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Janvier 2013 

 

Aux résidents d’Elliot Lake 

 

Bonne année ! 
 
Cette missive a pour but de vous informer de l’évolution des travaux de la Commission 
d’enquête Elliott Lake. 
 
Les travaux ont bien progressé depuis juillet 2012, date de ma nomination pour 
enquêter sur l’effondrement du Centre commercial Algo. 
 
Les équipes d’avocats, d’enquêteurs et de professionnels que j’ai recrutées, partagent 
mon engagement à trouver les causes de cette tragédie et à faire des 
recommandations pour prévenir  de telles tragédies dans l’avenir.  
 
Nous travaillons sans relâche pour recueillir les renseignements et les documents 
nécessaires à la tenue des audiences publiques.   
 
Nous avons envoyé des sommations à plus de cent personnes, compagnies et 
organisations afin d’obtenir les documents pertinents à l’Enquête.  
 
Jusqu’à présent, nous avons reçu quelques 280,000 documents. Mon équipe travaille 
sérieusement afin de les examiner, les regrouper et les classifier. Il en reste toutefois un 
grand nombre à revoir et ceci me préoccupe un peu si nous devons compléter notre 
travail dans les délais prescrits. 
 
Mes enquêteurs ont déjà interviewé près de 250 personnes et plusieurs autres 
entrevues sont prévues dans les jours à venir. 
 
Je veux souligner ici que l’Enquête que je préside n’a aucun lien avec toute autre 
enquête en cours portant sur cette tragédie. 
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En octobre, j’ai tenu sur place une audience pour entendre les demandes de qualité 
pour agir et d’aide financière. J’ai accordé la qualité pour agir à quatorze individus et 
organisations, et j’ai recommandé au gouvernement de l’Ontario d’octroyer une aide  
financière à trois groupes. En décembre, j’ai tenu une audience à Ottawa pour entendre 
deux requêtes en confidentialité pour certains documents. J’ai rendu ma décision sur 
ces deux demandes plus tôt cette semaine.   
 
La salle d’audience de l’ancienne White Mountain Academy of the Arts est presque 
prête. Je suis donc très heureux de pouvoir annoncer que les audiences publiques de la 
Commission devraient débuter à partir du 4 mars 2013 si la salle d’audience est prête et 
si nous avons reçu tous les documents nécessaires. Présentement, la Commission a 
l’intention de siéger quatre jours par semaine. 
 
J’aurais voulu commencer les audiences plus tôt mais l’étendue des travaux 
préparatoires, y compris l’aménagement de notre salle d’audience et des bureaux, est 
plus importante que nous l’avions prévu. Toutefois, l’expérience accumulée au fil 
d’autres enquêtes nous enseigne qu’une préparation minutieuse a généralement 
comme résultat des audiences publiques mieux circonscrites, bien organisées et plus 
efficaces. Des places dans la salle d’audience seront réservées aux membres du public 
qui désirent assister aux audiences. De plus, une salle attenante équipée d’un grand 
écran permettra d’accueillir ceux qui ne trouveront pas place dans la salle d’audience.  
 
Les audiences seront diffusées en direct sur Internet. Le câblodistributeur local examine 
également la possibilité de diffuser les audiences. Nous aurons aussi une salle de 
presse pour permettre aux médias locaux, régionaux et nationaux de suivre le 
déroulement des audiences. 
 
J’anticipe la possibilité de faire la connaissance de certains d’entre vous lors des 
audiences. 
 
Je sais que 2012 a été une année difficile pour plusieurs d’entre vous mais je ne peux 
m’empêcher d’être impressionné par votre vision communautaire, votre courage, votre 
dynamisme et votre espoir alors que vous vous regroupez pour reconstruire un centre 
municipal sécuritaire et plein de vie. Je suis convaincu que 2013 sera une grande 
année pour Elliott Lake. 
 
 
Paul R. Bélanger 
Commissaire 
 

 

   

 


