 

se fonde uniquement sur les preuves devant le tribunal et non sur des 

renseignements reçus en dehors de ce contexte. Je cite ce passage spécifique, 

car, comme il y a eu tant de témoignages devant la Commission et qu'une 

grande partie de ces témoignages ont fait l'objet de contre-interrogatoires et ont 

été publiés, ce témoignage sera compris, je pense, par le public comme le 

fondement des conclusions de fait que formulera la Commission. En 

conséquence, par extension, la possibilité qu'une conclusion découle de cette 

preuve, qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, a une plus grande portée que les 

preuves qui pourraient être disponibles au procès criminel, il y aura des preuves 

additionnelles et des preuves qu'un juré potentiel pourrait utiliser pendant le 

procès. 

 

Une fois encore, c'est de la spéculation, mais les lois empêchent toute 

correspondance ou communication avec les jurés une fois qu'ils ont rempli leurs 

fonctions …
26

 [mise en valeur ajoutée] [TRADUCTION] 
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49. Au risque de me répéter, je vais rappeler que les commissions d'enquête, de par leur nature, 

enquêtent sur des affaires qui ont une grande importance pour le public et qui attirent l'intérêt 

du public. Le simple fait de l'existence de notre Commission n'est pas suffisant pour remplir 

le volet nécessité du critère  Dagenais/Mentuck. 

 

50. La requête de M. Wood se fonde sur le prétendu risque que la publication du rapport de la 

Commission rendrait les jurés potentiels irrémédiablement partiaux dans son procès criminel. 

Il ressort de la jurisprudence récente que les tribunaux ont accordé moins de poids à cette 

préoccupation, étant donné le manque de preuve démontrant qu'il est impossible de former 

un jury impartial.  

 

51. La question particulière de savoir si une publicité antérieure au procès portera atteinte aux 

droits de l'accusé à un procès équitable en implantant des « idées irréversibles » au sujet des 

actes de l'accusé dans l'esprit des jurés potentiels, a été examinée par le juge Nordheimer, 

dans sa décision autorisant la divulgation de renseignements découlant de l'enquête qui ont 

conduit au dépôt d'une accusation d'extorsion contre Alexander Lisi (en ce qui concerne la 

vidéo du maire de Toronto en train de fumer présumément du crack)
27

. Dans le cadre de son 

analyse du risque d'atteinte au droit de M. Lisi à un procès équitable, le juge Nordheimer a 

tenu compte de quatre facteurs, que l'on peut appliquer en l'espèce, à savoir : (1) la publicité 

antérieure au procès sur le même sujet, (2) l'effet du délai écoulé jusqu'au commencement du 

procès, (3) l'effet des instructions du jury et (4) le processus de récusation motivée.  

 

52. En ce qui concerne la publicité antérieure au procès, le juge Nordheimer a écrit ce qui suit : 

 
Je suis prêt à accepter le fait que la divulgation des documents entraîne un 

risque quelconque d'atteinte au droit de M. Lisi à un procès équitable. Il ne fait 

pas de doute qu'une partie des informations provenant des communications 

privées interceptées ne seront pas en faveur de M. Lisi. Cependant, il faut 

comparer ce risque à quelques autres faits saillants. Premièrement, il y a déjà 

eu une publicité intense à l'égard de cette affaire qui n'était pas favorable à 

M. Lisi, comme son avocat l'a fait observer à juste titre. En conséquence, il 

n'est pas sûr que ces documents additionnels agraveront encore davantage 

une impression qui est déjà formée dans l'esprit du public
28

. [mise en valeur 

ajoutée] [TRADUCTION] 

 

53. En l'espèce, M. Wood a témoigné pendant deux jours, en juin 2013, dans une audience qui 

était ouverte au public, diffusée en direct et commentée dans la presse. D'autres témoins ont 

également témoigné et mentionné les actes de M. Wood. De nombreux participants ont 

déposé des observations me demandant instamment de formuler des conclusions au sujet de 

la conduite de M. Wood. Ces témoignages et ces observations sont consultables sur le site 

Web de la Commission.  
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54. Je souligne, en passant, que l'avis de la présente requête n'a été remis à la Commission que le 

25 avril 2014, près de trois mois après le dépôt des accusations contre M. Wood en vertu du 

Code criminel, et que j'avais déjà commencé la rédaction du rapport. 

 

55. En outre, comme l'a reconnu M. Wood, la Commission a attiré à ce jour une intense 

publicité, dont une partie concernait M. Wood. En réalité, M. Wood a déjà fait l'objet de 

rapports médiatiques consacrés à son rôle dans les événements qui ont conduit à 

l'effondrement du centre commercial, y compris l'inspection qu'il a effectuée en mai 2012, 

quelques semaines avant l'effondrement. 

 

56. Malgré cette publicité antérieure au procès, M. Wood soutient que le rapport de la 

Commission est d'un calibre différent d'un article médiatique, car le public attache une plus 

grande valeur aux conclusions et opinions du commissaire. Même si c'est le cas, je tiens à 

préciser que le décret m'interdit de formuler des conclusions à l'égard d'une éventuelle 

responsabilité civile ou criminelle de quiconque. Surtout, les arguments de M. Wood ne 

tiennent pas compte des conditions entourant la sélection du jury et les processus de 

communication d'instruction, ni du droit de demander un changement de tribunal. 

 

57. À cet égard, dans la décision Canadian Broadcasting Corp. v. Canada, après avoir fait 

observer que le procès devant jury n'aurait probablement lieu que deux ou trois ans plus tard, 

le juge Nordheimer a précisé : 
 

Un autre facteur dont il faut tenir compte est l'effet du passage du temps. 

Malgré ce que certains peuvent penser, l'expérience a démontré que les 

membres du public ne se souviennent pas en détail de ce qu'ils ont lu ou 

entendu des mois auparavant. Quiconque a assisté à un processus de 

récusation motivée peut en témoigner. Soit les gens accordent peu ou pas 

d'attention à l'affaire, soit ils se souviennent vaguement de l'événement quand 

on leur pose des questions à ce sujet dans le cadre du processus de récusation 

…
29

 [mise en valeur ajoutée] [TRADUCTION] 

 

58. La même réflexion s'applique en l'espèce. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, le procès de 

M. Wood ne va probablement pas avoir lieu avant la fin 2015, au moins une année après la 

publication du rapport de ma Commission d'enquête. D'ici là, les souvenirs des jurés 

potentiels se seront sans aucun doute estompés. D'un autre côté, est-il raisonnable de 

dissimuler une partie aussi importante du rapport de la Commission pendant tout ce temps? 

Je ne pense pas.  

 

59. Par ailleurs, M. Wood ne sera pas le seul sujet du rapport de la Commisison. Après tout, il ne 

s'agit pas d'une enquête sur la conduite de M. Wood. Pendant les audiences, la Commission a 

enquêté sur les actions et la conduite de plusieurs particuliers, personnes morales et 

gouvernements (relativement à l'effondrement du centre commercial et à l'intervention 

d'urgence) et j'analyse le tout aux fins de la rédaction de mon rapport. Toutes les enquêtes 

que nous avons effectuées formeront, je présume, partie intégrante de mon rapport. Au cours 

des auditions de la partie I, j'ai eu l'impression préoccupante qu'une constellation 
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d'événements et d'actes qui se sont produits sur une période de plusieurs années ont causé 

l'effondrement du centre commercial.  

 

60. En plus, expurger du rapport des conclusions et des constatations concernant les actes ou la 

crédibilité de M. Wood pourrait avoir l'effet opposé. Si d'importantes sections du rapport sont 

caviardées, le public pourrait spéculer sur les conclusions formulées dans le rapport au sujet 

de M. Wood. Cette spéculation pourrait alors aboutir à des notions exagérées sur des 

conclusions négatives imaginaires, qui  ne sont pas confirmées par les conclusions finales de 

la Commission. L'identité de la personne dont la conduite fait l'objet des parties caviardées ne 

sera pas difficile à établir. Les conséquences non désirées de la suppression de ces passages 

risquent d'être plus préjudiciables que leur publication. 

 

61. À mon avis, M. Wood a omis de démontrer un risque réel, important et bien fondé. 

 

62. Pour ce qui est d'autres mesures qui préviendraient le risque de menace à un procès équitable, 

je suis d'accord avec les organismes médiatiques qu'il ne faut pas assumer que des personnes 

convoquées pour remplir les fonctions de juré ne seront pas capables de se dissocier des 

renseignements qu'elles auraient pu entendre ou lire dans les médias30. Le système de jury 

dans son ensemble dépend de la capacité des jurés d'agir d'une façon responsable et de bonne 

foi, et d'obéir aux directives du juge de première instance. Néanmoins, des protections 

existent pour assurer l'élimination des risques, y compris les directives au jury, des 

récusations motivées et un changement de lieu du procès.  

 

63. Dans l'affaire Toronto Star Newspapers Ltd. v. Ontario, une requête subséquente d'accès à 

des informations à obtenir en ce qui concerne des accusations contre M. Lisi, le juge 

Nordheimer a fait quelques commentaires au sujet de ces protections :  

 
En ce qui concerne l'efficacité des directives au jury, j'accepte qu'elles ne 

constituent pas une panacée contre les risques de menace aux droits à un procès 

équitable. Il y a des limites à ce que les directives au jury peuvent accomplir. 

Ces limites sont décrites dans l'arrêt Dagenais, lorsque le juge en chef Lamer a 

déclaré, à la page 886 du RCS : [TRADUCTION] 

 

Ces observations sont particulièrement justes lorsque, comme en l'espèce, 

l'interdiction de publication se rapporte à des sources identifiables et définies 

d'une publicité antérieure au procès. Lorsque le procès est précédé d'une 

période intense de publicité relativement à des questions qui feront l'objet du 

procès, la situation est plus problématique. L'impact des directives est alors 

considérablement atténué. La publicité peut créer, dans l'esprit du jury, des 

impressions qui ne peuvent être consciemment dissipées. Le jury risque en 

fin de compte d'être incapable de distinguer la preuve entendue au procès de 

l'information implantée par un déversement continu de publicité. 

 

Pour évaluer si la divulgation de ces communications interceptées ajouterait à 

toute impression qui pourrait être forgée dans l'esprit des jurés, il faut tenir 

compte du fait qu'une quantité importante de publicité a déjà eu lieu autour de 
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cette affaire. Le public connaît les activités antérieures de M. Lisi et sait qu'il a 

été accusé d'extorsion. Le public sait pourquoi M. Lisi est accusé d'extorsion. … 

 

… 

 

Enfin, passons au processus de la récusation motivée. Je souligne que ce 

processus, bien que mentionné dans l'arrêt Dagenais, n'a pas vraiment été 

analysé dans les motifs en tant qu'autres mesures disponibles. Il s'agit pourtant, 

à mon avis, d'une importante mesure de rechange. La récusation motivée fondée 

sur la publicité antérieure au procès vise à mettre à jour la préoccupation même 

que soulève M. Lisi. Ce processus a pour objectif d'identifier les candidats 

jurés qui ont été exposés à cette publicité et qui ne peuvent pas juger 

l'accusé de façon équitable à cause de cette publicité. C'est ce dernier 

facteur qui est la clé. Ce n'est pas simplement qu'un candidat juré a été 

exposé à de la publicité antérieure au procès. C'est la question de savoir si 

cette exposition a empêché ce candidat juré d'être impartial qui est 

essentielle. … 

 

Chaque candidat juré doit subir ce qui constitue en fait trois niveaux d'examen. 

Le premier niveau d'examen est de répondre aux questions de la récusation. Si 

le juré potentiel s'est forgé une opinion au sujet de l'affaire en fonction de ce 

qu'il a lu, vu ou entendu, il doit le dire. … 

 

Le deuxième niveau d'examen est celui des vérificateurs. Chaque réponse d'un 

candidat juré est évaluée par deux citoyens qui ont prêté serment pour remplir 

les fonctions de vérificateurs. Ces derniers doivent évaluer les réponses du juré 

potentiel dans l'objectif de déterminer si sa capacité de se prononcer sur l'affaire 

en se fondant uniquement sur les preuves sera influencée par ce qu'il a lu, vu ou 

entendu au sujet du cas. 

 

Le troisième niveau d'examen est le droit de chaque partie de contester des 

candidats jurés péremptoirement. … 

 

La récusation motivée représente un outil de triage important qui garantit que le 

publicité antérieure au procès n'a pas empreint l'esprit des jurés d'impressions 

irréversibles. J'accepte qu'il est possible qu'un candidat juré dissimule son 

véritable état d'esprit et survive au processus de récusation. Je ne pense pas 

toutefois que nous devrions fonder notre analyse des autres mesures 

raisonnables sur cette possibilité négative. Au contraire, nous devons procéder à 

l'analyse en présumant que les personnes concernées se conduiront avec 

honnêteté et dans l'esprit de ce qui est attendu de nos concitoyens. 

 

Par conséquent, à mon avis, il faudrait la publication de documents 

particulièrement flagrants pour parvenir à la conclusion qu'une interdiction de 

publication est “nécessaire” pour assurer le droit d'un accusé à un procès 

équitable à la lumière des mesures de rechange disponibles
31

. [mise en valeur 

ajoutée] [TRADUCTION] 
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64. Bien qu'il puisse y avoir des limites à l'efficacité des directives au jury, à mon avis, la 

publicité antérieure au procès entourant les actions de M. Wood, le délai écoulé jusqu'au 

procès et le fait que la conduite de M. Wood ne constituera qu'une petite partie du rapport de 

la Commission sont les raisons pour lesquelles je conclus que le processus de récusation 

motivée le protégerait contre tout risque d'impartialité d'un juré. 

 

65. À l'appui de sa requête, M. Wood a également affirmé qu'il pourrait y avoir des preuves 

produites pendant les audiences de la Commission que j'ai utilisées pour aboutir à mes 

conclusions, qui ne seraient peut-être pas admissibles à son procès. Dans la récente décision 

du juge Durno, dans l'affaire R. v. CTV
32

, cela a constitué un important facteur qui a 

convaincu le tribunal de refuser de desceller des informations en vue d'obtenir des mandats 

de perquisition, des mandats d'ordre général et une ordonnance de production. Je ne pense 

pas que les mêmes préoccupations s'appliquent en l'espèce. 

 

66. Il est tout d'abord important de rappeler que tous les témoignages donnés devant la 

Commission ont été diffusés et qu'ils sont affichés sur le site Web de la Commission, ouvert 

au public. Mais, surtout, outre la réalité que j'ai décrite ci-dessus, des protections 

additionnelles sont à la disposition de M. Wood par l'entremise de la Loi de 2000 sur les 

enquêtes publiques
33

, la Chartre
34

 et la Loi sur la preuve au Canada
35

, en ce qui concerne 

l'admissibilité au procès criminel de toute déclaration incriminante qu'il aurait pu faire 

pendant l'enquête. 

 

67. Il existe, bien entendu, une différence fondamentale entre des allégations non prouvées 

contenues dans une dénonciation en vue d'obtenir une  autorisation du tribunal et les 

conclusions d'une commission d'enquête. Alors que la commission n'est pas liée par les 

règles rigoureuses sur la preuve, ses conclusions doivent être motivées, fondées sur des 

principes et les preuves qui ont été examinées dans le cadre d'un processus juste et ouvert, en 

présence des participants et avec une supervision adéquate.   

 

68. Dans sa requête, M. Wood a aussi essayé de réduire l'impact de sa requête en déclarant qu'il 

s'agissait d'un « exercice temporaire »
36

. Je ne suis pas d'accord. L'ordonnance de caviardage 

pourrait être en vigueur pendant une longue période avant le début du procès de M. Wood. 

Toute tentative de caractériser cette ordonnance de temporaire reviendrait, dans les termes du 

juge Nordheimer, à « ignorer la réalité » :  

 
L'impact d'une interdiction de publication de cette durée sur l'immédiateté qui 

découle naturellement du droit du public à obtenir des renseignements, surtout 

en ce qui concerne des questions d'actualité, est si important qu'elle pourrait très 

bien, sur le plan pratique, être l'équivalent d'une interdiction permanente
37

. 

[TRADUCTION] 
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 R. v. CTV, supra, aux para. 107-122. 
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69. Par ailleurs, une ordonnance de caviardage empêcherait la publication d'une partie peut-être 

importante et intégrante du rapport, que le public et la population d'Elliot Lake attendent 

depuis plus de deux ans. En réalité, le résultat d'une telle ordonnance pourrait être qu'une 

partie de mes conclusions et constatations semble insuffisamment motivée ou justifiée sans 

une analyse complète. À cet égard, j'adopte les observations suivantes des avocats des 

organismes médiatiques : 

 
Le public doit savoir et le public ne saura pas si seulement quelques parties du 

rapport sont mises à sa disposition. Nous savons comment le public perçoit les 

choses. Il ne va pas lire – être capable de lire – le rapport dans son contexte, 

dans une année et demie ou deux ans après la fin de l'instance criminelle. Il ne 

va pas pouvoir lire le rapport caviardé et le comprendre dans une année et 

demie
38

. [TRADUCTION] 

 

70. M. Wood devait démontrer que la publication du rapport de la Commission poserait une 

menace grave (fondée sur des preuves) à la bonne administration de la justice, en raison du 

risque de menace à son droit à un procès équitable. À la lumière des autres méthodes 

disponibles pour régler des préoccupations liées à l'impact de la publication du rapport sur 

des candidats jurés, je ne suis pas convaincu que le rapport porterait atteinte aux droits de 

M. Wood en vertu de l'alinéa 11 d) de la Charte. C'est pourquoi, je conclus qu'il a omis de 

s'acquitter de cette obligation très lourde. 
 

b. La pondération est en faveur de la liberté d'expression  

 

71. Ayant conclu que M. Wood avait omis de prouver que je devais ordonner le caviardage de 

mon rapport, je n'ai pas besoin de traiter du deuxième volet du critère  Dagenais/Mentuck. 

 

72. Néanmoins, je vais mentionner un des effets préjudiciables, qui est le coût lié à un 

caviardage. Republier le rapport non caviardé après le procès (ou après un choix autre qu'un  

procès par un juge et un jury ou une autre option) entraînerait des coûts élevés que le public 

devra prendre en charge. Bien qu'il ne s'agisse pas du facteur le plus important à prendre en 

considération dans le processus de pondération, il fallait le mentionner.  

 

73. Je termine en mettant l'accent sur le rôle particulier que jouent les commissions d'enquête 

pour le public, qui serait pris en compte, dans le cadre de l'exercice d'équilibre entre les effets 

salutaires et les effets préjudiciables de l'ordonnance demandée : 

 
L'une des principales fonctions des commissions d'enquête est d'établir les faits. 

Elles sont souvent formées pour découvrir la « vérité », en réaction au choc, au 

sentiment d'horreur, à la désillusion ou au scepticisme ressentis par la 

population. Comme les cours de justice, elles sont indépendantes; mais au 

contraire de celles-ci, elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d'enquête. 

Dans l'accomplissement de leur mandat, les commissions d'enquête sont, 

idéalement, dépourvues d'esprit partisan et mieux à même que le Parlement ou 

les législatures d'étudier un problème dans la perspective du long terme. Les 

cyniques dénigrent les commissions d'enquête, parce qu'elles seraient un moyen 
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utilisé par le gouvernement pour faire traîner les choses dans des situations qui 

commanderaient une prompte intervention. Pourtant, elles peuvent remplir, et 

remplissent de fait, une fonction importante dans la société canadienne. Dans 

les périodes d'interrogation, de grande tension et d'inquiétude dans la 

population, elles fournissent un moyen d'informer les Canadiens sur le contexte 

d'un problème préoccupant pour la collectivité et de prendre part aux 

recommandations conçues pour y apporter une solution. Le statut et le grand 

respect dont jouit le commissaire, ainsi que la transparence et la publicité des 

audiences, contribuent à rétablir la confiance du public non seulement dans 

l'institution ou la situation visées par l'enquête, mais aussi dans l'ensemble de 

l'appareil de l'État. Elles constituent un excellent moyen d'informer et d'éduquer 

les citoyens inquiets
39

. 

 

74. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la requête de M. Wood. 

 

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 28
e
 jour de juillet 2014. 

  

 ______________________________ 

L'honorable Paul R. Bélanger, 

commissaire 
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