
 
Le 26 septembre 2013 
 
L'honorable John Gerretsen 
Procureur général 
720, rue Bay, 11e étage 
Toronto (Ontario) 
M5G 2K1 
 
Monsieur le Procureur général, 
 
Vous savez sûrement qu'au cours de l'Enquête, j'ai rendu plusieurs décisions et formulé 
des recommandations de versement de fonds pour les participants qui ont obtenu la 
qualité pour agir aux audiences. 
 
Votre agente d'évaluation indépendante, Freya Kristjanson, et des avocats des 
participants ont demandé à la Commission si les fonds allaient continuer d'être versés 
pour permettre aux avocats de participer aux tables rondes prévues pour les mois de 
novembre et décembre. 
 
À la lumière de ces demandes, je porte la question à votre attention et vous demande de 
prendre une décision à cet égard, en vous rappelant que mon rôle se limite à vous faire 
des recommandations. Pour vous aider à prendre cette décision, je vous transmets 
quelques renseignements additionnels ainsi que mes recommandations pour le versement 
de fonds aux avocats des participants.  
 
La partie des audiences publiques consacrées aux témoignages devrait s'achever 
prochainement. À ce moment-là, la Commission passera à la prochaine phase de 
l'Enquête, les tables rondes, comme je l'ai annoncé dans mon discours d'ouverture du 
4 mars 2013 : 
 

Pour finir, une fois que l'audition de la preuve est terminée, nous prévoyons 
recourir à des expertes, par l'intermédiaire de tables rondes comme modèle 
d'enquête, afin d'obtenir les renseignements et les conseils les plus récents portant 
sur des sujets qui auront été soulevés au cours des audiences publiques.1

 
 

Le 12 septembre 2013, l'avocat de la Commission a envoyé un courriel aux participants à 
la première partie de l'Enquête pour leur communiquer les renseignements suivants sur 
les tables rondes : 
 

Comme vous le savez, le commissaire a l'intention d'organiser une série de 
tables rondes en prévision des éventuelles recommandations qui découleront 
des témoignages que la Commission d'enquête a entendus. 
 

                                                 
1 4 mars 2013, transcription, page 5. 



Les tables rondes pour la première partie de l'Enquête auront lieu à Ottawa, la 
semaine du 18 novembre. 
 
La Commission prévoit trois tables rondes. Chaque table ronde aura entre cinq 
et six experts et sera dirigée par un avocat de la Commission. Au cours de 
chaque séance, une série de questions préparées par la Commission sera 
examinée. 
 
Vous trouverez en annexe une liste de questions que la Commission a déjà 
dressée. Ces questions tiennent compte de vos observations finales et en 
particulier des recommandations fournies par les participants en août. 
 
Les séances seront transcrites (mais pas simultanément, comme pour les 
audiences) et diffusées sur le Web comme pour les audiences de la Commission. 
La diffusion sur le Web sera projetée à la White Mountain Academy pour ceux 
qui y seront. 
 
Veuillez noter que même si les avocats et les participants sont les bienvenus aux 
tables rondes pour entendre les discussions ou les visionner à Elliot Lake, il a 
été décidé que les avocats et les participants n'auront pas de sièges assignés 
pour les tables rondes. Je vous avise que PEO et l'OBOA participeront aux 
tables rondes, mais pas à titre de participants à l'Enquête. Ils seront présents 
parce qu'ils représentent plusieurs personnes (des ingénieurs et des inspecteurs) 
qui pourraient être concernées par les recommandations du commissaire. 
 
Le commissaire a décidé d'attribuer 30 minutes à la fin de chaque journée pour 
des questions et commentaires de  personnes qui assistent aux tables rondes ou  
qui les suivent en ligne. Si vos clients souhaitent poser des questions ou 
soumettre une proposition au comité d'experts, ils pourront le faire à ce 
moment-là.  

 
 
L'objet de ces tables rondes est de discuter avec divers intervenants (gouvernement, 
universitaires, secteur privé) des questions d'ordre systémique qui ont émergé à la suite 
des preuves produites au cours de l'Enquête. Il s'agit d'enjeux importants qui transcendent 
les intérêts plus étroits des particuliers qui ont participé à l'Enquête. 
 
Les tables rondes auront lieu à Ottawa et seront diffusées sur le site Web de l'Enquête, 
d'une manière semblable à la diffusion des auditions de la Commission. Les avocats des 
participants et les participants pourront ainsi entendre les débats qui ont eu lieu aux tables 
rondes, sans avoir besoin de s'y rendre. Un numéro de téléphone sera fourni aux 
participants pour qu'ils puissent soumettre leurs questions aux experts à la fin de chaque 
séance, s'ils le souhaitent. Les ordres du jour des tables rondes, précisant les noms des 
participants et les sujets qui seront abordés, seront affichés sur le site Web de la 
Commission bien avant les dates prévues des séances. 
 



La participation de toutes les parties à la partie de l'Enquête consacrée aux preuves a été 
très précieuse et a aidé la Commission d'enquête à cerner les questions qui devront être 
examinées avec les experts invités aux tables rondes. Toutefois, pendant les tables 
rondes, les participants et leurs avocats ne pourront que poser des questions pendant la 
période de questions et réponses relativement courte. Les transcriptions des débats 
pendant les tables rondes seront affichées sur le site Web de la Commission. Étant donné 
le mandat limité des participants et de leurs avocats pour la prochaine phase de l'Enquête, 
je recommande l'octroi de fonds pour les participants selon les modalités suivantes : 
 

1. Au maximum 5 heures d'honoraires d'avocat par participant pour le temps de 
préparation avant le début de toutes les tables rondes (et non le début de chaque 
table ronde); 

2. Des honoraires d'avocat pour un seul avocat par participant pour visionner les 
débats des tables rondes et poser des questions, s'ils le souhaitent, pendant la 
période de questions prévue à la fin de chaque séance; 

3. Aucun remboursement des frais de déplacement ou de logement pour les 
avocats et les participants qui décident de se rendre à Ottawa pour assister aux 
tables rondes. En réalité, cette condition avait déjà été notifiée aux membres des 
familles de victimes qui avaient déclaré à l'avocat de la Commission qu'ils 
étaient satisfaits de cet arrangement; 

4. Des fonds pour visionner les tables rondes pour la Partie 1 de l'Enquête ne 
devraient être octroyés qu'aux participants qui ont obtenu la qualité pour agir à 
la Partie 1 de l'Enquête et pour lesquels le gouvernement de l'Ontario a déjà 
accepté de verser des fonds. 

 
Mes recommandations s'étendent aux participants ayant obtenu la qualité pour agir à la 
Partie 2 de l'Enquête, qui concerne l'intervention d'urgence et l'effort de sauvetage, et à 
leur participation aux tables rondes qui auront lieu pour la Partie 2. 
 
Une copie de la présente lettre sera affichée sur le site Web de la Commission d'enquête, 
à http://www.elliotlakeinquiry.ca. 
 
En vous remerciant d'examiner mes recommandations, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Procureur général, l'assurance de ma haute considération. 
 
Le commissaire, 
 
 
Paul R. Bélanger  

http://www.elliotlakeinquiry.ca/�

