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Ordonnance procédurale no 7 
 
L'avocat de Robert Wood, un participant à l'Enquête sur Elliot Lake, a indiqué qu'il avait 
l'intention de déposer une requête devant le commissaire pour demander une ordonnance 
exigeant que toute mention de M. Wood ou de ses actions relatives au centre commercial 
Algo Centre soit supprimée du rapport du commissaire avant sa publication et que les 
passages supprimés ne soient pas rendus publics avant la fin du processus lié aux 
accusations portées contre M. Wood en vertu du Code criminel.  
 
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE cette requête suive la démarche 
suivante :  

1. Les documents liés à la requête de M. Wood, dont les suivants : 
a. Un avis de requête, qui : 

  i. énoncera l'ordonnance ou l'autre recours demandé; 
ii. énoncera les motifs qui seront invoqués, y compris la mention de toute 
disposition légale sur laquelle la requête se fondera; 
iii. énumèrera les preuves documentaires qui seront utilisées à l'audition de 
la requête. 

b. Les éléments de preuve suivants : 
 i. un renvoi à un élément de preuve particulier (par date, page et numéro 

de ligne de la transcription ou par numéro de pièce) déjà déposé en preuve 
au cours de l'enquête;  

 ii. un affidavit d'un ou de plusieurs témoins; 
c.  Un mémoire consistant en un argument concis énonçant les faits et les points 

de droit qu'invoque la partie. 
 
doivent être signifiés à la Commission, à chaque participant à la Partie 1 de l'Enquête, 
et au procureur de la Couronne qui est chargé des poursuites criminelles contre 
M. Wood, avant 17 h, le vendredi 16 mai 2014 au plus tard. 
 
2. La Commission d'enquête remettra un avis de la requête et des copies des 

documents déposés aux médias. 
 
3.  Un participant, le procureur de la Couronne ou un organisme médiatique qui 

souhaite faire des observations à l'audience sur la requête doit: 
 

a. fournir un avis écrit à la Commission et aux participants avant 17 h, le 
vendredi 23 mai 2014 au plus tard; 

b. signifier, avant 17 h, le vendredi 30 mai 2014 au plus tard, à la Commission et 
à toutes les personnes qui ont remis un avis conformément à l'alinéa 
précédent, les documents liés à la requête, dont :  
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  i. des éléments de preuve suivants : 
1.  un renvoi à un élément de preuve particulier (par date, page et 

numéro de ligne de la transcription ou par numéro de pièce) déjà 
déposé en preuve au cours de l'enquête;  

 2.  un affidavit d'un ou de plusieurs témoins; 
ii.  mémoire consistant en un argument concis énonçant les faits et les 

points de droit qu'invoque la partie. 
 

4. La signification de documents concernant la requête en question peut être 
effectuée par transmission électronique d'une copie des documents au cabinet de 
l'avocat de la personne à qui les documents doivent être signifiés et, dans le cas de 
la Commission d'enquête, par transmission électronique à 
info@elliotlakeinquiry.ca. Un affidavit de signification doit être remis à la 
Commission d'enquête le prochain jour ouvrable. 

 
5. Tous les documents liés à la requête en question doivent être affichés sur le site 

Web de la Commission. 
 
6. La requête sera entendue le vendredi 20 juin 2014, à 10 h 00, dans la salle 

d'audience no 9 au palais de justice du 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario).    
 
 

ÉMISE à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2014. 
 

 
________«Paul R. Bélanger»_________ 
L'honorable Paul Bélanger, Commissaire 
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