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Décision sur la confidentialité 

 

 
Ont comparu : 

 

Me Peter K. Doody, procureur de la Commission  

Me Mark Wallace, procureur de la Commission  

Me Nadia Effendi, procureure associée de la Commission  

Me Antoine-René Fabris, procureur de Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et 

Levon Nazarian (Demandeurs)1 

Me Louisa Ritacca pour l’Association of Professional Engineers of Ontario (Demandeurs) 

Me Joseph A. Bisceglia pour Gregory Saunders 

Me Rob MacRae pour Robert Wood 

Me Peter M. Jacobsen, procureur de CTV, une division de Bell Media Inc., Société Radio-
Canada, The Globe and Mail et Shaw Television Limited Partnership (les médias) 

Me Alexandra Carr pour l’Elliot Lake Mall Action Committee (“ELMAC”) et Seniors Action 
Group of Elliot Lake (SAGE) 

Me J. Paul Cassan pour City of Elliot Lake 
Me Shenthuran Subramanian pour Rejean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, 
Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan2 

 

 

                                                 
1
 L’avocat de  Robert Nazarian, Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc. n’a pu comparaître en personne à cause du 

mauvais temps, mais il a participé par téléconférence. 
2 L’avocat de Réjean Aylwin. Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan, Me 

 Subramaniam, a comparu au début de l’audience, mais il s’est retiré à la pause de midi. 
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Paul R. Bélanger, Commissaire 

 
1. Deux des participants à qui j’ai accordé la qualité pour agir dans cette Enquête demandent à 

la Commission de rendre des ordonnances de confidentialité à l’égard des documents qu’ils 
ont produits.  
 

2. Robert et Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc. demandent une ordonnance interdisant la 
divulgation de tous les documents qu’ils ont produits à l’appui de leur demande d’aide 
financière. Pour ce faire, ils renvoient à la compétence d’une commission en vertu des 
paragraphes 10(4) et 14(3) de la Loi de 2009 sur les enquêtes, S.O. 2009 chap. 33 (LE). Le 
8 novembre 2012, j’ai accordé à ces demandeurs la qualité pour agir dans la Partie 1 de 
l’Enquête, tout en refusant de recommander au procureur général qu’il leur octroie une aide 
financière. Ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière est affichée sur le site 
Web de la Commission, à www.elliotlakeinquiry.ca. 
 

3.  L’Association of Professional Engineers of Ontario (PEO) sollicite une ordonnance plus 
limitée en vertu du paragraphe 10(4) de la LE, visant les documents qu’ils ont produits suite à 
une sommation de la Commission. La PEO limite sa requête à l’obtention d’une ordonnance 
portant qu’avant de divulguer un des documents en cause, des personnes identifiées et 
non identifiées aient la possibilité de revoir les documents et de présenter leurs observations 
quant à la divulgation [TRADUCTION] « ou d’une utilisation ultérieure des documents ». 
 

4. Le 17 décembre 2012, j’ai tenu une audience à Ottawa après avoir informé tous les 
participants ayant la capacité pour agir ainsi que les médias. J’ai alors entendu les plaidoiries 
et reçu les observations écrites des participants susmentionnés. 
 

5. À la fin de l’audience, j’ai délivré une ordonnance de confidentialité provisoire, applicable 
jusqu’à ce que je rende ma décision. Tous les avocats ont reçu les documents en cause, après 
avoir signé un engagement de non-divulgation. 

 
6. La City of Elliot Lake, ELMAC et SAGE, les médias et les familles de victimes se sont 

opposés aux demandes. Gregory Saunders et Robert Wood sont venus appuyer la 
demande de PEO. 

 
7. Dans mes observations préliminaires à l’audience sur la confidentialité, j’ai indiqué que 

lorsqu’un conflit existe entre une expectative de vie privée ou de confidentialité et le principe 
de la publicité des débats judiciaires, [TRADUCTION]3 « la jurisprudence a maintenant 
établi de façon définitive qu’entre ces deux valeurs, le fardeau de démontrer la primauté de 
l’une d’elle dans les circonstances incombe à ceux  qui voudraient limiter la divulgation et 
l’accès ». 
 

                                                 
3 “jurisprudence has now unquestionably and conclusively established that, as between these two values, the onus of 
demonstrating primacy in any particular circumstance rests on those who would restrict full and unalloyed publicity 
and transparency.” 
 

http://www.elliotlakeinquiry.ca/
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8. À mon avis, et pour les motifs qui suivent, les demandeurs ne se sont pas acquittés de ce 
fardeau de preuve. 
 

9. Les articles pertinents de la Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, chap. P.28 (LI) et des Règles 
de procédure amendées de la Commission sont reproduits à l’Annexe « A ». 

 
Robert et Levon Nazarian; Eastwood Mall Inc.  

 

10. On trouve en annexe à la demande modifiée d’aide financière présentée par ces participants 
un groupe de documents dont la liste se trouve à l’Annexe « B » et pour lesquels ils 
recherchent une ordonnance de confidentialité. 
 

11. Dans le cadre de leur demande, ils ont présenté une requête pour obtenir une ordonnance de 
confidentialité par l’entremise de leur avocat initial. Cette requête a été réitérée par l’avocat 
qui a pris la relève, en date du 23 novembre 2012. Dans ses prétentions originales pour 
obtenir une ordonnance de confidentialité, l’avocat qui représentait alors les demandeurs 
déclarait ceci : 

[TRADUCTION] 4 « …les demandeurs s’appuieront sur les motifs suivants : 

I. Il existe une expectative élevée quant au caractère privé des documents en 
question. 

II. À l’exception de cette  requête pour l’aide financière, les documents en question 
ne sont pas pertinents  à l’objectif de l’Enquête. 

III. Les effets bénéfiques de l’ordonnance sont plus grands que ses effets 
préjudiciables. 

Dans ses prétentions additionnelles, l’avocat ajoutait ceci : 

       « 12. Nous ne croyons pas que la Commission puisse assurer que justice soit rendue à nos clients au  cas 
où le dossier de la requête et les pièces à l’appui seraient divulgués ou publiés. 

 13. Les demandeurs subiraient un préjudice important si les documents en questions étaient mal utilisés ou 
utilisés pour une toute autre fin. Ceci entrerait en conflit avec le mandat de la Commission et plus 
spécifiquement avec l’article 12.1 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.  

 

                                                 
4 “…the applicants will rely on the following grounds 

I. There is a high expectation of privacy attached to the records/information 
II. With the exception of this application for funding, the records are not otherwise 

relevant to the business of the Inquiry 
III. The salutary effects of the order outweigh its deleterious effects. 

 

In the supplementary submissions, counsel stated: 

 “12. We are not confident that the Commission can ensure that our client’s interests of Justice (sic) will be 
protected, should the Application Record and supporting material be released and/or published. 

 13. It would be a serious prejudice to the applicants if the materials were to be misused and or used for any 
other purpose; this would violate the Elliot Lake Commission and more specifically Section 12.1 of the 
Public Inquiries Act, 2009 (sic).  
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12. Sur cette question, les extraits suivants d’une décision récente de la Cour d’appel de 
l’Ontario, Out-of-Home Marketing Association of Canada v. Toronto (City), 2012 ONCA 
212 (“Out-Of-Home”) sont pertinents et instructifs : 

[TRADUCTION]5 [51] Toute demande que certaines pièces soient soumises à une ordonnance de 
confidentialité vient à l’encontre du principe de publicité des débats judicaires et il faut l’aborder avec 
beaucoup de précaution. Le juge d’instance devait appliquer l’approche en deux étapes établie par la Cour 
suprême du Canada dans une série d’affaires où on sollicitait des ordonnances de confidentialité ou de 
scellés : voir Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 RCS 41, [2005] 2 R.C.S. 188, au par. 26; Sierra 
Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 RCS 41, [2002] 2 R.C.S. 522, aux par. 45 et 46; R. 
c. Mentuck, 2001 RCS 76, [2001] 3 R.C.S. 442, au par. 32. Cette approche est habituellement appelée le 
critère Dagenais/ Mentuck. 

[52] Dans Mentuck, le juge Iacobucci déclare ceci au paragraphe 32 : 

Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si : 

a)  elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu 
l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; 

b)  ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts 
des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé 
à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. 

 [53] En vertu de la jurisprudence applicable, avant qu’un tribunal puisse s’arrêter à la question de savoir quel 
sera l’effet préjudiciable de l’ordonnance sur l’intérêt public, la partie qui demande l’ordonnance doit 
déposer une preuve qui démontre qu’elle est nécessaire pour prévenir un risque important à un intérêt 
commercial important, savoir qu’il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en terme d’intérêt public à la 
confidentialité: voir Sierra Club, au par. 55. [le souligné est du commissaire Bélanger]. 

[54] Certains soutiennent que l’exigence de Mentuck qu’on ne peut justifier une ordonnance de 
confidentialité que si « elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la 
justice », peut renvoyer à un risque sérieux pour un intérêt public autre que celui couvert par la notion 
«d’administration de la justice » : Sierra Club du Canada, aux par. 46 à 51 et 55. Toutefois, l’intérêt à risque 
doit avoir une composante publique. Comme le juge Doherty l’a fait remarquer dans l’arrêt M.E.H. v. 
Williams, 2012 ONCA 35, au par. 26, il y a d’autres intérêts que l’on peut considérer être des composantes 
essentielles de « la bonne administration de la justice », notamment l’accès aux tribunaux. 

[55] Toutefois, comme on l’a fait remarquer dans Williams, l’accent doit être placé sur le contexte de la 
requête. Lorsque l’intérêt dans la confidentialité n’a aucune composante d’intérêt public, l’examen est 
terminé. Il n’y a pas de base sur laquelle on peut procéder au deuxième volet du critère lorsque des facteurs 
tels que la nature de l’impact de l’ordonnance sur l’accès public et d’autres considérations de société 
deviennent des considérations valables. 

[56] Si la question qui est évoquée pour justifier l’ordonnance de confidentialité a une composante d’intérêt 
public, la preuve doit être examinée avec soin. La preuve qui étaye l’existence du premier volet du critère 
doit être « convaincante,  sujette à un examen approfondi et satisfaire à des normes rigoureuses » [le souligné 
est du commissaire Bélanger] : voir R. v. Canadian Broadcasting Corp., 2010 ONCA 726, 102 O.R. (3d) 

                                                 
5
 [51] A request to have exhibits sealed implicates the open court principle, and must be approached with 

great care. The application judge was required to apply the two-step approach identified in a series of cases 
from the Supreme Court of Canada involving non-publication orders and/or sealing orders: see Toronto Star 
Newspapers Ltd. v. Ontario, 2005 SCC 41, [2005] 2 S.C.R. 188, at para. 26; Sierra Club of Canada v. 
Canada (Minister of Finance), 2002 SCC 41, [2002] 2 S.C.R. 522, at paras. 45-46; R. v. Mentuck, 2001 SCC 
76, [2001] 3 S.C.R. 442, at para. 32. This approach is commonly referred to as the Dagenais/ Mentuck test. 
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673, au par. 40; R. v. Toronto Star Newspapers Ltd. (2003), 67 O.R. (3d) 577 (CA), au par. 19, confirmé à 
2005 RCS 41, [2005] 2 R.C.S. 188, au par. 41; Williams, au par. 34; voir aussi Ottawa Citizen Group Inc. v. 
R. (2005), 75 O.R. (3d) 590 (CA), au par. 54. Cette norme élevée de preuve est justifiée au vu des 
conséquences sérieuses et bien connues d’une telle  ordonnance. 

[57] Pattison a fondé sa demande d’ordonnance de scellés sur le fait que la divulgation mettrait en péril ses 
intérêts commerciaux. La seule preuve qui appuie cette affirmation est la déclaration de Randy Otto dans son 
affidavit, que les renseignements sous scellés étaient [TRADUCTION] « très sensibles et confidentiels et 
pourraient être utilisés par des publicitaires et des promoteurs  à l’encontre des intérêts de Pattison Outdoor ». 

[58] Selon moi, cette preuve est bien loin de permettre à Pattison de satisfaire au  premier volet du critère 
Mentuck. Rien n’indique de quelle façon l’information en cause pourrait être utilisée contre les intérêts 
commerciaux de Pattison, ni quelle est l’importance du risque que la divulgation pourrait présenter. 
 

13. Les demandeurs n’ont présenté aucune preuve que l’ordonnance qu’ils cherchent à obtenir 
est « nécessaire pour prévenir un risque sérieux à un intérêt qui peut se définir en termes 
d’intérêt public à la confidentialité », ni de preuve démontrant que l’ordonnance qu’ils 
cherchent à obtenir est nécessaire pour éviter de mettre à risque un intérêt commercial qui 
leur est propre. 
 

14. En l’absence d’une telle preuve, je ne peux conclure que l’ordonnance sollicitée pourrait se 
justifier de quelque façon que ce soit. 
 

15. De plus,  les Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière de la Commission indiquent 
clairement que tous les documents déposés à l’appui d’une requête d’aide financière seront 
rendus publics. Le dépôt de la documentation à l’appui de la requête d’aide financière n’a pas 
fait suite à une sommation; il était entièrement volontaire. 
 

16. De plus, je ne suis pas d’accord avec la prétention des demandeurs que l’information 
financière fournie à l’appui de leur requête ne pourrait servir à déterminer les causes de 
l’effondrement du 23 juin 2012 (paragraphe 19 des leurs prétentions initiales). Je suis d’un 
avis contraire. L’entretien approprié des structures commerciales est une composante 
essentielle de leur intégrité structurelle. Un entretien approprié est dispendieux. Bien qu’il 
soit prématuré pour la Commission d’arriver à ce moment-ci à une conclusion au sujet des 
causes de l’effondrement du centre commercial, en toute logique on peut dire qu’un examen 
approfondi des procédures d’entretien du centre commercial Algo, au cours des années 
précédant l’effondrement, s’impose. La nature et l’étendue de ces procédures ainsi que leurs 
coûts doivent être analysés et examinés avec soin. Dans ce contexte, les moyens financiers 
des propriétaires du centre commercial sont directement pertinents. 
 

17. Je partage le point de vue des médias que le principe de publicité des débats judiciaires est 
d’une importance particulière dans le contexte d’une enquête publique, [TRADUCTION]6 
«dont l’un des objectifs est de sensibiliser le public au sujet des événements qui ont mené à 
une tragédie ou à un problème communautaire inquiétant» ». (Voir : Episcopal Corp. of the 
Diocese of Alexandria-Cornwall v. Cornwall (Public Inquiry), 2007 ONCA 20, au par. 48) 
 

                                                 
6 “the purpose of which is to educate the public about the events leading to a tragedy or worrisome community 
problem”. 
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18. Mes gestes et décisions en tant que responsable de la Commission doivent constamment et 
impérativement être soumis à un examen approfondi du public. On ne pourra évaluer leur 
mérite et leur crédibilité que si les processus de la Commission sont clairs et transparents. 
C’est pourquoi il est impératif que les motifs qui fondent ma décision de rejeter la requête 
d’aide financière présentée par les demandeurs doivent être évidents et palpables. On n’a 
avancé aucune preuve pertinente ou motif convaincant pour justifier qu’on ne respecte pas 
cette approche. Les documents en question fondent ma décision et on ne peut justifier de ne 
pas les divulguer au public. 
 

19. Cette requête en confidentialité est par conséquent rejetée. 
 
20. Je veux apporter une exception mineure à ma décision. Dans la documentation fournie, 

certains renseignements ne sont pas pertinents aux questions visées par l’Enquête. Toutefois, 
la divulgation de ces renseignements, dans une époque où on se préoccupe beaucoup du vol 
d’identité, peut porter préjudice aux demandeurs. Je pense plus spécifiquement aux numéros 
d’assurance sociale, non seulement ceux des demandeurs qui sont inscrits dans leur rapport 
d’impôt, mais aussi à celui de la conjointe de Robert Nazarian. J’ai soulevé cette question 
auprès de l’avocat des demandeurs et il était d’accord avec ma suggestion qu’il devrait, à tout 
le moins, demander que l’on expurge cette information. Je crois qu’il serait irresponsable de 
ma part de ne pas tenir compte de cette préoccupation et je n’ai entendu aucune objection 
importante à l’audience au sujet de la non-divulgation de cette information. En conséquence, 
j’ordonne que toute mention des numéros d’assurance sociale soit expurgée avant la 
divulgation des documents. 

 
La Association of Professional Engineers of Ontario 

 

21. L’article  38 de la LI  prévoit ceci : 
 

Caractère confidentiel 

 
38.  (1)  Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui effectue un 

examen ou une révision aux termes de l’article 26 ou une enquête aux termes de l’article 33, est tenu au secret 
à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son 
examen, de sa révision ou de son enquête, et ne les communique à personne, sauf les cas suivants : 

 
a) il y est tenu dans le cadre de l’application : 

(i) soit de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, 
(ii) soit de la Loi sur les architectes, des règlements pris et des règlements administratifs adoptés en 
application de cette loi,  
ou de toute instance engagée sous le régime :  
(iii) soit de la présente loi ou des règlements, 
(iv) soit de la Loi sur les architectes ou des règlements pris en application de cette loi; 
 

b) il les communique à son avocat; 
 
c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent. L.R.O. 
1990, chap. P.28, par. 38 (1). 
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Témoignage dans les actions civiles 

(2)  Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une instance, de 
témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a 
eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de son 
enquête, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime de la présente loi, ou des règlements ou des 
règlements administratifs, ou d’une instance engagée en vertu de la Loi sur les architectes, ou des 
règlements pris ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. 
P.28, par. 38 (2). 

 
22. Le paragraphe 10(3) de la LE prévoit ceci : 

 
(3)  Sous réserve de son décret constitutif et malgré toute autre loi, la commission peut exiger 

que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou 
inadmissibles en vertu d’une autre loi ou d’un règlement et ces renseignements lui sont divulgués 
aux fins de l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (3). 

23. La PEO ne conteste pas que le paragraphe 10(3) de la LE a préséance sur le paragraphe 38(1) 
de la LI, mais elle déclare avoir déposé devant la Commission tous les documents pertinents, 
tel que l’exigeait la sommation reçue. 
 

24. La PEO soutient que le paragraphe 38(1) de la LE exige que la Commission 
[TRADUCTION]7 « s’assure que les personnes visées par les renseignements contenus dans 
les documents confidentiels reçoivent avis de toute utilisation ultérieure ou  de divulgation de 
ces renseignements par la Commission, qu’on leur accorde la possibilité de présenter leurs 
observations au sujet de l’utilisation prévue ou de la divulgation ». À cette fin,  la PEO 
demande une ordonnance en vertu du paragraphe 10(4) et de l’article 17 de la LE, ainsi que 
de la Règle 17 des Règles amendées de procédure de la Commission à l’effet que certaines 
personnes identifiées [TRADUCTION]8 « aient la possibilité d’examiner les documents 
confidentiels et de présenter leurs observations quant à la divulgation ou l’utilisation 
ultérieure de ces documents par la Commission. » 
 

25. La PEO soutient aussi qu’on devrait donner une possibilité semblable à [TRADUCTION]9 
« toute personne visée par les renseignements consignés dans les documents confidentiels. » 
La PEO n’identifie pas ces personnes. La sommation à la PEO a été émise le 21 septembre 
2012 et signifiée le 24 septembre 2012. Lors de l’audience sur la confidentialité du 17 
décembre 2012, on m’a informé que la PEO n’avait fait aucun effort pour identifier les 
personnes en cause. 

 
 
 
 

                                                 
7
 “to ensure that persons to whom information contained in the Confidential Documents are given notice of any 

further use or disclosure of that information that the Commission intends to make and that they be given an 
opportunity to make submissions as to such intended use or disclosure.” 
8
 “be given the opportunity to review the Confidential Documents and make submissions as to the appropriateness 

of any further disclosure and/or use of such documents by the Commission.” 
9
 “anyone else to whom information contained in the Confidential Documents relates.” 
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26. Néanmoins, la PEO 
 

[TRADUCTION]10 « … soutient que la Commission doit utiliser son pouvoir discrétionnaire en vertu du 
paragraphe 10(4) de la LE de façon adéquate et suite à une audience équitable pour toutes les personnes en 
cause. Selon la PEO, cela suppose la démarche suivante : 
 

a.   Que les avocats de la Commission précisent quels documents sont non pertinents à 
l’enquête publique et aux travaux de la Commission et qu’ils les excluent de tout 
examen ultérieur; 

b.   Que les avocats de la Commission travaillent avec la PEO pour identifier les documents 
pertinents qui ne contiennent que des renseignements publiés par ailleurs, afin qu’ils 
soient rendus disponibles sans restrictions ou qu’on puisse les exclure comme répétitifs; 

c.   Que les avocats de la Commission collaborent avec la PEO pour identifier les personnes 
visées dans les documents confidentiels et qui devraient par conséquent recevoir un avis 
de la demande d’utilisation ultérieure ou de divulgation des renseignements; 

d.   Que la Commission rende par la suite une ordonnance telle que proposée au 
paragraphe 8 de la présente; et 

e.   Que le commissaire recueille les observations écrites ou tienne une audience à huis clos, 
après avis à toutes les personnes visées par le contenu des documents confidentiels, 
avant de faire quelque détermination que ce soit au sujet d’une utilisation ultérieure ou 
de la divulgation de ces documents, y compris toutes conditions et restrictions quant à 
cette utilisation ou divulgation, en vertu du paragraphe 10(4) de la LE. » 
 

27. À ma demande, les avocats de la Commission ont avisé toutes les personnes spécifiquement 
identifiées dans les observations de la PEO, sans par ailleurs convenir qu’ils avaient 
l’obligation de le faire. Cette décision de ma part a été motivée par un désir d’efficacité et de 
procéder à point nommé.     
 

28. Aucune des neuf personnes identifiées n’a demandé de présenter des observations à 
l’audience le 17 décembre 2012. 
 
 

                                                 
10 “submits that the Commission must exercise the discretion given to it by s. 10(4) of the PIA on a principled 
basis, and after an adjudicative hearing process that is fair to the persons affected. In the PEO’s submission, 
that requires the following steps: 
 

a.   That Commission counsel identify those documents that it believes are irrelevant to the 
public inquiry and the work of the Commission, and exclude them from consideration; 

b.   That Commission counsel work with the PEO to identify any relevant documents that 
contain only information that is public in another form, with a view to making them 
available without restriction or excluding them as duplicative; 

c.   That Commission counsel work with the PEO to identify any person to whom 
information in the remaining Confidential Documents relates, and who should therefore 
be given notice of the request to further use or disclose that information; 

d.   That the Commission then make the order proposed in paragraph 8 of these submissions; 
and 

e.   That the Commissioner receive submissions in writing or hold a hearing or hearings, in 
camera, on notice to all persons to whom information in the Confidential Documents 
relates, before making determinations as to the further use or disclosure of such 
documents, including any conditions or restrictions upon such use or disclosure, under 
subsection 10(4) of the PIA.” 
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29. Les nombreux documents déposés par la PEO contiennent énormément de noms de 
personnes et d’organisations qui ont d’une façon ou d’une autre été  impliquées dans les 
questions liées au mandat de la Commission depuis cinq décennies. 
 

30. D’un point de vue pratique, la nécessité d’identifier ces personnes, de déterminer où on peut 
les trouver et de leur signifier un avis d’audience est une tâche irréaliste et pratiquement 
impossible, surtout compte tenu des contraintes de temps et de financement auxquelles la 
Commission fait face. 
 

31. Il me semble remarquable que la PEO maintienne qu’un examen de chaque document produit 
soit entrepris par la Commission, surtout compte tenu du fait que pendant la période de 
trois mois précédant l’audience elle n’a pour sa part fait aucune tentative de procéder à cet 
examen. La PEO est un organisme régi par la loi qui a des compétences importantes sur la 
pratique de l’ingénierie, « afin que l’intérêt public soit protégé ». (voir par. 2(3) de la LI). Il 
nous semble évident que la PEO est dans une bien meilleure situation que la Commission 
pour identifier les intérêts qu’elle désire protéger. Après tout, les documents en cause sont ses 
propres documents et, dans la plupart des cas, ils consignent son activité. 
 

32. À mon avis, le paragraphe 38(1) de la LI ne décharge absolument pas la PEO de son fardeau 
de démontrer qu’il existe des raisons impératives pour préserver la confidentialité de certains 
documents donnés.  Elle cherche à transférer ce fardeau à la Commission en prétendant que 
c’est la responsabilité de cette dernière d’examiner les documents produits afin de déterminer 
à qui on devrait signifier des avis. Afin de se décharger de son obligation de servir l’intérêt 
public, il nous semble à tout le moins que la PEO aurait dû s’engager dans ce processus afin 
de présenter des observations rationnelles et justifiées quant à savoir qui pourrait souffrir un 
préjudice de la possibilité de divulgation. 
 

33. Bref, la PEO n’a fait aucun effort pour démontrer la nécessité d’une ordonnance, tel qu’il est 
précisé dans l’arrêt in Out-Of-Home (précité). 
 

34. Je partage l’avis de l’avocat des médias que l’article 38 de la LI n’accorde pas un caractère 
confidentiel à certains documents, mais plutôt interdit à des personnes nommées de partager 
des documents obtenus dans le cadre de l’enquête. La Commission n’est pas limitée de cette 
façon dans son action. 

 
35. L’avocat de Greg Saunders appuie la demande de la PEO, sans toutefois présenter de preuve 

pour démontrer la nécessité d’une ordonnance visant un document spécifique.  Dans ses 
observations, il déclare ceci : [TRADUCTION] 11« M. Saunders appuie le point de vue de la 
PEO qu’on devrait lui permettre d’examiner les documents qui n’ont pas été déposés par la 
PEO suite à une sommation de la PEO» et ajoute que « M. Saunders réclame la possibilité 
d’examiner les documents en possession ou sous le contrôle de la PEO qui n’ont pas été 

                                                 
11

 “Mr. Saunders supports the PEO’s position that he be permitted to review documents not produced by PEO in 
response to the summons from the Commission” and further that “Mr. Saunders wishes the opportunity to review 
those documents in the possession or control of PEO that have not been produced or disclosed and are not otherwise 
itemized or listed by the PEO in its list of documents before taking a position with respect to whether or not those 
documents should be produced by PEO to the Commission in response to the summons.” 
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produits ou divulgués et qui ne se trouvent pas dans la liste des documents de la PEO et ce, 
avant de prendre position quant à savoir si ces documents devraient être déposés par la PEO 
devant la Commission suite à la sommation de cette dernière».  Il est clair que je ne peux 
traiter de documents qui me sont inconnus.  De toute façon, les Règles de la Commission 
prévoient la divulgation des documents sur lesquels on s’appuiera face à un témoin donné.  
De plus grande importance encore, les Règles prévoient des engagements souscrits avant 
l’audience par les personnes qui reçoivent les documents en cause.  Les Règles prévoient 
aussi  que les documents ne peuvent être utilisés qu’aux fins des travaux de la Commission et 
qu’ils ne peuvent être divulgués à quiconque.  L’article 12 de la LE constitue aussi une 
protection d’origine législative. 
 

36. Les objections au dépôt d’un document donné en preuve à l’audience sont clairement 
possibles lorsqu’elles sont présentées à point nommé et pour les bons motifs. 
 

37. L’avocat de Robert Wood  soutient que si la Commission [TRADUCTION]12 « n’accepte pas 
l’ordonnance proposée par la  PEO, elle devrait chercher un équilibre entre la valeur probante 
de l’information contenue dans les documents confidentiels et l’effet préjudiciable, sur les 
personnes visées par les documents, de la diffusion de l’information aux autres parties et au 
public». Je reconnais l’existence de cette obligation, mais je ne peux m’en acquitter qu’en me 
fondant sur la preuve.  Or, on n’a déposé aucune preuve. Je veux aussi faire remarquer qu’on 
ne doit pas confondre la fonction d’enquête et la fonction décisionnelle de la Commission. À 
l’étape de l’enquête, la pertinence formelle et l’admissibilité ne sont pas cause.  En ce 
moment, les avocats de la Commission utilisent  les critères généraux suivants : la pertinence 
apparente, l’importance, et le caractère significatif apparent des documents reçus par rapport 
aux questions soulevées par le mandat de la Commission. Comme je viens de le dire, les 
participants tels que MM. Wood et Saunders auront à point nommé la possibilité de 
s’objecter sans restrictions  au dépôt en preuve de tout document que les avocats de la 
Commission ou des participants veulent déposer comme pièces.  
 

38. En conséquence, la demande de la  PEO est rejetée. 
 

ÉMISE À Ottawa (Ontario), le 8e  jour de janvier 2013. 

 

  
            _______ « Paul R. Bélanger »_______ 

L’honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 

 

 

                                                 
12 “not accept the Order proposed by the PEO, it should undertake to balance the probative value of the information 
contained in the confidential documents with the prejudicial effect on those involved in the documents of the 
dissemination of the information to the other parties and the public”. 
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Annexe  « A » 

 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, S.O. 2009 chap. 33 

 

10.  
Renseignements confidentiels 

(3)  Sous réserve de son décret constitutif et malgré toute autre loi, la commission peut 
exiger que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme 
confidentiels ou inadmissibles en vertu d’une autre loi ou d’un règlement et ces renseignements 
lui sont divulgués aux fins de l’enquête publique. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 10 (3). 
Protection des renseignements confidentiels 

(4)  La commission peut assortir de conditions la divulgation de renseignements au cours 
d’une enquête publique afin de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements. 2009, 
chap. 33, annexe 6, par. 10 (4). 
 
Présomption d’engagement 
 
12.  (1)  Sous réserve du présent article, tous les participants et leurs avocats ou mandataires sont 
réputés s’engager à ne pas utiliser les renseignements obtenus d’un autre participant ou recueillis 
ou reçus par la commission à des fins autres que celles de l’enquête publique dans le cadre de 
laquelle ils ont été obtenus. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (1). 
 
Exception 

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire ce qui suit : 
1. Toute utilisation à laquelle consent la personne qui a divulgué les renseignements. 
2. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont divulgués au public. 
3. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont fournis ou mentionnés au cours 
d’une audience. 
4. L’utilisation, à toute fin, de renseignements tirés des renseignements visés à la 
disposition 2 ou 3. 
5. L’utilisation de renseignements pour attaquer le témoignage présenté par une personne 
dans une autre instance ou aux fins d’une poursuite pour parjure relativement à ce 
témoignage. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (2). 

 
Ordonnance du tribunal 

(3)  S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait 
encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, un tribunal peut ordonner que le 
paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements, et imposer les conditions et donner les 
directives qu’il estime justes. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 12 (3). 
 

14. 
Huis clos 

(3)  La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis clos ou 
prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des renseignements si elle établit que 
l’intérêt public en ce qui concerne l’enquête publique ou les renseignements qui y seront 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_09p33_f.htm#s10s1
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divulgués prime moins que le besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on 
pourrait raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit : 
 

a) l’administration de la justice; 
b) l’exécution de la loi; 
c) la sécurité nationale; 
d) le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité ou ses intérêts financiers. 2009, 
chap. 33, annexe 6, par. 14 (3). 

 
 
Droits des personnes avant la conclusion d’inconduite 

17.  (1)  La commission ne doit pas conclure à une inconduite de la part d’une personne, à 
moins que les conditions suivantes ne soient remplies : 

a) la personne a reçu un préavis raisonnable de la conclusion éventuelle d’inconduite et 
un résumé de la preuve à l’appui de cette conclusion; 
b) la personne a eu une occasion raisonnable de répondre. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 
17 (1). 

 
Représentation 

(2)  Le paragraphe 15 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la 
personne qui a eu l’occasion de répondre aux termes du paragraphe (1). 2009, chap. 33, 
annexe 6, par. 17 (2). 
 
 

Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, chap. P.28 

 
2. 

Objets 
(3)  L’Ordre a pour objet principal de réglementer l’exercice de la profession d’ingénieur et 

de régir l’activité des membres, des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, 
de permis provisoires et de permis restreints, conformément à la présente loi, aux règlements et 
aux règlements administratifs, en vue de servir et de protéger l’intérêt public. L.R.O. 1990, 
chap. P.28, par. 2 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (2) 
 
Caractère confidentiel 

38.  (1)  Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris une personne qui 
effectue un examen ou une révision aux termes de l’article 26 ou une enquête aux termes de 
l’article 33, est tenu au secret à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans le 
cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa révision ou de son enquête, et ne les 
communique à personne, sauf les cas suivants : 

a) il y est tenu dans le cadre de l’application : 
(i) soit de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, 
(ii) soit de la Loi sur les architectes, des règlements pris et des règlements 

administratifs adoptés en application de cette loi, 
ou de toute instance engagée sous le régime : 
(iii) soit de la présente loi ou des règlements, 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p28_f.htm#s2s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90p28_e.htm#s38s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90p28_e.htm#s38s1
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(iv) soit de la Loi sur les architectes ou des règlements pris en application de cette 
loi; 

b) il les communique à son avocat; 
c) il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements 

se rapportent. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (1). 
 
Témoignage dans les actions civiles 

(2)  Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action ou une 
instance, de témoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des 
renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son 
examen, de sa révision ou de son enquête, sauf s’il s’agit d’une instance engagée sous le régime 
de la présente loi, ou des règlements ou des règlements administratifs, ou d’une instance engagée 
en vertu de la Loi sur les architectes, ou des règlements pris ou des règlements administratifs 
adoptés en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (2). 

 

Règles de procédure amendées 

 
Règle 13. Les avocats des participants et les témoins n’obtiennent de documents et de 
renseignements, y compris les résumés des témoignages anticipés, que s’ils s’engagent par écrit à 
ne les utiliser qu’aux fins de l’Enquête en signant le formulaire d’engagement de l’annexe « A ».  
 
Règle 17. Si un participant ou une personne visée par une sommation s’oppose pour des motifs 
de confidentialité à la communication d’un document ou de renseignements aux autres 
participants ou au public lors des audiences ou autrement et demande une ordonnance en vertu 
des paragraphes 10(4) ou 14(3) de la Loi, une copie conforme du document ou des 
3 renseignements en cause, dans sa version intégrale, sera remise à la Commission. Le 
participant, ou la personne visée par une sommation, présentera sa demande par écrit en 
indiquant l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui. En examinant la demande 
d’ordonnance, le Commissaire prendra en compte, entre autres, l’obligation d’équité procédurale 
à l’égard des autres participants et son obligation en vertu de l’article 17 de la Loi. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90p28_e.htm#s38s2
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Annexe « B »  
 

 Demande de qualité pour agir et d’aide financière 
o Affidavit d’Oliver Fonseca 

 Observations supplémentaires sur l’aide financière 
o Affidavit de Fabio Brussolo 
o Affidavit de Sam Hurmizi 
o Affidavit de Robert Nazarian 

 Lettres de Michael Title, en date du 26 octobre 2012 
 Ordonnance interdisant l’occupation et l’utilisation en date du 24 octobre 2011 
 Contrat pour la démolition du centre commercial Algo 
 Observations supplémentaires présentées au nom du diocèse d’Alexandria-Cornwall à 

l’enquête Cornwall 
 Observations des demandeurs – Demande d’une ordonnance de confidentialité. 
 
Robert Nazarian – Informations financières 
 Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour Robert Nazarian, pour l’année 

d’imposition  2011 
 Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2011 
 Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2010 
 Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2009 
 Déclaration de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, T1 générale, de 

Robert Nazarian, pour l’année d’imposition 2008 
 Avis de cotisation de l’Agence de revenu du Canada pour Robert Nazarian, 

année d’imposition 2008 
 Avis de nouvelle cotisation de l’Agence de revenu du Canada pour Robert Nazarian, 

année d’imposition 2007 
 Renseignements financiers au sujet de Yorkdale Group Inc. 2011-2012 
 Renseignement financiers au sujet de Yorkdale Centre Inc. 2011-2012 
 Relevé de compte de la Banque royale du Canada 
 
Eastwood Mall Inc. – États financiers 
 Information financière au sujet de Eastwood Mall Inc. – octobre 2012 
 Lettres de BGS Chartered Accountants, LLP, est annexé un état financier – décembre 2011 et 

les termes des obligations 
 Examen du Rapport sur les obligations – États financiers – 31 décembre 2011 (BGS) 
 Agence de revenu du Canada – Déclaration T2 sur le revenu des sociétés pour l’année 

d’imposition 2011 
 États financiers – 31 décembre 2010 (Hurmizi & Co.) 
 
Levon Nazarian – Informations financières 
 Rapport d’impôt de l’Agence de revenu du Canada – T1 générale – pour Levon Nazarian, 

année d’imposition 2011 


