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Ordonnance procédurale no 2 
 

1. Le 26 septembre 2012, la Commission a publié ses Règles amendées sur la qualité 
pour agir et l’aide financière invitant toute personne ou tout groupe ayant un intérêt 
important et direct dans les travaux de la Commission ou dont la participation 
pourrait aider dans l’exécution de mon mandat, à demander la qualité pour agir et 
une aide financière. Les demandes devaient être présentées au plus tard le 
17 octobre 2012. 
 

2. La Commission a déterminé qu’elle tiendrait des audiences concernant les 
demandes pour obtenir la qualité pour agir et une aide financière, le 26 octobre 
2012 à 9 h 30 dans la salle Maple, hôtel Hampton Inn, 279, route 108 Nord, Elliot 
Lake (Ontario) P5A 2S9.  

 
3. La Commission a reçu 18 demandes pour obtenir la qualité pour agir et/ou une aide 

financière, qui seront disponibles sur le site Web de la Commission à 
www.elliotlakeinquiry.ca.  

 
4. En vertu des règles 10 et 22 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide 

financière, je peux autoriser une personne qui le désire à présenter des observations 
verbales à l’appui de sa demande pour obtenir la qualité pour agir ou une aide 
financière. 

 
5. Après avoir examiné les demandes, j’ai déterminé que les requérants suivants 

seront exemptés d’assister à l’audience du 26 octobre et d’y présenter des 
observations verbales : 

 
a. Réjean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stephanie Aylwin, Teresa Perizzolo et 

Cindy Lee Allan; 
b. Greg Saunders; 
c. Robert Wood; 
d. The Corporation of the City of Elliot Lake; 
e. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario; 
f. pharmacienne-propriétaire no 667, Martinette Venter, de la Corporation 

Shoppers Drug Mart; 
g. Ontario Building Officials Association; 
h. Association of Professional Engineers of Ontario; 
i. Ontario Society of Professional Engineers;  
j. Elliot Lake Professional Fire Fighter’s Association, IAFF Local 1351, 

Toronto Professional Fire Fighter’s Association, IAFF Local 3888, 
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Ontario Fire Fighters Association et le International Association of Fire 
Fighters; et 

k. Ontario Association of Fire Chiefs. 
 

6. Le 26 octobre 2012, je souhaite entendre les observations verbales des requérants 
ci-dessous, au sujet des questions suivantes : 
 

a. Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. et 1425164 Ontario 
Ltd., au sujet de leur demande d’aide financière; 

b. Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian, au sujet de leur 
demande d’aide financière; 

c. Elliot Lake Mall Action Committee, au sujet de sa demande d’aide 
financière; 

d. Seniors’ Action Group of Elliot Lake, au sujet de sa demande pour obtenir 
la qualité pour agir et une aide financière; 

e. Peter Unfried, au sujet de sa demande pour obtenir la qualité pour agir et 
une aide financière; 

f. Victim Services of Algoma, au sujet de sa demande pour obtenir la qualité 
pour agir; 

g. Stuart Brindley, au sujet de sa demande pour obtenir la qualité pour agir et 
une aide financière. 

 
7. Le 26 octobre 2012, je présenterai des observations préliminaires qui seront suivies 

par de brèves observations par les avocats de la Commission. Les requérants 
indiqués au paragraphe 6 disposeront alors chacun, dans l’ordre indiqué, de 
20 minutes pour présenter leurs observations verbales. 
 

8. Tout document additionnel que les requérants entendent soumettre à la Commission 
au sujet de leur demande d’aide financière sera rendu public et affiché sur le site 
Web de la Commission à moins qu’il ne soit accompagné de soumissions écrites 
demandant une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 17 des Règles de 
procédure. 

 
ÉMISE à Ottawa (Ontario), ce 19e jour d’octobre 2012. 
 
 
 

______ « Paul R. Bélanger »______ 
     L’honorable Paul R. Bélanger 

Commissaire 


