
À l'attention des avocats et des participants, 
 
Par la présente, nous vous indiquons la procédure qui sera suivie pour les observations 
finales, orales et écrites, dans le cadre de la Partie 2 de l'Enquête :  
 
1. L'avocat de la Commission ne fera aucune observation, orale ou écrite. 
 
2. Les observations orales concernant la Partie 2 seront présentées le 12 novembre.  
 
3. Tous les participants devraient déposer des observations écrites. Aucun formulaire 
particulier ne doit être rempli, mais le format de mémoire serait le bienvenu. Nous 
encourageons les auteurs d'observations à renvoyer aux éléments de preuve en 
mentionnant la date de la transcription, la page et le numéro de ligne, et aux documents 
en indiquant la pièce et le numéro de page (pas seulement le numéro de document); il 
sera ainsi plus facile de retrouver le document, car toutes les pièces sont affichées sur le 
site Web. Les documents qui ne sont pas devenus des pièces n'ont pas été produits en 
preuve et ne peuvent pas être invoqués dans des observations ou des conclusions 
factuelles. Nous vous prions de ne pas joindre de transcriptions ou de pièces à vos 
observations. Veuillez soumettre les observations en Word et en format .pdf.  
 
4. Nous aimerions recevoir des observations sur des recommandations en matière de 
politique ainsi que les conclusions factuelles à formuler. Il est prévu que des tables 
rondes sur les politiques seront organisées après la présentation des preuves sur les 
questions factuelles, dans le cadre de la Partie 1 et de la Partie 2, au cours de la semaine 
du 18 novembre (Partie 1) et du 25 novembre (Partie 2), à Ottawa. Toute 
recommandation que nous recevrons facilitera la conception de la structure de ces 
discussions, y compris la détermination des sujets à aborder et de quelle façon.  
 
5. Les observations concernant les recommandations de politique devraient figurer 
séparément sur le document écrit des observations, dans une section distincte de la partie 
traitant des conclusions factuelles. Une liste des recommandations formulées devrait être 
ajoutée à la fin des observations. 
 
6. Le commissaire n'exige pas que tous les participants présentent des observations 
orales. Comme une journée seulement a été réservée aux observations orales, la durée de 
chaque présentation sera limitée. Nous anticipons que chaque présentation devrait durer 
entre une demi-heure et une heure. Les présentations les plus longues devraient être celles 
qui traitent d'un grand nombre de questions. Les observations orales ne doivent pas être 
utilisées pour passer en revue des observations écrites déjà soumises. Elles ne doivent 
servir qu'à mettre l'accent sur des questions qui tiennent particulièrement à cœur à leur 
auteur. 
 
7. Pour que tous les participants et le commissaire aient la possibilité de lire les 
observations écrites avant les audiences orales, les observations doivent être signifiées et 
déposées à la Commission au plus tard à 17 h, le vendredi 8 novembre. Le personnel de 
la Commission les affichera sur le site Web dès que possible, au plus tard un jour après 



les avoir reçues. En conséquence, les participants doivent signifier leurs observations à 
tous les autres participants, par la voie électronique, en les envoyant à l'adresse courriel 
commune des participants (participantspart2@elliotlakeinquiry.ca). Cette adresse d'envoi 
de groupe inclut, en plus des participants qui ont obtenu la qualité pour agir, les témoins 
qui ont reçu les avis en vertu de l'article 17 et qui ont demandé de recevoir les documents 
émanant de l'Enquête. Nous vous demandons de déposer les observations dans le même 
temps à la Commission, en faisant copie à l'avocat de la Commission sur le même 
courriel (counsel@elliotlakeinquiry.ca). 
 
8. Au moment de signifier les observations écrites, les participants doivent indiquer, par 
écrit, s'ils souhaitent faire des observations orales, quelle serait la durée estimative de ces 
observations orales et la place qu'ils préféreraient avoir dans l'ordre de présentation des 
observations. Nous encourageons tous les participants à se mettre d'accord sur ces points. 
Il serait également utile qu'un avocat conserve la liste des participants, comme ce qui a 
été fait pour la Partie 1. Si les participants n'arrivent pas à une entente, le commissaire 
prendra une décision. Aucun participant ne recevra plus d'une heure pour présenter ses 
observations orales.  
 
9. Il ne sera pas possible de déposer de réponse aux observations écrites. Alors que les 
observations orales peuvent être utilisées pour traiter de questions soulevées par d'autres 
participants dans leurs observations écrites qui concernent un participant en particulier, 
nous ne souhaitons pas que les participants soulèvent de nouvelles questions dans leurs 
observations orales, autres que pour répondre à des questions imprévues mentionnées par 
d'autres participants ou qui n'ont pas été soulevées dans leurs observations écrites. 
 
 
 
Nous saisissons l'occasion pour vous informer qu'à compter du 31 octobre 2013, vous ne 
pourrez plus consulter des documents sur Relativity. C'est pourquoi, si vous devez mener 
des recherches sur Relativity pour rédiger vos observations, nous vous recommandons de 
le faire avant cette date. Nous vous rappelons que toutes les pièces sont affichées sur le 
site Web de la Commission.  
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