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Décision relative à la motion de James Keywan concernant le  
rapport d'Allan Larden 

 
 
1. Le 21 juin 2013, John Brunner, l'avocat de James Keywan, a déposé une motion 

et des documents à l'appui. Dans sa motion, M. Keywan demandait l'obtention 
d'une ordonnance lui octroyant le droit de produire une contre-preuve devant la 
Commission d'enquête conformément à la Règle 31 des Règles de procédure de la 
Commission et au paragraphe 17.1 b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques 
(la « motion Keywan »). Plus précisément, M. Keywan souhaite présenter un 
rapport d'Allan Larden, daté du 14 mai 2013 (le « rapport Larden »). 

 
2. Le 24 juin 2013, l'avocat de l'Elliot Lake Mall Action Committee (« ELMAC ») a 

produit des documents en réponse, dans lesquels il s'opposait au dépôt du rapport 
Larden ou au témoignage de M. Larden devant la Commission. 

 
3. Dans un courriel daté du 26 juin 2013, l'avocat de la Commission a avisé l'avocat 

et les participants que j'avais l'intention de me prononcer sur la motion Keywan en 
me fondant sur des observations écrites. L'avocat de la Commission a précisé que 
si d'autres participants souhaitaient faire des observations écrites, ils devaient le 
faire avant le 5 juillet 2013 au plus tard. Les seules observations relativement à la 
motion Keywan que la Commission a reçues sont celles qu'a déposées ELMAC. 

 
La motion Keywan 
 
4. J'ai soigneusement examiné les observations de l'avocat de M. Keywan, ainsi que 

celles d'ELMAC, et j'ai conclu que M. Keywan aura le droit de déposer le rapport 
Larden. Tous les participants, les personnes visées par l'article 17 et l'avocat de la 
Commission auront le droit de contre-interroger M. Larden. Sous réserve d'une 
directive contraire de l'avocat de la Commission ou de moi-même, M. Larden sera 
appelé à témoigner devant la Commission d'enquête le 29 juillet 2013 (et le 30, au 
besoin). 

 
5. Je précise simplement les points suivants : 

a) Je ne suis pas obligé d'accepter ou de rejeter les observations et conclusions, 
ou une partie d'entre elles, formulées dans les rapports Larden ou NORR. À 
cet égard, je serai guidé par les observations éventuelles des participants. 

b) À ce stade des procédures de la Commission, je ne veux pas subir de 
restrictions pour parvenir aux conclusions visées par mon mandat. 

c) Tout au long de l'enquête, j'ai tenu compte de mes obligations découlant des 
documents suivants, et je continuerai à le faire : 
 
i) Le décret qui établit l'Enquête, daté du 19 juillet 2012; 
ii) Les Règles de procédure régissant l'Enquête; 
iii) La Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Annexe 6. 
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d) Je tiens à éviter toute perception d'inégalité envers les participants ou les 
personnes visées par l'article 17 qui sont contraints de comparaître pour 
témoigner devant la Commission ou ceux qui ont le droit de contre-interroger. 

 
FAIT à Elliot Lake (Ontario), ce 15e jour de juillet 2013. 
 
 

______________________ (original signé) 
L'honorable Paul R. Bélanger, commissaire 
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