
COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA MÉDECINE LÉGALE PÉDIATRIQUE EN 
ONTARIO   

 
RÈGLES RÉGISSANT LA QUALITÉ POUR AGIR ET LE VERSEMENT DE FONDS  

Généralités 

1. Les présentes règles régissant la qualité pour agir et le versement de fonds s’appliquent à 
la Commission d’enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario (la 
« Commission » ou l’« Enquête »), établie conformément au décret 826/2007 (le 
« mandat »).   

2. Sous réserve de la Loi sur les enquêtes publiques, L.R.O. 1990, c. P.41 (la « Loi ») et du 
mandat, ces règles sont émises par l’honorable Stephen T. Goudge (le « commissaire »), 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire de faciliter la prise de décisions concernant la 
qualité pour agir et le versement de fonds.  

3. Le commissaire peut modifier les présentes règles ou dispenser de l'observation des 
règles s’il l’estime nécessaire pour assurer que l’Enquête se déroule avec précision, 
justice et dans les meilleurs délais.  

4. Les parties, les témoins et leurs avocats sont réputés s’engager à adhérer aux présentes 
règles. Ils peuvent soumettre toute question de non-conformité au commissaire. 

5. Le commissaire peut traiter une infraction aux règles comme il l’estime approprié.  

6. Aux fins des présentes règles, le terme « personnes » renvoie à des particuliers, des 
groupes, des gouvernements, des organismes, des institutions ou toute autre entité.  

 

Qualité pour agir 

7. Les avocats de la Commission, qui aideront le commissaire à assurer le bon déroulement 
de l’Enquête, ont qualité de partie pendant l’Enquête. Les avocats de la Commission ont 
pour principale responsabilité de représenter l’intérêt public pendant la durée de 
l’Enquête, ce qui englobe la responsabilité de veiller à ce que les affaires qui ont une 
incidence sur l’intérêt public soient portées à l’attention du commissaire.   

8. La demande d’obtention de la qualité pour agir est présentée à la Commission, par voie 
de motion écrite, accompagnée de documents à l’appui. La demande doit être déposée 
sous forme électronique auprès de la Commission, avant le 16 juillet 2007 au plus tard ou 
avant toute autre date que le commissaire aura fixée à sa discrétion.  

9. La motion écrite demandant l’obtention de la qualité pour agir doit contenir les 
renseignements suivants : 



a) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de la personne 
ainsi que son adresse électronique, si elle est connue;  

b) Le nom de l’avocat ou des avocats, le cas échéant, qui représentent la personne, ainsi que 
l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de 
ces avocats; 

c) La nature de l’intérêt de la personne à l’égard de l’objet de l’Enquête, la raison pour 
laquelle elle souhaite obtenir le statut de partie, la façon dont elle se propose de 
contribuer à l’Enquête compte tenu du mandat et du discours d’ouverture du 
commissaire, prononcé le 18 juin 2007; 

d) La volonté de la personne de présenter ou non des observations orales à l’appui de la 
motion.   

10. La personne qui souhaite faire des observations orales à l’appui de la motion en vue de 
l’obtention de la qualité pour agir peut se voir accorder la possibilité de comparaître en 
personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, pour faire des observations orales à une 
audience, à la date et à l’heure que décidera la Commission. Le commissaire accordera du 
temps pour la présentation des observations orales à chaque personne autorisée à faire des 
observations orales.  

11. La qualité pour agir est accordée à la discrétion du commissaire, en conformité avec 
l’article 5 de la Loi, le mandat, la nature systémique de l’Enquête et le besoin d’assurer 
une procédure juste et rapide.  

12. Le commissaire peut décider à quelles parties de l’Enquête une personne qui a obtenu la 
qualité pour agir peut participer et la forme que prendra cette participation. 

13. Tous les documents déposés à l’appui de la motion écrite d’une personne en vue de 
l’obtention de la qualité pour agir seront mis à la disposition du public sur le site Web de 
la Commission, à www.goudgeinquiry.ca.   

14. Les personnes qui ont obtenu la qualité pour agir seront désignées comme parties devant 
la Commission d’enquête. La Commission utilisera cette désignation même si l’Enquête 
n’est pas une procédure contradictoire.  

15. De plus amples renseignements sur la qualité pour agir sont consultables sur le site Web 
de la Commission, à www.goudgeinquiry.ca.   

Versement de fonds 

16. Conformément au paragraphe 14 du mandat, le commissaire peut formuler des 
recommandations à l’attention du procureur général concernant le versement de fonds à 
une partie, dans la mesure de l’intérêt de cette partie, s’il est d’avis que la partie ne 
pourrait pas participer à l’Enquête sans ces fonds. 
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17. La demande de versement de fonds est présentée par voie de motion écrite accompagnée 
de documents à l’appui. La motion doit être déposée sous une forme électronique auprès 
de la Commission, avant le 16 juillet 2007 au plus tard ou avant toute autre date que le 
commissaire aura fixée à sa discrétion. La demande de versement de fonds devrait être 
déposée en même temps que la demande de qualité pour agir, et les documents à l’appui 
de la demande de versement des fonds peuvent être combinés à ceux qui ont été préparés 
pour étayer la demande de qualité pour agir.  

18. Les motions écrites en vue de l’obtention d’un versement de fonds doivent inclure les 
renseignements suivants :  

a) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de la personne 
ainsi que son adresse électronique, si elle est connue; 

b) Le nom de l’avocat ou des avocats, le cas échéant, qui représentent la personne, ainsi 
que l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse 
électronique de ces avocats; 

c) La raison pour laquelle la personne demande le versement de fonds; 

d) La volonté de la personne de présenter ou non des observations orales à l’appui de la 
motion.   

19. La personne qui souhaite faire des observations orales à l’appui de la motion en vue de 
l’obtention de fonds peut se voir accorder la possibilité de comparaître en personne ou 
par l’intermédiaire d’un avocat, pour faire des observations orales à une audience, à la 
date et à l’heure que décidera la Commission. Le commissaire accordera du temps pour la 
présentation des observations orales à chaque personne autorisée à faire des observations 
orales. 

20. Le versement de fonds est accordé à la discrétion du commissaire, en conformité avec 
l’article 14 du mandat.   

21. Si la recommandation du commissaire au sujet du versement de fonds est acceptée, les 
fonds sont versés conformément aux lignes directrices approuvées du Conseil du Trésor 
relatives aux taux de rémunération et de remboursement et à l’évaluation des comptes.  

22. Tous les documents déposés à l’appui de la motion écrite d’une personne en vue de 
l’obtention de fonds seront mis à la disposition du public sur le site Web de la 
Commission, à www.goudgeinquiry.ca.  

23. De plus amples renseignements sur le versement de fonds sont consultables sur le site 
Web de la Commission, à www.goudgeinquiry.ca.  

 

http://www.goudgeinquiry.ca/
http://www.goudgeinquiry.ca/

