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AVIS AUX MÉDIAS ET AUX PARTICIPANTS 

 

 

La Commission d’enquête Elliot Lake a reçu deux oppositions à la divulgation de 

documents au public pour des motifs de confidentialité. Ces oppositions sont affichées 

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

La Commission avise par la présente les médias et les participants à l’Enquête qu’ils ont 

le droit de présenter des observations au sujet de ces oppositions et d’être entendus par le 

Commissaire.  

Afin de permettre aux médias et aux participants de préparer leurs observations, la 

Commission a l’intention de fournir à leurs avocats des copies des renseignements visés 

par la demande d’ordonnance de confidentialité, sur réception de l’engagement de 

confidentialité prévu dans une ordonnance procédurale.  

Les avocats des médias et des participants qui veulent présenter leurs observations 

doivent en informer la Commission par envoi postal, ou courrier électronique adressé à 

info@elliotlakeinquiry.ca, au plus tard le lundi 3 décembre 2012 à 17 heures.   

Les observations écrites des médias ou des participants au sujet des oppositions à la 

divulgation de documents pour des motifs de confidentialité doivent parvenir aux 

bureaux de la Commission, à l’adresse ci-après, ou par courrier électronique adressé à 

info@elliotlakeinquiry.ca, au plus tard le vendredi 7 décembre 2012 à 17 heures.  

 

La Commission d'enquête Elliot Lake 

1400, place Blair, 6
e
 étage 

Ottawa, ON K1J 9B8 

Tél.:  (613) 749 6831 Fax:  (613) 749 5250 

Courriel:  info@elliotlakeinquiry.ca  

 

L’audience portant sur ces oppositions se tiendra le 17 décembre 2012 à 10 heures, à la 

salle 14 du Palais de justice, 161, rue Elgin, Ottawa ON K2P 2K1. 
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