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THE CORNWALL PUBLIC INQUIRY L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL

PROMESSE DES MÉDIAS ENVERS L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL

D’ENREGISTRER UNE AUDIENCE À HUIS CLOS

Attendu que pendant les audiences à huis clos de l’Enquête publique sur Cornwall, le flot
audio et vidéo sera éteint et ne sera pas diffusé au grand public;

Et attendu que les médias seront autorisés à assister aux audiences à huis clos ou à
demeurer dans la salle des médias pour enregistrer les sessions aux fins de rendre compte
des questions traitées et de diffuser des parties des audiences à huis clos;

1. Je m’engage à respecter les modalités de toutes les décisions et ordonnances
confidentielles rendues par le commissaire et en particulier à ne pas publier ou
diffuser les noms ou les renseignements divulgués pendant les audiences à huis
clos qui pourraient identifier une personne protégée par ses ordonnances ou
décisions.

2. Je comprends que les documents, noms et renseignements divulgués pendant les
audiences à huis clos et tout enregistrement de ces audiences ne peuvent être
reproduits, divulgués ou montrés à personne ni rendus publics, sauf dans les
conditions prévues dans la présente promesse.

3. Je comprends que les documents peuvent être montrés ou que des noms et des
renseignements peuvent être divulgués, au sein de l’entreprise médiatique
particulière, après que la nature confidentielle de ces documents a été expliquée.

4. Je m’engage à ne pas reproduire, distribuer ou copier les enregistrements des
audiences à huis clos sans l’autorisation expresse et écrite de l’Enquête
publique sur Cornwall.

5. Je m’engage à rendre tous les documents et/ou enregistrements lorsque l’avocat
de la Commission me le demandera et en tout cas, à la fin de la phase 1 de
l’Enquête publique sur Cornwall, ou à confirmer par écrit que tous les
enregistrements ont été détruits.

6. Je comprends que le commissaire peut imposer des sanctions en cas de violation
de la présente promesse et de violation de la confidentialité des décisions et
ordonnances en question.
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Signature du représentant des médias Devant l’avocat de la Commission

Nom (en caractères d’imprimerie) Nom (en caractères d’imprimerie)

Représentant :
Nom de l’entreprise de diffusion ou de
publication

Date

Date


