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Ordonnance procédurale no 12  
 

Le 25 avril 2014, Robert Wood, participant à l'Enquête, a écrit à l'avocat de la Commission pour 
l'aviser de son intention de déposer une requête devant moi, me demandant d'ordonner en vue 
d'obtenir une ordonnance exigeant que mon rapport soit épuré avant d'être rendu public de façon 
à effacer toute mention de M. Wood et que les parties épurées ne soient pas rendues publiques 
avant la fin de la procédure relative aux accusations portées contre M. Wood en vertu du Code 
criminel. 

Le 29 avril 2014, j'ai rendu l'ordonnance procédurale no 7 énonçant la démarche que doit suivre 
M. Wood, les éléments que doit contenir la requête de M. Wood et un échéancier pour la requête 
et les observations, le cas échéant, des participants ou d'organismes médiatiques. Le même jour, 
l'avocat de la Commission a avisé l'avocat de M. Wood que la Commission souhaitait que les 
documents qui seront déposés relativement à la requête contiennent des preuves étayant tous les 
arguments qu'il avait l'intention de plaider et, en particulier les éléments suivants : 

a) Une copie de la dénonciation à la Cour de justice de l'Ontario décrivant les accusations 
contre M. Wood, y compris les inscriptions faites par le tribunal à chaque comparution; 

b) Si M. Wood a déjà dû choisir quel tribunal conduira le procès et si ce procès sera mené 
par un juge siégeant seul ou par un juge avec un jury, et si tel est le cas, quel a été son 
choix, le cas échéant; 

c) S'il n'a pas encore fait ce choix, s'il a décidé comment il choisira et quelle est cette 
décision. 

Le 13 mai 2014, M. Wood a demandé une prolongation du délai initial de signification de sa 
requête jusqu'au 20 mai 2014, que j'ai accordée dans l'ordonnance procédurale no 10. 

Le 20 mai 2014, M. Wood a déposé un dossier de requête à la Commission, qui contenait un avis 
de requête, un affidavit du co-avocat de M. Wood et un mémoire. Dans sa requête, M. Wood 
demandait un recours différent de celui qu'il avait mentionné à l'avocat de la Commission le 
25 avril. Dans sa requête, M. Wood décrit un processus en deux étapes, dont la première étape 
consiste à obtenir ce qui suit : 

1)  Une ordonnance autorisant M. Wood et son représentant juridique, Robert MacRae, à 
examiner l'ébauche de version finale du rapport de la Commission d'enquête sur 
Elliot Lake avant que le rapport ne soit rendu public; 
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2)  une ordonnance déclarant que cet examen soit limité aux passages qui mentionnent 
Robert Wood; 

3)  l'examen visera exclusivement à déterminer si, de l'avis de M. Wood et de son 
représentant juridique, Robert MacRae, le rapport de la Commission contient des 
passages ou des mentions qui auraient une incidence sur le droit de M. Wood 
d'obtenir un procès équitable aux termes du paragraphe 11 d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

M. Wood a ensuite précisé les recours qu'il demanderait si j'acceptais le recours ci-dessus, à 
savoir un délai d'examen de l'ébauche de rapport final, ainsi qu'un nouveau délai pour l'audience 
et la détermination de la deuxième partie de sa requête, s'il l'estime nécessaire. Il demande 
ensuite un autre examen, après l'achèvement de l'enquête préalable de M. Wood, de toute 
ordonnance préliminaire que je rendrais à l'égard de l'épuration de mon rapport. 

J'ai plusieurs inquiétudes au sujet de la requête de M. Wood et c'est la raison pour laquelle j'ai 
modifié le processus afin de traiter cette requête et de délivrer un nouvel échéancier. Voici mes 
préoccupations : 

Premièrement, le décret qui crée mon mandat prévoit que je dois remettre au procureur général 
un rapport final contenant mes constatations, mes opinions et mes conclusions, au plus tard le 
31 octobre 2014. Je travaille diligemment sur mon rapport en vue de cette échéance, que j'ai 
l'intention de respecter. 

Deuxièmement, la requête que M. Wood a déposée est considérablement différente de celle dont 
il a parlé à l'avocat de la Commission. En réalité, nul avis n'a été donné de l'intention de 
M. Wood de déposer une requête en deux étapes. Cette tentative de diviser en deux (ou peut-être 
même en trois) la requête créée un retard inacceptable et superflu. À mon avis, M. Wood ne 
subirait aucun préjudice s'il devait plaider tous les points de sa requête le 20 juin, comme indiqué 
ci-dessous. 

Troisièmement, je suis préoccupé par le fait que les documents de M. Wood ne répondent pas à 
la demande de l'avocat de la Commission. M. Wood n'a fourni aucun des renseignements et 
documents que l'avocat de la Commission a demandés et qui sont essentiels pour comprendre les 
circonstances entourant la requête de M. Wood.  

Quatrièmement, il semble que les renseignements que M. Wood a fournis soient inexacts, car il 
prétend que « la Cour de justice de l'Ontario a l'obligation de conduire une audience préliminaire 
en ce qui concerne ces accusations criminelles » (mémoire de M. Wood, par. 18). Il n'est 
obligatoire de tenir une audience préliminaire que si M. Wood décide que son procès aura lieu 
devant un juge unique de la Cour supérieure ou devant un juge avec jury et si lui ou le 
poursuivant demande la tenue d'une audience préliminaire (paragraphes 536 (2) et (4) du Code 
criminel). M. Wood pourrait choisir que son procès ait lieu devant la Cour de justice de l'Ontario, 
auquel cas il n'aurait pas droit à une audience préliminaire (par. 536 (2) du Code criminel). En 
outre, M. Wood suggère que le choix du mode de procès se fait après la tenue d'une audience 
préliminaire, au lieu d'avant (avis de requête de M. Wood, par. 29 et 33). En fait, les 
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paragraphes 536 (2) et (4) du Code criminel font du choix du mode de jugement, ou de 
l'omission de faire ce choix, une condition précédant la tenue d'une audience préliminaire. 

Cinquièmement, la requête de M. Wood soulève, à mon avis, une question de compétence 
importante. Les paragraphes 12 et 15 du décret créant la Commission prévoient ce qui suit : 

12. La commission s'efforcera de remettre au procureur général son 
rapport final contenant ses constatations, conclusions et 
recommandations au plus tard le 31 octobre 2014. […] 

15. Le procureur général déposera le rapport devant l'Assemblée et le 
rendra public. 

À première vue, il semble que je sois lié par ces modalités, qui m'imposent de remettre le rapport 
au procureur général, qui le rendra public lui-même. On pourrait soutenir que je n'ai pas 
compétence pour rendre public le rapport et que la demande de M. Wood devrait être adressée au 
procureur général. Dans l'état actuel des choses, le rapport est entièrement confidentiel. J'invite 
les parties à me soumettre des observations sur cette question de compétence.  

Sixièmement, M. Wood fait valoir qu'il demande de consulter une ébauche du rapport final afin 
de déterminer si une épuration est nécessaire pour les raisons suivantes : (1) il ne sait pas ce que 
contiendra mon rapport, et (2) il ne veut pas demander plus d'épurations que nécessaires pour 
protéger son droit à un procès équitable. La position de M. Wood me laisse perplexe. Dans sa 
requête, il a divulgué au public qu'il avait reçu un avis en vertu de l'article 17 en application de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, qui l'avisait des conclusions possibles d'inconduite et lui 
communiquait un résumé des preuves à l'appui de ces conclusions possibles. L'article 17 
représente l'énoncé légal de l'obligation de la Commission d'assurer l'équité procédurale aux 
personnes susceptibles d'être concernées par ses activités. M. Wood peut tranquillement 
présumer que les conclusions contenues dans mon rapport à son sujet n'iront pas au-delà des 
conclusions possibles qui figurent dans l'avis en vertu de l'article 17. En conséquence, je 
demande à M. Wood de déposer d'autres observations m'expliquant pourquoi l'avis en vertu de 
l'article 17 qu'il a reçu ne lui donne pas suffisamment de renseignements sur le contenu de mon 
rapport pour qu'il puisse procéder à sa demande d'épuration. 

AU VU DE CE QUI PRÉCÈDE, J'ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT : 

1. M. Wood doit signifier à la Commission, à chacun des participants à la Partie 1 de 
l'enquête et au procureur de la Couronne responsable de la poursuite contre M. Wood, les 
observations additionnelles qu'il aurait à faire, y compris, mais sans y être limités, les 
documents et renseignements suivants, au plus tard à 17 h 00, le vendredi 30 mai 2014 : 

a. Une copie de la dénonciation à la Cour de justice de l'Ontario décrivant les 
accusations contre M. Wood, dont toutes les inscriptions faites par le tribunal à 
chaque comparution; 

b. Si M. Wood a déjà dû choisir quel tribunal conduira le procès et si ce procès est 
mené par un juge siégeant seul ou par un juge avec un jury, et si tel est le cas, quel 
a été son choix, le cas échéant; 
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c. S'il n'a pas encore fait ce choix, s'il a décidé comment il choisira et quelle est cette 
décision; 

d. Des observations relatives à ma compétence de traiter sa requête; 
e. Des observations relatives à la nécessité d'obtenir une ébauche finale du rapport 

étant donné qu'il a reçu un avis en vertu de l'article 17 en application de la Loi de 
2009 sur les enquêtes publiques; 

f. Si je refuse la demande de M. Wood de lui remettre une copie de l'ébauche de 
rapport final, ses observations complètes concernant toute autre ordonnance qu'il 
demanderait. 

2. La Commission remettra aux organismes médiatiques un avis des observations 
additionnelles de M. Wood, ainsi que des copies des documents produits. 

3. Le participant, le procureur de la Couronne ou l'organisme médiatique qui souhaite faire 
des observations à l'audience sur la requête visée doit : 

a. remettre un avis écrit à la Commission et à tous les participants au plus tard à 
17 h 00, le vendredi 6 juin 2014;  

b. signifier, au plus tard à 17 h 00, le vendredi 13 juin 2014, à la Commission et à 
toutes les personnes qui ont fourni un avis conformément à l'alinéa précédent, ses 
documents liés à la requête, notamment : 

i. des éléments de preuve sous forme   
1. de renvois à des preuves particulières (par date, page, numéro de 

ligne des transcriptions, ou par numéro de pièce) déjà produites en 
preuve dans le cadre de l'enquête, 

2. d'affidavits d'un témoin ou de plusieurs d'entre eux; 
ii. un mémoire consistant en une plaidoirie concise énonçant les faits et les 

dispositions légales sur lesquels se fonde la partie. 
4. La signification de documents relatifs à la requête visée peut être effectuée par l'envoi par 

courriel d'une copie des documents au cabinet de l'avocat de la personne destinataire et, 
dans le cas de la Commission d'enquête, à counsel@elliotlakeinquiry.ca et 
info@elliotlakeinquiry.ca. Un affidavit de signification doit être remis à la Commission 
le prochain jour ouvrable.  

5. Tous les documents relatifs à la requête en question seront affichés sur le site Web de la 
Commission. 

6. La requête sera entendue à 10 h 00, le vendredi 20 juin 2014, dans la salle d'audience 
no 9, au palais de justice du 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario). 

 
FAIT à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mai 2014. 

 
 
      _________Paul Bélanger_________ 
      L'honorable Paul Bélanger 
      Commissaire 


