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Annexe A – Personnes clés dans 
l’intervention d’urgence

Cette liste contient les noms et titres de poste des personnes qui ont joué un rôle dans l’intervention d’urgence à 
la suite de l’effondrement du Centre Algo.

*Un astérisque indique les personnes qui ont témoigné devant la Commission 

Alamenciak, Henry, chef, Services médicaux d’urgence, district d’Algoma

Amyotte, Adam, employé, la boutique Bargain Shop*

Aylwin, Lucie, victime

Aylwin, Rachelle, mère de la victime* 

Aylwin, Réjean, père de la victime*

Baden, Greg, leader mondial en robotique 

Bailey, Dan, agent de police, maître-chien (Charlie et Dare), URSU-IIC, PPO*

Bain, Trevor, agent de direction, Bureau du commissaire des incendies

Barnes, Ken, capitaine, Service d’incendie d’Elliot Lake

Bartolucci, Rick, ministre du Développement du Nord et des Mines

Bérubé, Yves, témoin de l’effondrement*

Bock, Jim, sergent d’état-major, URSU-IIC, PPO

Booth, Art, directeur régional, région du Nord-Est, Bureau du commissaire des incendies

Bradford, Dr Marc, coroner*

Bray, Natalie, adjointe administrative du directeur général, Ville d’Elliot Lake*

Bruce, Robert, surintendant en chef, PPO*

Burns, Dale, agent en charge de l’identification, PPO*

Burtenshaw, Kent, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Carvalho, Avelino, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto

Chambers, Carol-Lynn, directrice de la Planification de l’intervention d’urgence et du Développement 
stratégique, Bureau du commissaire des incendies, ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels*

Chanzy, Thomas, chef de cabinet du ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 

Châtelain, Patrick, ambulancier paramédical, URSU-IIC, PPO

Cleary, Peter, employé, ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Codd-Downey, Beckie, adjointe au premier ministre, Cabinet du premier ministre de l’Ontario 

Collett, Al, conseiller, Ville d’Elliot Lake

Collins, Chris, agent de police, URSU-IIC, PPO

Comella, Tony, coordonnateur / chef de l’équipe, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto*
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Connors, Darren, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake*

Conrad, Debbie, sous-ministre adjointe, Communications, Bureau du Conseil des ministres

Cox, Ryan, agent de police, maître-chien (Fuse), URSU-IIC, PPO*

Cranford, James, ingénieur, RSMUEL/TF3, Stephenson Engineering

Davidson, Ian, sous-ministre, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

deBortoli, Bonnie, scribe pour l’inspecteur Jollymore

deBortoli, Robert, directeur général, Ville d’Elliot Lake*

Demy, Paul, chauffeur de l’équipe RSMUEL/TF3 

Dennis, Sophie, sous-ministre adjointe, ministère du Travail

Dolderman, Mike, sergent, commandement du RSMU, URSU-IIC, PPO

Duerr, Coby, sous-chef adjoint des pompiers, Ville de Calgary, gestion des situations d’urgence Calgary,  
Canada Task Force 2 [Force opérationnelle 2 Canada]*

Eady, Richard, constable-détective, PPO

Ellen, Brent, spécialiste de programme, Bureau du commissaire des incendies

Elliott, William, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Esposto, Dan, sergent d’état-major, PPO 

Ewald, Bruce, chef du service du bâtiment, Ville d’Elliot Lake

Fabris, Antoine-René, avocat du Centre commercial Eastwood

Farquhar, Tom, conseiller, Ville d’Elliot Lake

Fay, Brian, sergent, PPO

Feldman, Dr Michael, médecin de l’équipe, RSMUEL/TF3, centre Sunnybrook*

Finamore, Sandy, conseillère, Ville d’Elliot Lake

Flood, Greg, employé, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Fowlds, Scott, spécialiste de la recherche canine (Ranger), RSMUEL/TF3, Sergent, Police de Toronto*

Freedman, Dr Mark, médecin de l’équipe, RSMUEL/TF3

Gendron, Gary, fiancé de la victime*

George, David, capitaine, Service d’incendie d’Elliot Lake

Gillespie, Jamie, sergent, URSU-IIC, PPO *

Glavin, Phil, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto*

Gryska, Alex, directeur, Sauvetage minier Ontario*

Guy, Chuck, capitaine, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto *

Hamilton, Richard, maire, Ville d’Elliot Lake*

Hammond, Bradley, secretaire de presse délégué, Cabinet du premier ministre 

Hefkey, Dan, commissaire à la sécurité communautaire, ministère de la Sécurité communautaire  
et des Services correctionnels*

Hennessey, Darla, responsable des services sociaux du Groupe de contrôle communautaire 

Howse, Dave, spécialiste de programme, unité de préparation et d’intervention d’urgence,  
Bureau du commissaire des incendies
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Hulsman, Steve, agent de police, URSU-IIC, PPO*

Hume, Steen, adjoint administratif, Secrétaire du Cabinet, Bureau du Conseil des ministres

Jacklin, Wayde, inspecteur, Coordonnateur du programme canin / maître-chien principal, PPO*

Jeffreys, Roger, ingénieur provincial, ministère du Travail*

Jewitt, Don, directeur, ministère du Travail

Jenkins, Ronald, chef adjoint, Service d’incendie de Toronto

Jollymore, Percy, inspecteur, Commandant du détachement, région d’Algoma Est, PPO*

Jones, Donald, inspecteur, ministère du Travail*

Kaderdina, Fahim, chef de cabinet, ministre du Travail

Kerr, Robin, directrice exécutive, Services aux victimes d’Algoma*

Killorn, Bill, responsable des enjeux législatifs, ministère du Travail

Kluke, Danny, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Kontra, Tom, employé, Bureau du commissaire des incendies

Labreche, Jocelyn, employé, Ville d’Elliot Lake

Lacroix, Michel, inspecteur, ministère du Travail*

Latulippe, Darrin, gendre de la victime*

Law, Greg, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Lawson, Jim, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto

LeBlanc, Seirge, attaché de presse, Gestion des questions d’actualité, ministère de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels

Lester, Craig, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Livingstone, David, chef de cabinet, Cabinet du premier ministre de l’Ontario

Mann, Norm, conseiller, Ville d’Elliot Lake

Mantha, Michael, député provincial de la région Algoma-Manitoulin*

Marceau, Jean-Marie, témoin de l’effondrement*

Matuszewski, Kate, agent d’information, Ville d’Elliot Lake

McCallion, Michael, commandant du lieu de l’incident, RSMUEL/TF3, services médicaux d’urgence de Toronto

McCann, Wendy, directrice exécutive des communications, Cabinet du premier ministre 

McDonnell, Dr Michael, médecin de l’équipe, RSMUEL/TF3

McGuinty, Dalton, premier ministre de l’Ontario*

McRae, Martin, capitaine de la formation, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto*

Meilleur, Madeleine, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Miller, Laura, chef de cabinet adjointe, communications, Cabinet du premier ministre 

Millett, Wayne, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Mintz, Shayne, sous-commissaire adjoint des incendies, Bureau du commissaire des incendies

Morrissey, Jason, témoin de l’effondrement*

Muir, Dr Craig, coroner régional
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Neadles, William, commandant du lieu de l’incident, RSMUEL/TF3, inspecteur du personnel du corps de 
police de Toronto*

Newburn, Dan, employé, Bureau du commissaire des incendies

Officer, Paul, chef du service d’incendie, Service d’incendie d’Elliot Lake*

O’Leary, John, responsable des enjeux législatifs, Cabinet du premier ministre*

Oprici, Adam, sergent, PPO

Ouimet, Christine, agent des relations avec les médias, PPO

Parsons, Meshach, sergent, Commandement de la CBRNE, URSU-IIC

Pellerin, Ed, sergent-détective, PPO

Perizzolo, Teresa, fille de la victime*

Perizzolo, Doloris, victime

Pollanen, Dr Michael, pathologiste judiciaire en chef de la province de l’Ontario

Posen, Dr Gerald, néphrologue retraité *

Priestly, Ryan, président, Priestly Demolition Inc.*

Queen, Dr Martin, pathologiste judiciaire, Hôpital Horizon Santé-Nord*

Quinn, Natalie, scribe pour le chef Officer

Rheaume, Trudy, coordinatrice de la gestion des situations d’urgence, Service d’incendie d’Elliot Lake*

Rowland, Chris, RSMUEL/TF3

Sanders, Brian, ingénieur provincial, région de l’Ouest, ministère du Travail*

Selvers, Dave, président, Millennium Crane* 

Silver, Doug, chef de division, Service d’incendie de Toronto

Sobers, Tracy, adjointe exécutive au premier ministre, Cabinet du premier ministre 

Sorel, Don, RSMUEL/TF3, directeur, Service des eaux de Toronto, Ville de Toronto*

Strapko, Michael, RSMUEL/TF3, Service d’incendie de Toronto

Stuart, Allison, chef de Gestion des urgences Ontario

Taylor, Scott, sergent, Unité d’intervention d’urgence, PPO

Thomas, John, capitaine, Service d’incendie d’Elliot Lake*

Thorpe, Robert, conseiller de prévention des incendies, Bureau du commissaire des incendies

Vance, Adam, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake

Venter, Martinette, propriétaire de Shoppers Drug Mart et du kiosque de loterie dans le Centre commercial

Waddick, Patrick, agent de police, URSU-IIC, PPO *

Wallace, Peter, secrétaire du Cabinet, Bureau du Conseil des ministres 

Webb, Kevin, commandant, PPO

Weber, Paul, agent de police, URSU-IIC, PPO

Wieclawek, Ted, commissaire des incendies

Zammitt, Dave, sergent, RSMUEL/TF3, Service de police de Toronto
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Annexe B – Chronologie de l’intervention d’urgence

Voici la liste de certains événements clés en rapport avec les interventions d’urgence suivant l’effondrement  
du Centre commercial Algo. Les heures sont pour la plupart approximatives.

23 juin 2012
14h18  Effondrement du Centre commercial Algo

14h29-  Le capitaine John Thomas et le chef des pompiers Paul Officer du Service d’incendie  
14h30  d’Elliot Lake arrivent au Centre commercial

14h34  Mobilisation de l’équipe URSU-IIC de la PPO 

14h49  Le chef des pompiers Officer active le Groupe de contrôle des situations d’urgence 

15h00   Réunion du groupe de contrôle communautaire (GCC) pour discuter de la déclaration  
d’une situation d’urgence

15h04  La première victime est localisée

15h26   Le chef Officer contacte le Bureau du commissaire des incendies et demande l’aide de 
l’équipe RSMUEL/TF3 

15h28   Signe de vie : la communication avec la deuxième victime est établie par le Service 
d’incendie d’Elliot Lake

15h45  L’équipe RSMUEL/TF3 est informée de l’effondrement à Elliot Lake

15h55  L’état d’urgence est déclaré par la Ville d’Elliot Lake

16h20  La communication avec la victime est rompue et la deuxième victime est  localisée

16h20  L’appel d’urgence de l’équipe RSMUEL/TF3 est lancé

16h42  Le commissaire Dan Hefkey autorise le déploiement de l’équipe RSMUEL/TF3

17h46  Un ingénieur provincial du ministère du Travail est envoyé à Elliot Lake 

18h00 et  Des inspecteurs du ministère du Travail sont envoyés à Elliot Lake pour  enquêter  
19h15  sur l’effondrement

18h30  Réunion du GCC

21h56  Les véhicules de RSMUEL/TF3 quittent la base pour Elliot Lake

22h05  Réunion du GCC

23h15  La PPO contacte Millennium Crane

24 juin 2012
00h30  L’ingénieur provincial du ministère du Travail arrive à Elliot Lake et évalue les dégâts

04h18  L’équipe RSMUEL/TF3 arrive à Elliot Lake et effectue la tournée de l’effondrement

06h30  Les grues de Millennium Crane sont acheminées vers Elliot Lake

08h00  Réunion du GCC

09h00  La Ville d’Elliot Lake émet un communiqué de presse 

09h30  Signe de vie : RSMUEL/TF3 entend un cognement
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11h15  La grue de 165 tonnes de Millennium Crane arrive à Elliot Lake

11h30  Le premier ministre Dalton McGuinty parle au maire Richard Hamilton

12h00  Réunion du GCC

12h10   Signe de vie : indication d’une victime vivante donnée par le chien Ranger  de 
l’équipe RSMUEL /TF3

12h28  Le premier ministre émet un communiqué

13h00  La Ville d’Elliot Lake émet un communiqué de presse

15h45  La grue de 60 tonnes de Millennium Crane arrive à Elliot Lake

15h57  Réunion du GCC

16h40  La Ville d’Elliot Lake émet un communiqué de presse (possibilité d’une victime)

17h00  La Ville d’Elliot Lake organise une conférence de presse (possibilité d’un décès)

Soir   Le premier ministre parle au député provincial Michael Mantha

19h50  L’opération du retrait de la poutre commence

21h30  Signe de vie : indication d’une victime vivante donnée par le chien Dare  de l’URSU-IIC 

21h52  Réunion du GCC

23h00  L’opération de gréage commence

23h30  Signe de vie : LifeLocator indique la présence d’une victime vivante

25 juin 2012
24h00-  L’opération de gréage continue : le VUS et les dalles sont enlevés 
04h00  

04h00  Le chien Ranger de l’équipe RSMUEL/TF3 est déployé mais pas d’indication de signe de vie

05h00   Le chien Dare de l’URSU-IIC est déployé et donne l’indication de la possibilité 
d’une victime morte

05h30  Signe de vie : l’appareil LifeLocator est déployé et repère signe d’une respiration

08h30  Réunion du GCC

09h30  Des dispositifs sont mis en place afin de mesurer le mouvement de la charpente

09h45   Les travailleurs reçoivent l’ordre de quitter le lieu de l’incident jusqu’à la fin de l’évaluation 
technique des ingénieurs

10h45-  L’inspecteur d’état-major William Neadles et le GCC sont informés de  l’interruption  
11h00  de l’intervention

12h00   Les systèmes indiquent l’existence de mouvements et les sauveteurs sont évacués du 
lieu de l’incident

12h05   Conférences de presse : le public est informé que la situation est dangereuse, mais que des 
signes de vie ont été repérés et qu’une nouvelle approche est envisagée

Avant 14h00   L’inspecteur d’état-major Neadles ordonne que tous les intervenants quittent le bâtiment

14h00   Le Service des incendies et l’équipe RSMUEL/TF3 sont informés que le bâtiment n’est pas 
sécuritaire et qu’il n’y a pas d’options disponibles

Après 14h00  La mission de sauvetage devient une mission de récupération 
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15h00  Le GCC est informé en réunion que le sauvetage est terminé

18h00  Le premier ministre est informé que le sauvetage a été annulé 

20h30  Le premier ministre demande aux intervenants d’envisager un plan B

20h30  Réunion du GCC

22h20   Le premier ministre émet un communiqué indiquant qu’il a chargé l’équipe de sauvetage de 
déterminer s’il existe un autre moyen d’atteindre les victimes

26 juin 2012
01h46  Priestly Demolition est engagée

06h00  Priestly mobilise son équipe

09h00-  La moitié des membres de l’URSU-IIC est libérée 
10h00

10h21  Le commissaire Hefkey arrive à Elliot Lake

11h00  Réunion du GCC

13h00  Conférences de presse : L’inspecteur d’état-major Neadles informe le public d’un Plan B

16h00  Ryan Priestly arrive à Elliot Lake et on rédige un plan de sauvetage/récupération 

17h00  Réunion du GCC

18h00  L’engin à grande portée de Priestly arrive sur le lieu de l’incident

21h00  Démolition contrôlée du Centre commercial 

27 juin 2012
03h00   La recherche de cadavres avec le chien renifleur de l’URSU-IIC est effectuée sur l’escalier roulant 

qu’on a sorti du Centre commercial

06h00  La démolition par Priestly est achevée

06h00   La recherche de cadavres avec le chien renifleur de l’URSU-IIC indique la présence de deux 
personnes décédées

06h50  Le coroner arrive sur le lieu de l’incident

Après 09h15  Doloris Perizzolo est récupérée des décombres

13h34  Lucie Aylwin est récupérée des décombres

Après-midi  Le premier ministre se rend à Elliot Lake
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Annexe C – Liste des témoins – 2e Partie

Adam Amyotte, témoin 7 août 2013

Jean-Marie Marceau, témoin 7 août 2013

Yves Bérubé, témoin 7 août 2013

Jason Morrissey, témoin 7 août 2013

Darrin Latulippe et Teresa Perizzolo (la famille Perizzolo),  
la famille de la victime

7 août 2013

Rejean et Rachelle Aylwin (la famille Aylwin), la famille de la victime 7 août 2013

Gary Gendron, fiancé de la victime 8 août 2013

Dan Hefkey, Commissaire à la sécurité communautaire de l’Ontario, 
Gestion des situations d’urgence Ontario

8 & 9 août 2013

Dale Burns, agent de police en charge de l’identification, PPO 9 & 20 août 2013

Coby Duerr, sous-chef adjoint des pompiers, Ville de Calgary,  
Gestion des situations d’urgence Calgary, [Force opérationnelle 2 Canada]

15 août 2013

John Thomas, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake 15 & 20 août 2013

Darren Connors, pompier, Service d’incendie d’Elliot Lake 20 & 21 août 2013

Paul Officer, Chef des pompiers et commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident à Elliot Lake

21, 22 ,29 août 2013 
19 septembre 2013

Patrick Waddick, agent de police, URSU-IIC 23 août 2013

Robert Bruce, surintendant de police en chef, PPO 23 août 2013

Ryan Cox, agent de police, URSU-IIC 26 août 2013

Wayde Jacklin, Inspecteur, coordonnateur du programme canin /  
maître-chien principal, PPO

27 août 2013

Daniel Bailey, agent de police, maître-chien, URSU-IIC 27 & 28 août 2013

Steve Hulsman, agent de police, URSU-IIC 28 août 2013

Dr Marc Bradford, Coroner 29 août 2013

Paul Officer, Chef des pompiers et commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident à Elliot Lake

29 août 2013

Jamie Gillespie, Sergent, URSU-IIC 3 & 4 septembre 2013

Tony Comella, Coordonnateur / chef de l’équipe du service d’incendie  
de Toronto, RSMUEL/TF3

4, 5 & 6 septembre 2013

Michael McCallion, Commandant du lieu de l’incident avec services 
médicaux d’urgence de Toronto, RSMUEL/TF3

6 septembre 2013

James Cranford, ingénieur, Stephenson Engineering 9 septembre 2013
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Dave Selvers, Millennium Crane 9 & 10 septembre 2013

William Neadles, Toronto Police Staff Inspector [Inspecteur du personnel 
du corps de police de Toronto], Commandant, RSMUEL/TF3

10, 11 & 12 septembre 2013

John O’Leary, ancien responsable, enjeux législatifs,  
Cabinet du premier ministre de l’Ontario

17 septembre 2013

Dr Michael Feldman, médecin de l’équipe du centre 
Sunnybrook, RSMUEL/TF3

18 septembre 2013

Carol-Lyn Chambers, Commissaire aux incendies de l’Ontario 18 septembre 2013

Scott Fowlds, Sergent, Police de Toronto, RSMUEL/TF3, unité canine 19 septembre 2013

Paul Officer, Chef des pompiers et commandant des opérations  
sur le lieu de l’incident à Elliot Lake

19 septembre 2013

Dr Martin Queen, pathologiste judiciaire, Hôpital Horizon Santé-Nord 20 septembre 2013

Alex Gryska, Ontario Mine Rescue [Sauvetage minier Ontario] 23 septembre 2013

Michael Mantha, Député provincial de la région Algoma-Manitoulin 23 septembre 2013

Percy Jollymore, Inspecteur, PPO 23 & 24 septembre 2013

Chuck Guy, Capitaine, Service d’incendie de Toronto, RSMUEL/TF3 24 septembre 2013

Martin McRae, Capitaine de formation, Service d’incendie de 
Toronto, RSMUEL/TF3

25 septembre 2013

Robin Kerr, Services aux victimes d’Algoma 25 septembre 2013

Donald Jones, Inspecteur, ministère du Travail 26 septembre 2013

Trudy Rheaume, coordinatrice, Service d’incendie d’Elliot Lake 26 septembre 2013

Don Sorel, Toronto Water [Service des eaux de Toronto], RSMUEL/TF3 1 octobre 2013

Phil Glavin, Sergent, Police de Toronto, RSMUEL/TF3 1 octobre 2013

Ryan Priestly, Président, Priestly Demolition Inc. 2 octobre 2013

Michel Lacroix, inspecteur, ministère du Travail 3 octobre 2013

Roger Jeffreys, ingénieur, ministère du Travail 3 octobre 2013

Dr Gerald Posen, néphrologue retraité, ancien chef du département  
de néphrologie, Hopital Civic d’Ottawa

4 octobre 2013

Brian Sanders, ingénieur régional, ministère du Travail 4 octobre 2013

Natalie Bray, adjointe administrative du directeur général, Ville d’Elliot Lake 4 octobre 2013

Robert deBortoli, Directeur général, Ville d’Elliot Lake 7 octobre 2013

Richard Hamilton, Maire, Ville d’Elliot Lake 7 octobre 2013

Dan Hefkey, Commissaire à la sécurité communautaire de l’Ontario,  
Gestion des situations d’urgence Ontario

8 octobre 2013

Dalton McGuinty, ancien Premier ministre de l’Ontario 9 octobre 2013
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Pour aider à formuler mes recommandations, j’ai organisé une série de tables rondes après la clôture des 
témoignages et des observations finales. Chaque table ronde, présidée par un avocat de la Commission, regroupait 
un certain nombre d’experts issus des secteurs susceptibles d’être affectés par mes recommandations. Les tables 
rondes portaient sur une série de questions préparées par le personnel de la Commission. Ces questions étaient 
également censées refléter les recommandations faites par les participants dans leurs observations finales. 
Indiqués ci-dessous sont la date, le modérateur, les participants et les thèmes débattus lors des tables rondes de 
la Partie 2, suivis des biographies des participants.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013
Modérateur : Mark Wallace 

Participants*

• Richard Boyes, Association des chefs de pompiers de l’Ontario 

• Scott Campbell, Ministère du travail de l’Ontario

• Eva Cohen, Officier de liaison, agence fédérale d’aide technique de l’Allemagne

• Sous-chef adjoint Coby Duerr, Service d’incendie de la ville de Calgary

• Insp. Mark Ford, l’Association des chefs de police de l’Ontario

• Alex Gryska, Sauvetage minier Ontario 

• Sous-commissaire Vince Hawkes, Commandant provincial, Opérations régionales, Police 
provinciale de l’Ontario

• Chef John Hay, Service d’incendie et de sauvetage de la ville de Thunder Bay, (représentant l’Association des 
maires du nord de l’Ontario)

• Dan Hefkey, Administrateur en chef, gestion des situations d’urgence

• Stuart Huxley, Association des municipalités de l’Ontario

• Chef adjoint Ronald Jenkins, Service d’incendie de la ville de Toronto – chef de projet pour l’équipe lourde de 
recherche et sauvetage en milieu urbain.

• Benjamin Morgan, Ville de Calgary, superviseur, communications des situations de crise 

• Matt Pegg, Association des chefs de pompiers de l’Ontario

• Basia Schreuders, Association internationale de gestionnaires d’urgence – Conseil canadien

• Insp. (retraité) Lance Valcour, Canadian Interoperability Technology Interest Group

• Ted Wieclawek, Commissaire des incendies de l’Ontario et commandant des situations d’urgence de l’Ontario

* Les postes sont ceux occupés au moment des tables rondes.
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TABLE RONDE N° 1 : QUESTIONS RELATIVES À LA CONDUITE ET À LA GESTION 
D’UNE INTERVENTION EN SITUATION D’URGENCE :

1. Questions liées au SGI :

(a) Comment peut-on rendre le Système de gestion des incidents plus compréhensible, plus simple, tout 
en s’assurant qu’il atteigne encore ses buts?

(b) Le Système de gestion des incidents devrait-il être requis dans les lois portant sur la gestion des 
situations d’urgence?

(c) L’Ontario devrait-elle utiliser le même Système de commandement des interventions que d’autres 
administrations en Amérique du Nord?

(d) Certains éléments du Système de gestion des incidents devraient-ils être obligatoires? Si oui, lesquels? 

(i) Plans d’action en cas d’incident 

(ii) Opération de planification / Cycle de planification

(iii) Communications

(iv) Débreffage

(e) Est-il possible de clarifier la terminologie employée, de l’exprimer en termes plus simples (p. ex., 
commandant du lieu de l’incident)?

(f ) Dans les cas où l’incident a lieu dans un endroit éloigné de Toronto, faudrait-il imposer une mission 
de reconnaissance par quelqu’un sur place ou qui peut y être transporté rapidement (par avion, par 
exemple, afin que la planification débute immédiatement)? 

2. Organisation des équipes de recherche et de sauvetage

(a) Quel est le rôle du gouvernement provincial dans la gestion des ressources de recherche et de 
sauvetage et sa responsabilité envers celles-ci?

(b) Au sein du gouvernement provincial, quels ministères et organismes devraient être responsables de la 
gestion des actifs de recherche et de sauvetage?

(c) La Police provinciale de l’Ontario et le Bureau du commissaire des incendies devraient-ils gérer des 
ressources de recherche et de sauvetage distinctes?

3. Décentralisation de la gestion des urgences

(a) Doit-on peaufiner le modèle « ascendant » établi par la Loi sur la protection civile et la gestion des 
situations d’urgence et ses règlements?

(b) Les communautés bénéficient-elles d’un appui suffisant de la part de la province?

(c) Y a-t-il une surveillance adéquate de la préparation au niveau local? Par exemple, y a-t-il un plan de 
gestion des urgences et une formation connexe?

(d) La province devrait-elle assumer certains rôles précis, telles que les relations avec les médias?

(e) Devrait-on inclure dans la structure de gestion des urgences de l’Ontario des équipes telles que les 
équipes d’aide en cas d’incidents qui sont en place aux États-Unis?
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4. Clarté des textes de lois pertinents

(a) La Loi sur la santé et la sécurité au travail, ses politiques et ses règlements connexes devraient-ils 
préciser les pouvoirs des inspecteurs du ministère du Travail en situation d’urgence?

(b) Comment peut-on clarifier les pouvoirs et l’autorité du ministère du Travail lors d’un sauvetage ou 
d’un recouvrement? Comment peut-on clarifier la manière d’exercer ces pouvoirs?

(c) Y a-t-il des lois qui doivent être modifiées pour permettre aux intervenants d’avoir accès aux corps et 
de les retirer d’une propriété privée? 

5. Répertoire des services vitaux :

(a) Devrait-on obliger les entités liées aux interventions d’urgence à tenir à jour un inventaire des services 
vitaux tels que la machinerie lourde et les fournisseurs de bois de construction?

(b) Quels services vitaux devraient obligatoirement être inclus dans un tel inventaire?

TABLE-RONDE N° 2 : QUESTIONS RELATIVES AUX ENTITÉS SUSCEPTIBLES 
D’INTERVENIR LORS DES SITUATIONS D’URGENCE :

1. Comment doit-on envisager l’avenir des ressources provinciales de recherche et de sauvetage 
en milieu urbain?

(a) Y a-t-il un rôle / un besoin pour une équipe de recherche et de sauvetage de niveau lourd?

(b) Devrait-il y avoir plus d’équipes de niveau moyen ou léger?

(c) Où ces équipes devraient-elles être situées?

(d) Quelles devraient être les expertises et les capacités de telles équipes?

(e) Comment peut-on se rendre plus rapidement à des sites éloignés de Toronto, particulièrement dans le 
Nord de l’Ontario? 

(i) D’autres entités, telles que les équipes de sauvetage minier de l’Ontario, peuvent-elles 
être intégrées à la structure d’intervention en cas d’urgence, du moins dans certaines 
localités de la province?

(ii) Peut-on déployer des biens fédéraux, tels que des avions cargos? 

2. Déploiement des actifs de recherche et de sauvetage

(a) Comment peut-on s’assurer de déployer suffisamment de personnel dans certaines 
situations d’urgence?

(b) Comment peut-on s’assurer de déployer suffisamment de personnel formé dans des domaines 
spécialisés tels que le gréage et la planification?

(c) Peut-on améliorer le délai de réaction? Est-ce que six heures est le meilleur délai de mobilisation 
auquel on puisse s’attendre d’une équipe de recherche et de sauvetage de niveau lourd?

3. Zone de compétence / Commandement et contrôle

(a) Lorsque plus d’une entité intervient en cas d’urgence, comment devrait-on procéder pour le 
commandement et le contrôle? (p. ex., qui devrait être responsable?)

(b) Devrait-il y avoir des structures de commandement plus précises au sein de chaque entité et entre les 
différentes entités (p. ex., la structure de commandement au sein de TF3 et entre TF3 et l’URSU-IIC)?
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Participants à la table ronde, assis de gauche à droite : Alex Gryska, Matt Pegg, Eva Cohen, Dan Hefkey. Debout de gauche à droite : 
Stuart Huxley, Insp. Mark Ford, Deputy Chief Ronald Jenkins, Assistant Deputy Chief Coby Duerr, Deputy Commissioner Vince Hawkes,  
Richard Boyes, Basia Schreuders, Chief John Hay, Benjamin Morgan, Insp. (retired) Lance Valcour, Scott Campbell, Ted Wieclawek 
(PHOTO : Matt Copeland)

4. Cohérence dans les interventions

(a) Devrait-il y avoir une plus grande cohérence dans les normes de formation entre les entités 
liées aux urgences?

(b) Les entités liées aux urgences devraient-elles s’entraîner ensemble plus fréquemment?

(c) Comment faire pour améliorer l’uniformité dans les communications (p. ex., les 
radiocommunications)? Cette question vise les communications entre les intervenants (ex. 
communication par radio) ainsi que la cohérence dans les communications entre les différentes 
participants (groupe de control communautaire, les équipes de recherche et de sauvetage et la 
province), les médias et le publique.

(d) Comment peut-on uniformiser la terminologie employée par les différentes entités liées aux urgences 
(p. ex., commandant du lieu de l’incident, plans d’action)?

5. Rôle des ingénieurs

(a) Devrait-on exiger qu’un ingénieur de structures fasse partie des équipes de recherche 
et de sauvetage?

(b) Quel devrait être le rôle d’un ingénieur de structures dans une situation de sauvetage impliquant des 
structures complètement ou partiellement effondrées?

(c) Qui devrait assumer le rôle d’ingénieur dans de tels incidents (le ministère du Travail, 
l’industrie privée)?

(d) Où ces ingénieurs devraient-ils être situés?

6. Équipement et expertise

(a) Y a-t-il des lacunes en ce qui concerne l’équipement auquel ont accès les ressources liées aux 
situations d’urgence?

(b) Y a-t-il des lacunes en matière de formation relative à l’équipement lourd?

(c) Si oui, comment peut-on remédier à ces lacunes?
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BIOGRAPHIES*
Richard Boyes est directeur général de l’Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC) depuis novembre 2012. Il 
a été membre du conseil d’administration pendant 11 ans, dont trois en tant que président. En 2009, il a joué 
un rôle majeur dans l’action menée avec le gouvernement de l’Ontario pour permettre à 19 000 pompiers 
volontaires de bénéficier de la législation sur la présomption de maladie professionnelle. Il a également été 
à l’origine, pour le ministère des Transports, de nombreuses modifications réglementaires qui ont amélioré la 
protection contre les incendies dans l’Ontario. Avec à son actif plus de 40 années d’expérience dans la lutte 
contre les incendies, il a occupé le poste de chef des pompiers à Alliston, Sarnia, et plus récemment à Oakville.  
Il a été conseiller des services des incendies auprès du Bureau du commissaire des incendies, et a été président 
du Transportation Emergency Rescue Committee [Comité de secours et de transport médical d’urgence] pour 
l’International Association of Fire Chiefs [Association internationale des chefs des pompiers]. Outre ses fonctions 
de coordonnateur de la gestion des situations d’urgence au sein de la communauté, il est aujourd’hui cadre 
supérieur des services des incendies et directeur municipal certifié de niveau 3. 

Scott Campbell est à la tête du Programme de gestion des situations d’urgence du ministère du Travail. Durant 
les situations d’urgence, il fournit aux intervenants internes et externes des avis et une expertise concernant 
l’application des bonnes pratiques de sécurité et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Il a institué une 
campagne de sensibilisation du public qui intègre le mandat de prévention du ministère en encourageant 
l’adoption de la sécurité comme composante de la planification de la gestion des urgences, et participe 
actuellement à l’élaboration de plans d’intervention en cas de maladies animales d’origine étrangère et de 
pandémie. En 2013, il a examiné un rapport d’audit du programme provincial de gestion des situations d’urgence et 
a formulé des recommandations sur la manière de répondre aux constatations qui en sont issues. Depuis ses débuts 
au ministère en 2004, il a également été directeur de programme pour le Programme de santé et de sécurité dans 
l’industrie à Mississauga et Hamilton; spécialiste provincial pour la direction de la santé et de la sécurité au travail; 
ainsi qu’inspecteur provincial pour la santé et la sécurité au travail, et agent des infractions provinciales. 

Eva Cohen a grandi en Allemagne et a fait ses études supérieures à l’Université de Regensburg. Avant de 
s’installer au Canada, elle a été membre active de la German Federal Agency for Technical Relief et de la 
Technisches Hilfswerk (THW), une organisation nationale bénévole de secours d’urgence. Elle est chef d’équipe 
de recherche et de sauvetage canins certifiée, et a elle-même entraîné son chien jusqu’à sa certification en 
recherche et sauvetage par l’INSARAG. Elle a participé activement à la promotion au Canada du concept d’une 
organisation bénévole nationale d’intervention d’urgence reprenant le modèle de la THW, dont elle est l’agent de 
liaison pour le Canada. La THW est le seul organisme national de secours d’urgence qui soit presqu’entièrement 
composé de volontaires. Elle travaille actuellement avec le Bureau de gestion des urgences de la ville d’Ottawa et 
les Services de gestion des urgences du comté de Renfrew pour mettre sur pied un projet pilote de volontariat en 
intervention d’urgence.

Le sous-chef adjoint Coby Duerr a débuté sa carrière de pompier à Naramata, en Colombie-Britannique, 
avant d’être muté à un poste de résident dans le service d’incendie de Penticton. Il a rejoint le service d’incendie 
de Calgary en 2000, et a obtenu un poste au sein de l’équipe technique chargée de sauvetages à l’aide 
d’équipement lourd pour devenir plus tard directeur de la Canada Task Force 2 (CAN-TF2), poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui. Son travail au sein de la CAN-TF2 a permis à ce programme d’entrer dans une phase de 
croissance qui a abouti à un déploiement au niveau provincial lors de l’incendie de Slave Lake en 2011. Il a 
ensuite été promu au poste de coordonnateur de la gestion des situations d’urgence pour la Ville de Calgary, 
et pendant qu’il travaillait pour la Calgary Emergency Management Agency (CEMA) [Agence de gestion des 
situations d’urgence de Calgary], il intervenait également dans plusieurs incidents de grande envergure. 

* Les postes sont ceux occupés au moment des tables rondes.
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Après son accession au poste de sous-chef adjoint en avril 2013, il a continué de travailler avec la CEMA et 
était responsable adjoint du centre des opérations d’urgence lors des inondations dévastatrices de 2013. En 
octobre 2013, il a été muté au poste de sous-chef adjoint des équipes opérationnelles et techniques du service 
d’incendie de Calgary.

L’inspecteur Mark Ford a 26 ans d’expérience avec le Service de police d’Ottawa (SPO). Il est actuellement 
l’inspecteur en charge du soutien des opérations d’urgence. Ancien membre de l’exécutif de la National Incident 
Commanders Working Group Association, il enseigne le commandement en situations de crise au Collège 
canadien de police, et siège au sein des comités de gestion des situations d’urgence de l’Association canadienne 
des chefs de police et de l’Association des chefs de police de l’Ontario. Il a travaillé pendant onze ans avec 
l’Unité tactique et l’Unité des explosifs. Pendant cette période, il s’est spécialisé également dans le domaine 
des interventions en cas d’incidents CBRNE et a été membre fondateur, puis président, du Groupe de travail 
national d’intervention CBRNE. Il a été aux avant-postes de l’adoption d’un système de gestion des incidents au 
sein du SPO. Pendant ses quatre années au poste d’inspecteur, il a été commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident pour plusieurs incidents critiques et événements majeurs. En 2011, il a été envoyé en détachement 
avec le chef Charles Bordeleau pour l’examen indépendant des émeutes pendant la Coupe Stanley à Vancouver 
afin de dresser un rapport technique sur la planification et la gestion de la police.

Alex Gryska est technologue certifié en santé et sécurité au travail auprès de l’American Board of Industrial 
Hygiene et du Board of Certified Safety Professionals. Il a acquis son expérience au Kerr Addison et dans les mines 
de Macassa, où il a travaillé dans divers départements tels que la production, la géologie, le contrôle des pressions 
de terrains, l’aération et la sécurité. Il a eu une longue carrière au ministère du Travail de l’Ontario, occupant tour 
à tour les postes d’inspecteur, d’enquêteur spécial, de coordonnateur de formation, de médiateur et conseiller, 
de conseiller régional de programme et de directeur de district. Il a été impliqué dans le sauvetage minier 
depuis 1975 quand il est devenu volontaire actif pour la première fois. Il est directeur de Sauvetage minier Ontario, 
dont il a la charge du programme depuis 2001. Après avoir mené une évaluation de son programme, il a contribué 
à le transformer en l’organisation de classe mondiale qu’il est aujourd’hui, avec plus de 875 volontaires actifs. 

Le commissaire adjoint Vince Hawkes a accédé à cette fonction au sein de la Police provinciale de l’Ontario 
en août 2006. En novembre 2010, il a pris les rênes du commandement des services régionaux de la PPO, qui 
regroupe les activités opérationnelles de cinq régions de la PPO, ainsi que le bureau de police des premières 
nations et un personnel de 4 500 employés. Avant cela, il a été commandant provincial des Enquêtes et Crime 
organisé, donc responsable des services spécialisés et des enquêtes criminelles. Il a travaillé pendant onze ans 
comme spécialiste judiciaire et a été le premier membre de la PPO à être certifié analyste de la morphologie 
des taches de sang certifié. Il a également tenu plusieurs postes de commandement au sein de la PPO. Il est 
ancien président de la Réponse intégrée canadienne au crime organisé, un partenariat multiservices; membre de 
l’Association internationale des chefs de police; et directeur à la fois auprès de l’Association canadienne des chefs 
de police et auprès de l’Association des chefs de police de l’Ontario. 

Le chef John Hay du Thunder Bay Fire Rescue (TBFR) a trente années d’expérience dans cette division. Il est 
certifié ambulancier paramédical de niveau 1 et technicien en sauvetage en présence de matières dangereuses. 
Il a également obtenu les certifications Incident Management System 300, Incident Management System 910, 
Incident Command System Level 4, et Incident Management System 250 pour le Centre des opérations d’urgence. 
Il possède une solide expérience dans la planification d’exercices pour événements à grande échelle et dirige 
une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain. Avec la TBFR, il est membre du Programme provincial 
de gestion d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE). Le chef Hay est 
membre du Comité consultatif et du Conseil de sécurité publique au Bureau du commissaire des incendies. Au 
nombre des événements récents où il a été commandant des opérations sur le lieu de l’incident ou commandant 
de zone, on peut citer l’évacuation qui a suivi l’inondation des premières nations en 2013, l’inondation de Thunder 
Bay en 2012, l’évacuation suite à un feu de forêt à Sandy Lake en 2011, et le sommet du G8 à Huntsville en 2010. 



541Annexes Annexe D – Tables rondes sur la politique – 2e Partie

Dan Hefkey est le commissaire en charge de la Sécurité communautaire de l’Ontario. Il a rejoint la fonction 
publique ontarienne en 1984 en tant qu’agent de police de la PPO. En 1995, il a figuré parmi les premiers agents 
de la PPO à participer à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti. À son retour d’Haïti, il a rejoint 
une équipe qui évalue le niveau de préparation aux situations d’urgence au sein de la PPO. Après ce projet, il a 
développé une initiative qui conduit à la création du Bureau de gestion des situations d’urgence, au sein duquel 
il est devenu planificateur des opérations pour le compte de la PPO. En janvier 2007, il est nommé chef de 
Gestion des urgences Ontario. En octobre 2008, il est promu au poste de sous-ministre adjoint en charge de la 
gestion des situations d’urgence et de la continuité des opérations, qu’il cumule avec ses responsabilités au sein 
de GSUO. En janvier 2011, il est nommé commissaire pour la sécurité communautaire chargé de la responsabilité 
générale des stratégies de sécurité publique. 

Stuart Huxley est le conseiller juridique principal de la ville d’Ottawa. Il a été admis au barreau de l’Ontario 
en 2000, et travaille exclusivement comme avocat de la ville d’Ottawa depuis 1998. Il dirige l’Unité des poursuites 
de la ville et jouit d’une solide expérience des affaires à caractère réglementaire, notamment celles se rapportant 
au Code du Bâtiment, au Code de prévention des incendies, et à la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi qu’à 
différents arrêtés municipaux devant la Cour de Justice de l’Ontario. M. Huxley exerce aussi dans le domaine 
du droit interne et du contentieux devant la Cour supérieure de justice. Il a représenté la ville dans des affaires 
importantes d’enquêtes du coroner, devant la Cour divisionnaire, la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour Suprême 
du Canada. Il est également activement impliqué dans le programme de préparation et de gestion des situations 
d’urgence de la Ville. Il a représenté l’Association des municipalités de l’Ontario.

Ronald Jenkins, chef-adjoint de service d’incendie, a 33 ans d’expérience en tant qu’officier supérieur des 
services d’incendie de Toronto, et occupe actuellement le poste de chef-adjoint de service d’incendie. Il a 
également été volontaire au service des incendies de Georgina au poste de chef des pompiers du district au 
cours des 22 dernières années, et détient plusieurs appellations parmi lesquelles directeur municipal canadien 
de niveau III, professionnel de l’extinction d’incendies et directeur de services d’incendie de la Gestion municipale 
du Canada, et directeur de services d’incendie au sein de l’Association canadienne des chefs des pompiers. Il 
a également longtemps travaillé au sein de l’Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd (RSMUEL/CAN TF3) – d’abord comme chef d’équipe et actuellement comme chef de 
projet. Il travaille également avec le Bureau de Gestion des situations d’urgence de la Ville de Toronto (COT), 
et est membre du Groupe de travail de la Gestion des situations d’urgence. Il est actuellement le directeur du 
Programme de gestion d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE) de la 
ville de Toronto. 

Benjamin Morgan est un spécialiste en communications ayant à son actif 10 ans d’expérience dans le domaine 
des relations publiques et des relations avec la presse, de la gestion des enjeux et des communications en 
situation de crise. En tant que superviseur des communications en situation de crise de la ville de Calgary, il a 
joué un rôle essentiel dans la gestion des communications de la ville lors de l’inondation de 2013. Il participe 
actuellement, avec le ministère de la Défense nationale du Canada, à un projet d’investissement ciblé portant 
sur la place des médias sociaux dans la gestion des situations d’urgence. Ambulancier paramédical spécialisé en 
réanimation pendant 16 ans, il s’occupe en même temps des relations publiques et des relations avec les médias 
des services médicaux d’urgence de la ville de Calgary, multipliant les apparitions à la télévision nationale et 
internationale, à la radio, et dans la presse écrite. En 2009, il a fondé Both Sides Media Consulting Group, une 
entreprise d’experts-conseils en communication dont les services recouvrent les stratégies de communication, 
les relations avec les médias et des formations destinées principalement au secteur des organismes à but non 
lucratif de Calgary.
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Le chef-adjoint Matt Pegg est actuellement président de l’Association des chefs des pompiers de l’Ontario 
et chef-adjoint des pompiers de la ville de Toronto. Il a occupé différents postes au sein de cette association – 
directeur, trésorier et vice-président. Il a également été membre du Comité technique de la National Fire 
Protection Association. Il est membre du service des incendies depuis 1992. Avant d’assumer ses fonctions 
actuelles de chef-adjoint des pompiers de la ville de Toronto, il a occupé le même poste dans les villes de 
Brampton, d’Ajax et de Georgina. Il est ancien membre et co-président du Comité consultatif du Service 
des incendies au ministère du Travail de l’Ontario. Il a bénéficié d’un cursus varié dans les domaines de la 
gestion publique, des relations de travail, de l’administration du service des incendies, et de la direction du 
service des incendies. 

Basia Schreuders est co-présidente du Comité des Affaires gouvernementales de la International Association 
of Emergency Managers [Association internationale des gestionnaires de situations d’urgences] – Conseil 
canadien. Elle possède une expérience dans la gestion des situations d’urgence en cas de dangers chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires; des cas d’urgence relevant de la santé publique; des questions de 
sécurité et des catastrophes naturelles. Elle est également gestionnaire de situations d’urgence certifiée. De 2009 
à 2011, elle a été chef du Centre des opérations d’urgence du portefeuille de la santé publique du gouvernement 
fédéral, qui était le centre des interventions en matière de santé publique dans des évènements tels que les jeux 
olympiques de Vancouver de 2010 et les sommets du G8/G20. Avant cela, elle était propriétaire d’un cabinet 
d’experts-conseils en gestion des situations d’urgence qui a travaillé en lien étroit avec le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement. Elle a élaboré les plans d’intervention en situation d’urgence 
destinés aux missions étrangères du Canada et participé à la conception d’un logiciel pilote. Mme Schreuders a 
été bénévole à la division de planification et d’intervention en cas de sinistres de la Croix Rouge américaine de 
New-York, où elle a conçu, coordonné et facilité les exercices d’intervention d’urgence liés à des catastrophes 
naturelles et à des opérations de relogement. Elle est maintenant membre du comité consultatif pour le certificat 
d’études en gestion des situations d’urgence, et enseigne la gestion des centres des opérations d’urgence au 
Collège Algonquin à Ottawa. 

L’inspecteur (retraité) Lance Valcour a quitté définitivement la police d’Ottawa en 2010 après 33 ans de 
service. Il travaille actuellement pour l’Association canadienne des chefs de police, de services des incendies 
et de services médicaux d’urgence, occupant le poste de directeur exécutif du Groupe d’intérêt canadien en 
technologie de l’interopérabilité. L’inspecteur Valcour a une vaste expérience, tant au niveau national qu’au 
niveau international, dans le domaine de l’interopérabilité des communications, le commandement des 
incidents, la direction des opérations, la planification stratégique et la gestion technologique de programmes. 
Il collabore avec des organisations nationales et internationales tels que le service de renseignements de 
l’Association canadienne des chefs de police et le Comité technologique des communications dans les domaines 
d’échanges d’informations et d’interopérabilité de la sécurité publique. Il est membre du conseil d’administration 
du Conseil national des TIC pour la sécurité publique, et en octobre 2013 il est devenu président du conseil de la 
Law Enforcement Information Management Section de l’Association internationale des chefs de police. 

Tadeusz (Ted) Wieclawek a été nommé commissaire des incendies de l’Ontario en janvier 2011, et chef 
de Gestion des urgences Ontario en août 2013. Il est à la tête du Bureau du commissaire des incendies et de 
la gestion des urgences, une direction du ministère ontarien de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, créé en août 2013 dans le but de fusionner ces deux organes. Il a rejoint le Bureau du commissaire 
des incendies (BCI) en 1992, et gravit les échelons au fil des ans. Il a joué un rôle important dans l’élaboration 
politique et législative de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies (LPPI). Au cours 
de sa carrière, il a contribué au développement d’outils et programmes de gestion des risques pour aider les 
municipalités à déterminer les niveaux appropriés des services de protection contre les incendies, et pour aider le 
BCI à surveiller la fourniture de ces services dans toute la province conformément aux normes définies par la LPPI. 
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Annexe E –  Liste des comparutions pour  
les témoins et les personnes ayant  
capacité pour agir – 2e Partie

Participant Avocat/Représentant

L’Association internationale des pompiers (AIP)
L’Association des pompiers professionnels de l’Ontario (OPFFA)
L’Association des pompiers professionnels d’Elliot Lake, Section 
locale 1351, I.A.F.F.
L’Association des pompiers professionnels de Toronto, Section 
locale 3888, I.A.F.F.

Ernie Thorne
secrétaire-trésorier
Association des pompiers 
professionnels de l’Ontario

Association des chefs de pompiers de l’Ontario John W. Saunders
Carolyn L. McKenna 
Brad Bigrigg
Hicks Morley Hamilton Stewart Storie SRL

James Cranford et Stephenson Engineering Ltd. Robert E. Hutton
Brown Beattie O’Donovan SRL 

Seniors’ Action Group of Elliot Lake (SAGE) Keith Moyer

The Elliot Lake Mall Action Committee (ELMAC) Peter L. Roy 
Carolyn Filgiano 
Alexandra Carr 
Roy O’Connor
Roland Aubé 
Aubé Law Office
Jeff Broadbent 
Feifel Broadbent Gualazzi
Douglas Elliot 
Douglas Elliott PC 
Shawn Richard 

Ville d’Elliot Lake Paul Cassan
Steven Shoemaker
Matthew Shoemaker
Alexandria Little
Wishart Law Firm SRL

Ville de Toronto Richard Oliver
City of Toronto Legal Services

L’ancien premier ministre Dalton McGuinty  
et John O’Leary

J. Thomas Curry
Nadia Campion 
Lenczner Slaght

Province de l’Ontario Ken Hogg
Darrell Kloeze
Norm Feaver
Heather Mackay
Kristin Smith
Judith Parker
Ministère du Procureur général

Dr Michael Feldman Paul Erik Veel
Lenczner Slaght
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 DOCUMENTDOCUMENT
D'INFORMATION

Ministère du Procureur général

Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec 
le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

ATTENDU QU’en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, qui constitue l’annexe 6 du 
chap. 33 des Lois de l’Ontario de 2009, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une 
personne pour effectuer une enquête sur toute question d’intérêt public; 

ATTENDU QUE Lucie Aylwin et Doloris Perizzolo ont tragiquement perdu la vie et que plusieurs 
autres personnes ont été blessées à la suite de l’effondrement du centre commercial Algo dans la 
ville d’Elliot Lake, en Ontario;  

ATTENDU QU’il est souhaitable et dans l’intérêt public d’instaurer un processus indépendant afin 
d’étudier les circonstances de l’effondrement du centre commercial Algo ainsi que les mesures de 
gestion des urgences et les interventions d’urgence consécutives à cet effondrement;  

ATTENDU QU’il y a lieu de fixer le cadre d’un tel processus;  

EN CONSÉQUENCE, conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques :

Constitution de la commission 

1.  L’honorable Paul R. Bélanger est nommé commissaire à compter du 20 juillet 2012. 

Mandat

2.  Compte tenu de l’article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commission a pour 
mandat : 

 a. d’effectuer une enquête et de faire rapport, d’une part, sur les circonstances de l’effondrement 
du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario, le décès de Lucie Aylwin et de Doloris 
Perizzolo et les blessures subies par d’autres personnes présentes dans le centre commercial 
et, d’autre part, sur les mesures de gestion des urgences et les interventions d’urgence mises 
en œuvre consécutivement à l’effondrement par les organismes et particuliers responsables;  

 b. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 
municipalités et d’autres parties en ce qui concerne l’intégrité structurelle et la sécurité du centre 
commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario;  

 c. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 

Annexe F – Décret
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municipalités et d’autres parties en ce qui concerne la gestion des urgences et les interventions 
d’urgence consécutives à l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario. 

3.  La commission s’acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de 
recommandations quant à l’éventuelle responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout 
organisme. La commission veillera par ailleurs à ce que la conduite de l’enquête n’interfère ou n’entre 
en conflit d’aucune façon avec toute enquête ou toute instance en cours ayant trait à ces questions. 

4.  S’il l’estime nécessaire, et à sa discrétion, le commissaire pourra exercer les activités qui lui 
permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment : 
 a. effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et 

entreprendre des sondages; 
 b. mener des recherches auprès d’autres territoires pour y repérer d’éventuelles pratiques et 

expériences réussies qui seraient pertinentes dans le contexte ontarien; 
 c. consulter des intervenants clés et des spécialistes du domaine ou les inviter à lui faire part de 

leurs observations; 
 d. consulter le grand public et notamment engager des consultations avant d’établir ses règles ou 

de décider des participants à l’enquête publique;  
 e. recevoir des observations orales et écrites. 

5.  La commission se reportera aux documents mentionnés à l’article 9 de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques et se fondera sur eux lorsqu’il sera possible et approprié de le faire. 

6.  Conformément à l’article 14 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la commission tiendra 
les audiences publiques qu’elle estimera nécessaires dans l’exercice de son mandat et pourra 
exercer les pouvoirs prévus à l’article 13 de la Loi.  

Ressources

7.  Le procureur général établira, en consultation avec la commission, un budget pour la conduite de 
l’enquête publique. Par ailleurs, le procureur général pourra, en consultation avec la commission, fixer 
les honoraires et les taux de salaire des personnes dont les services seront retenus par la 
commission.  

8.  Lorsqu’elle retiendra les services d’avocats pour la conseiller, de greffiers, de sténographes et de 
collaborateurs et d’autres personnes ayant une expertise ou des connaissances particulières ou 
lorsqu’elle se procurera les autres biens et services qu’elle estimera nécessaires dans l’exercice de 
ses fonctions, la commission suivra les directives et les lignes directrices du Conseil de gestion du 
gouvernement ainsi que les autres politiques gouvernementales applicables, à moins que, de l’avis du 
commissaire, il ne soit pas possible de les suivre.  

9.  Sous réserve de tout privilège ou de toute autre restriction légale, tous les ministères et tous les 
conseils, organismes et commissions du gouvernement de l’Ontario prêteront sans réserve leur 
concours à la commission, notamment en produisant les documents en temps opportun, de façon que 
celle-ci puisse s’acquitter de ses fonctions.  

10.  La commission favorisera l’accessibilité et la transparence en ayant recours à la technologie, 
notamment en créant un site Web et en le mettant à jour.   
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Versement de fonds 

11. La commission pourra faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne le
versement de fonds à des participants à l’enquête, dans la mesure de leur intérêt, si le commissaire 
est d’avis que ces participants ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans 
ces fonds. De telles recommandations devront être conformes aux directives et lignes directrices 
applicables du Conseil de gestion du gouvernement.    

Rapport et recommandations

12. La commission s’efforcera de remettre au procureur général son rapport final comportant ses
constatations, conclusions et recommandations dans un délai de 12 mois, et en aucun cas plus de 18 
mois après le début de l’enquête.

13. Dans le cadre de ses travaux, le commissaire proposera au gouvernement provincial, aux fins
d’examen immédiat, les mesures provisoires qui, selon lui, pourraient être prises pour améliorer toute 
question relevant de son mandat.

14. La commission sera responsable de la traduction et de l’impression de son rapport final, qui sera
publié en français et en anglais, sur support électronique et papier, et en nombre d’exemplaires 
suffisant pour sa diffusion publique. 

15. Le procureur général déposera le rapport devant l’Assemblée et le rendra public.
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Annexe H – Personnel de la Commission 

Commissaire 

L’honorable Paul R. Bélanger

Procureurs de la Commission

J. Bruce Carr-Harris, Avocat principal 
Peter K. Doody, Avocat principal 
Mark Wallace, Avocat principal 
Nadia Effendi, Avocate
Nadia J. Authier, Avocate
Nigel Marshman, Avocat
Duncan A.W. Ault, Avocat
Natalia Rodriguez, Avocate
Ivana Nenadic, Stagiaire (21 août 2012 – 20 juin 2013) 

Administration

Suzanne Labbé, Directrice exécutive
Jocelyne Geoffroy, Adjointe (4 septembre 2012 – 16 décembre 2013)
Durowaa Agalic, Gestionnaire, Opérations et finances (5 octobre 2012 – 7 novembre 2013)
Marc-André Bernard, Gérant de bureau, greffier et adjoint au Commissaire 
Kassandra Kuka, Commis à la gestion des documents (12 septembre 2012 – 15 octobre 2013)
Sujethra Nadarajah, Légiste (1 novembre 2012 – 11 octobre 2013)
Line Lapointe, Adjointe et greffière (1 novembre 2012 – 9 octobre 2013)
Jennifer Caissy, Adjointe (25 février 2013 – 4 octobre 2013)
Marie Burgher, Adjointe (mai – juin 2014)

Conseillers

Dale Craig et Laura Grover, J.L. Richards and Associates Ltd., Conseillers en génie
Stephen Bindman, Conseiller au commissaire
Nicolas deBreyne, Spécialiste en recherche et sauvetage (27 novembre 2012 – 6 décembre 2013)
Kyle Lambert, Adjoint aux procureurs (juin – septembre 2013)
Sergent Dan Simser, Enquêteur (21 septembre 2012 – 31 janvier 2013) 
Constable Sabrina Corneanu, Enquêteuse (4 septembre 2012 – 28 février 2013)
Ivana Nenadic, Adjointe judiciaire aux procureurs et au Commissaire (septembre 2013 – septembre 2014)



549Annexes Annexe H – Personnel de la Commission

Media and Communications

Peter Rehak, Directeur des communications 

Webmestre

Autcon : Djordje Sredojevic

Examen et classification de la documentation

Wortzman Nickle

Gestion de documents 

ESI Specialists
Yvette Bula, Steve Bula,  
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Annexe I – L’Enquête en chiffres

Audience des témoins

Premier jour des audiences

MARS

4
2013

Dernier jour des audiences

OCTOBRE

9
2013

Nombre de témoins (certains ont 
été reçus dans les deux parties)

118

Participants ayant qualité pour 
agir – 1re Partie

24

Participants ayant qualité pour 
agir – 2e Partie

9

Nombre total de 
documents collectés 

553 900

Nombre approximatif 
de pièces déposées

11 000

Nombre approximatif de pages 
de procès-verbal

30 000

Tables rondes sur la politique

Dates

NOVEMBRE

18-20
2013

DÉCEMBRE

5
2013

Jours d’audience

118

Nombre de jours

4

Nombre de participants

35
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Annexe J – Lettres et déclarations

J.1 – Lettre du Commissaire Bélanger aux residents d’Elliot Lake

Le 1 août, 2012 

A toute la population d’Elliot Lake

J’ai été chargé à titre de Commissaire d’effectuer une enquête publique concernant l’effondrement du centre 
commercial Algo lors duquel Lucie Aylwin et Doloris Perizzolo ont tragiquement perdu la vie et plusieurs autres 
personnes ont été blessées. On me demande aussi d’enquêter sur les mesures de gestion des urgences et les 
interventions d’urgence qui ont suivi l’effondrement. La Commission devra aussi faire l’examen des lois, des 
règlements provinciaux et municipaux  ainsi que des politiques, méthodes et processus pertinents ayant trait 
à ces deux aspects de l’enquête. Éventuellement, nous formuleront nos constatations et recommandations au 
gouvernement de la Province de l’Ontario dans l’espoir que ce genre de tragédie ne se répète pas.

La Commission tient à vous entendre quand à l’impact de ce sinistre sur votre vie et sur l’ensemble de la 
communauté. L’un des moyens pour elle d’y parvenir consiste à tenir une première rencontre, à caractère 
informel, avec la population. Il me semble en effet qu’une bonne compréhension de l’ampleur des répercussions 
sur la population pourra servir de base afin de mieux orienter notre enquête. 

 J’ai réservé le mercredi 15 août pour cette première rencontre communautaire à 9h30 au Centre communautaire 
Lester B. Pearson. Au cours de cette réunion, j’aimerais me présenter et vous présenter les membres clés de 
la Commission, vous expliquer ses grandes lignes et répondre à vos questions. Par la suite, nous aimerions 
que des personnes de la communauté nous parlent des répercussions qu’a eu cet évènement dans leurs vies. 
Ces personnes auront l’opportunité de le faire verbalement pendant la réunion ou de s’exprimer par écrit. 
Elles pourront le faire en public ou en privé. 

Au cours des audiences publiques formelles qui débuteront tôt dans la nouvelle année à Elliot Lake, la 
Commission se penchera sur les causes de cette tragédie et les interventions d’urgence qui l’ont suivie.

Avant le début de ces audiences, les personnes qui le désirent pourront faire demande pour agir en tant que 
participant devant la Commission. La permission de participer à l’enquête publique donne à une personne ou un 
organisme le droit de participer aux procédures, d’avoir accès aux documents ainsi que de pouvoir interroger et 
contre-interroger des témoins. Votre participation à la réunion communautaire ne vous privera pas du droit de 
participer aux audiences publiques.

Certains d’entre vous se demanderont pourquoi les audiences publiques n’auront pas lieu plus tôt. Permettez-moi  
de vous indiquer qu’un travail colossal d’enquête et d’organisation doit être accompli avant la tenue des 
audiences publiques. Un grand nombre de documents doit être recueilli et analysé. Des témoins et d’autres 
personnes doivent être interrogés. Des locaux doivent être loués et équipés. Des salles d’audience doivent être 
trouvées et louées à Elliot Lake. Les avis aux personnes intéressées doivent être signifiés avec suffisamment de 
préavis. Les règlements de procédure doivent être élaborés et les auditions concernant la participation tenues.  
La liste de chose à faire est intimidante. J’espère que vous comprendrez.



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 552

Si vous désirez exprimer votre opinion à la réunion communautaire ou si vous désirez vous adresser à la 
Commission en privé, vous pouvez communiquer avec moi comme suit :

M. le juge Paul R. Bélanger

Palais de justice, 6e étage, cabinet des juges

161, rue Elgin

Ottawa, Ontario

K2P 2L1

Courriel : paul.belanger@ocj-cjo.ca

Télécopieur : (613) 239-1506

Le décret constituant la Commission a été signé il y a seulement quelques jours. La Commission espère obtenir 
son propre numéro de téléphone 1-800 prochainement.

Je suis conscient que certains d’entre vous auront consulté un avocat au sujet de ce qui s’est produit. Je ne 
veux en aucune façon faire obstacle à ces démarches. Cependant, il serait très utile pour la Commission de 
s’entretenir avec les personnes qui ont été directement touchées dans un cadre informel, comme la rencontre 
communautaire que j’ai décrite plus haut.

Veuillez agréer mes très sincères salutations

Paul R. Bélanger

 

mailto:paul.belanger@ocj-cjo.ca
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J.2 – Allocution du Commissaire Bélanger aux residents d’Elliot Lake

Le 15 août 2012, 9h30, Elliot Lake Ontario

Mesdames et messieurs bonjour 

Mon nom est Paul Bélanger. J’ai été nommé par le gouvernement de la province de l’Ontario comme commissaire 
de la Commission d’enquête concernant l’effondrement du centre commercial Algo.

J’aimerais tout d’abord débuter en offrant mes plus sincères condoléances, ainsi que celles de mes collègues, 
à tous ceux parmi vous qui ont perdu des êtres chers, des amis ou des voisins le 23 juin dernier. En effet, cette 
tragédie a bouleversé tous les Ontariens, ainsi que la population canadienne. Nous nous faisons du souci pour 
certains d’entre vous qui ont été blessés et ceux qui ont subi des répercussions, financières, émotionnelles ou 
sociales, en raison de l’effondrement.

C’est cette tragédie qui nous amène ici aujourd’hui. 

Notre première préoccupation aujourd’hui et demain n’est pas de savoir comment et pourquoi cette tragédie 
a eu lieu. Ces questions viendront plus tard alors que notre enquête progressera et que nous entamerons des 
audiences publiques.

Nous sommes ici maintenant parce que nous voulons vous entendre quant à l’impact sur vous des événements 
du 23 juin 2012 et des jours qui ont suivi. Nous voulions venir ici aussitôt que possible afin que vous sachiez qui 
nous sommes, et afin que nous sachions qui vous êtes. Nous voulons vous écouter, vous les citoyens d’Elliot Lake. 
Entendre vos comptes rendus nous aidera à mieux orienter notre travail ici. Ceci nous permettra de mettre des 
visages et des voix de personnes réelles aux faits que nous avons lu dans les médias.

Ceux qui désirent parler publiquement à propos de leur expérience peuvent se présenter aux microphones et 
nous parler. Ceux qui désirent nous parler en privé auront l’opportunité de le faire cet après-midi ou demain. 
Certains d’entre vous ont peut-être des questions. Nous tenterons de leur répondre.

Nous prenons cette opportunité afin d’apprendre à connaître Elliot Lake, visiter le site de l’effondrement et parler 
avec certains groupes et individus, tels que les membres de la Chambre de commerce et vos représentants élus.

Permettez-moi de vous expliquer ce qu’est une Commission d’enquête et ce qu’elle n’est pas. Une Commission 
d’enquête mène une enquête sur un sujet présentant un intérêt public important pour une collectivité. Une 
commission d’enquête n’est pas un procès. Aucune personne n’est inculpée d’une infraction criminelle et 
personne n’est poursuivi. En tant que Commissaire, je ne peux trouver une personne coupable d’une infraction 
criminelle ou conclure à la responsabilité civile en dommages-intérêts d’une personne. Les commissions 
d’enquête ont un mandat plus large que celui d’un procès criminel ou civil. En général, bien que les commissions 
enquêtent sur des événements passés, elles se préoccupent également de la raison pour laquelle un tel 
événement s’est produit afin d’identifier des façons de prévenir de tels événements dans le futur. Je désire 
souligner qu’il n’y a pas de conséquences juridiques aux constatations du commissaire. Cette distinction peut 
être contrariante pour certains membres du public qui veulent voir les personnes perçues comme responsables 
punies. Une punition ou bien une pénalité pourrait bel et bien suivre, mais non à l’intérieur du processus de la 
commission d’enquête en tant que tel.
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Une commission d’enquête doit également être publique et ouverte au public. Je suis engagé à ce que la 
Commission ait des audiences publiques et accessibles à tous. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui 
et pourquoi nos audiences publiques auront lieu à Elliot Lake. Pour accommoder les intervenants, il se peut 
que quelques parties des auditions telles que les demandes pour la participation à la Commission et le 
financement (celles-ci ont lieu avant le début des auditions publiques en tant que tel) aient lieu à l’extérieur du 
lieu d’audiences habituel. Nous ferons tout en notre pouvoir afin que ces audiences soient diffusées en direct. 
En effet, nous explorons des façons et des moyens d’avoir toutes les audiences télévisées en direct afin que si 
vous n’étiez pas en mesure d’être présent en personne, vous pourriez regarder les audiences d’un autre endroit 
en direct ou bien en rediffusion. Lors des audiences, nous aurons un centre des médias afin que les journalistes 
intéressés puissent rapporter avec exactitude ce qui s’est passé à la Commission. Un de nos procureurs a été 
désigné comme porte-parole auprès des médias afin de donner aux médias, en temps opportun, des explications 
concernant la Commission et leur donner accès aux matériaux.

Nous avons déjà mis en place notre site web www.elliotlakeinquiry.ca. Et nous nous assurerons qu’il soit toujours 
mis à jour afin que les gens puissent suivre le cours des événements.

Je vous invite à assister en grand nombre aux audiences lorsqu’elles débuteront et à nous suivre à la télévision et 
sur notre site web.

J’aimerais souligner que ces rencontres initiales avec vous et d’autres personnes en public et en privé ne 
constitueront pas un élément de preuve dans l’enquête. Par souci de transparence et d’équité, les rencontres en 
privé seront enregistrées mais de façon anonyme afin que la personne qui parle ne puisse être identifiée. Les 
enregistrements seront confidentiels et ne seront pas divulgués à qui que ce soit à moins d’une ordonnance de 
ma part et seulement s’il s’avère qu’il soit dans l’intérêt public de les divulguer. Cependant, si vous préférez, nous 
nous abstiendrons d’enregistrer votre rencontre.

J’aimerais répéter et souligner que le but de cette rencontre informelle est de nous permettre de comprendre 
qu’est-ce que vous avez vécu, et continuer de vivre.

Permettez-moi maintenant de vous présenter les gens qui sont avec moi aujourd’hui. Les procureurs de la 
commission jouent un rôle fondamental et crucial dans le cadre d’une commission d’enquête. Ils constituent 
l’équipe juridique de la commission. Essentiellement, je suis leur client – leur seul client. La plus importante 
responsabilité que je leur ai confiée est celle de représenter l’intérêt du public à la Commission. Ils ne 
représentent pas une position particulière, tel qu’ils le feraient dans une cause en cour. Ils ne sont pas des 
procureurs de la couronne. Leur rôle n’en est pas un de confrontation et ils ne prennent pas partie d’un côté ou 
de l’autre. Ils ont le devoir de s’assurer que toutes les questions ayant un impact sur l’intérêt public me soient 
présentées. Leur travail est d’utiliser leurs habiletés et expérience afin de présenter toute la preuve disponible de 
la façon la plus juste et complète.

Me Bruce Carr-Harris est un expert reconnu dans le domaine du litige en matière de construction, entre autres, et 
est le récipiendaire de plusieurs prix dans sa profession.

Me Peter Doody est un avocat en litige avec plusieurs années d’expérience dans le domaine du droit public, 
administratif et commercial.

Me Mark Wallace est un avocat en litige avec plusieurs années d’expérience dans le domaine du droit criminel.

Les trois ont une expérience variée et de grande envergure en tant qu’avocats dans des commissions d’enquête.

Me Nadia Effendi est parfaitement bilingue, récipiendaire de la médaille d’or à la faculté de droit et spécialisée en 
droit civil et public.

www.elliotlakeinquiry.ca
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D’autres procureurs se sont déjà joints ou joindront plus tard notre équipe.

M. Peter Rehak – notre agent auprès des médias – a déjà passé du temps ici à Elliot Lake au cours des dernières 
semaines afin de commencer l’organisation de la Commission. Peter a agi en tant qu’agent auprès des médias 
pour presque toutes les commissions d’enquête en Ontario au cours des douze dernières années. Nous sommes 
heureux d’avoir quelqu’un avec tant d’expérience journalistique et de sagesse comme membre de notre équipe.

Sur notre site web, vous trouverez de courtes biographies de chacun des membres clés de la Commission.

Permettez-moi de conclure en disant que les commissions d’enquête publiques constituent une partie 
importante d’une société mûre et démocratique telle que la nôtre. Ils jouent un rôle fondamental afin de 
rechercher les faits, informer le public et faire des recommandations afin de s’assurer que les événements qui 
ont mené à la Commission ne se reproduisent pas. Ils peuvent également jouer un rôle à rétablir la confiance du 
public envers les institutions gouvernementales.

Par-dessus tout, afin d’être efficace et recevoir une coopération de la part de tous, les commissions doivent être 
perçues comme étant complètement équitables pour tous. Il s’agira là de l’un des objectifs primordiaux de la 
Commission. De plus, nous voulons être exhaustifs. Nous voulons être efficaces, accessibles et maintenir un bon 
rapport coût-performance.

Vous allez nous voir souvent au cours de la prochaine année. Nos enquêteurs recueilleront de l’information afin 
que nous puissions commencer à obtenir la documentation dont nous avons besoin et identifier les personnes à 
qui nous devons parler. Tout ce que je demande de votre part est votre coopération, compréhension et aide.

Je cède maintenant la parole à Me Bruce Carr-Harris qui répondra aux questions au nom de la Commission.
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J.3 –  Les observations du Commissaire Bélanger aux audiences sur la 
qualité pour agir et l’aide financière

Elliot Lake, le 26 octobre 2012

LE DISCOURS PRONONCÉ FAIT FOI.

Bonjour et bienvenue à la première séance officielle de la Commission d’enquête Elliot Lake. Je m’appelle 
Paul Bélanger. Je suis juge à la retraite de la Cour de justice de l’Ontario et j’ai été nommé commissaire de cette 
enquête indépendante.

Je vous remercie d’être ici aujourd’hui.

C’est un plaisir de revenir à Elliot Lake.

Vous vous rappellerez que mon équipe et moi étions ici en août pour rencontrer de manière informelle les 
résidents d’Elliot Lake et entendre leurs points de vue quant aux répercussions des événements du 23 juin et 
des jours suivants.

Nous avons rencontré, en public et en privé, une quarantaine de personnes.

Je peux vous dire que nous sommes tous repartis en comprenant clairement à quel point les questions 
faisant l’objet de notre enquête suscitent l’émotion dans cette communauté. Nous avons aussi compris que 
l’effondrement du centre commercial Algo a été absolument dévastateur pour la population d’Elliot Lake et 
sa région. En poursuivant notre travail, nous tiendrons sûrement ces sentiments à l’esprit et nous gardons le 
souvenir des deux citoyennes qui ont péri dans cette tragédie.

Il m’apparaît important de réitérer ce que j’ai dit en août au sujet du rôle d’une commission d’enquête publique – 
ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. Une commission d’enquête mène une enquête sur un sujet présentant 
un intérêt public important pour une collectivité. Une commission d’enquête n’est pas un procès. Aucune 
personne n’est inculpée d’une infraction criminelle et personne n’est poursuivi. Une enquête publique doit 
être menée de façon scrupuleusement équitable et impartiale.

Je suis heureux de pouvoir rapporter que nous avons beaucoup accompli depuis notre dernier séjour ici :

• J’ai constitué une équipe complète de procureurs, d’enquêteurs et d’employés de soutien pour aider 
à l’exécution de notre tâche. Je peux vous assurer qu’il s’agit de personnes extrêmement compétentes 
et dévouées à l’importante mission qui nous attend. Vous avez rencontré nos procureurs principaux 
lors de la séance au mois d’août. Des renseignements sur les autres membres de l’équipe se trouvent 
sur notre site Web.

• Nous avons ouvert des bureaux ici à Elliot Lake et à Ottawa où mes procureurs et moi sommes établis. Nous 
achevons l’aménagement de la salle d’audience à l’ancienne White Mountain Academy of the Arts, qui était 
inutilisée depuis des années. Cette salle comprendra des places pour le public, et il y aura aussi la possibilité 
de suivre les travaux de la Commission sur un grand écran fixé dans un autre endroit de l’Académie. Je 
crois savoir que la bibliothèque municipale, Service Canada et d’autres institutions sont aussi en voie de 
s’installer dans l’Académie. Comme je l’ai indiqué en août, toutes nos audiences seront diffusées en direct 
sur l’Internet. L’entreprise locale de câblodistribution examine aussi la possibilité de diffuser les audiences, 
et nous sommes en train d’aménager une salle des médias afin que les journalistes locaux, régionaux et 
nationaux puissent les suivre.

• Nous avons pris les dispositions pour héberger mon équipe lorsque nous nous installerons ici pour les 
audiences qui, j’espère, débuteront tôt l’an prochain.
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La première partie de notre travail consiste à mener notre propre enquête sur les questions dont j’ai été chargé 
d’enquêter. Je dois toutefois insister que notre enquête est distincte des autres enquêtes déjà en cours sur 
cette tragédie. Dans cette optique :

• nous avons signifié à plus de 60 personnes, entreprises et organisations des assignations en vue d’obtenir 
des documents pertinents dans le cadre de notre enquête;

• nous avons jusqu’à présent reçu environ 73 500 documents, et mon équipe les examine et les 
trie avec diligence;

• mes enquêteurs ont déjà eu des entretiens avec environ 50 personnes, et devraient en rencontrer de 
nombreuses autres dans les jours à venir.

Par ailleurs, nous avons publié nos Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière ainsi que nos Règles de 
procédure. Elles se trouvent sur le site Web de la Commission, à www.elliotlakeinquiry.ca. Chaque commission 
d’enquête publique établit ses propres règles. Nous avons rédigé les nôtres de sorte que notre démarche 
soit ouverte, transparente et équitable pour tous concernés. Nous avons aussi essayé d’adopter un langage 
clair et simple.

Lorsque j’aurai décidé quelles parties auront la qualité pour agir, j’inviterai des commentaires et suggestions au 
sujet des règles.

Nous avons beaucoup accompli, mais il en reste évidemment aussi beaucoup à faire. Je ne perds pas de vue le 
décret du 20 juillet établissant la Commission, qui me charge de faire un rapport dans un délai de 18 mois.

Je tiens à vous assurer, ainsi que la population de l’Ontario, que mon personnel et moi sommes éminemment 
sensibles au fait que nous dépensons les fonds des contribuables. Nous veillerons à mener ces audiences – et 
tout notre travail – d’une façon qui soit équitable pour tous et efficace tout en tenant compte de la conjoncture 
économique actuelle.

Toutefois, nous avons été nommés par le gouvernement de l’Ontario pour trouver des réponses quant à cette 
tragédie – et nous obtiendrons ces réponses. Les réponses sont évidemment importantes pour la population 
de cette collectivité – mais aussi pour toute la population de l’Ontario – afin d’éviter qu’une autre tragédie 
semblable se produise.

J’aimerais aborder un dernier point.

Bien que des aspects importants de mon mandat exigent que j’enquête sur les circonstances de l’effondrement 
du centre commercial et sur les mesures d’urgence mises en œuvre en conséquence, j’ai aussi été chargé 
d’examiner les lois, les règlements et les pratiques en ce qui concerne l’intégrité structurelle des bâtiments et la 
gestion des urgences en général.

Il me reste à mettre au point les mécanismes précis qui nous permettront d’aborder cet aspect du mandat.

Comme la juge Arbour l’a affirmé dans son rapport sur la Prison des femmes, la « méthode d’enquête hautement 
structurée serait coûteuse et ne serait pas la plus indiquée pour aider la Commission à accomplir sa [...] tâche 
importante [...] de formuler des recommandations sur les politiques ».

La juge Arbour a entrepris une démarche moins structurée, fondée sur « des échanges libres d’opinions d’experts 
invités et des parties intéressées, mais [non] sur la présentation de mémoires ni les services de procureurs ».

www.elliotlakeinquiry.ca%202
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Certaines commissions ont procédé à leurs examens des politiques en créant des groupes d’experts, et d’autres, 
en recourant à des tables rondes. D’autres encore ont invité des experts à soumettre des observations par écrit.

À ce propos, j’invite tous les procureurs à discuter avec les procureurs de la Commission de leurs opinions sur la 
meilleure façon dont nous pourrons réaliser cet objectif.

Nous nous sommes jusqu’à présent surtout attardés à recueillir de l’information, mais j’ai aussi demandé aux 
procureurs de la Commission de mener des recherches sur les normes de pratiques dans d’autres administrations 
en ce qui concerne les compétences professionnelles, l’ingénierie et les inspections dans la construction, ainsi 
que les interventions en cas d’urgence. Quand cette information aura été recueillie et mise en forme, je me 
propose de la mettre à la disposition de tous les participants à cette enquête. J’espère pouvoir compter sur votre 
collaboration dans cet important volet de notre travail.

L’audience d’aujourd’hui vise à déterminer qui aura qualité pour agir dans le cadre des travaux de la Commission. 
Le critère pertinent est de savoir si une personne ou organisation a un « intérêt important et direct » dans les 
travaux de la Commission. Les personnes et organisations recevant la qualité pour agir peuvent participer 
activement aux travaux de l’enquête.

Je prendrai aussi en compte, comme l’ont fait des commissions précédentes, des éléments suivants :

• la nature de l’intérêt du requérant et de sa participation proposée à l’enquête;

• la question de savoir si le requérant a démontré une préoccupation et un engagement à l’égard de l’intérêt 
qu’il cherche à représenter;

• la question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise particulière à l’égard du mandat 
de la Commission;

• la question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec d’autres personnes ayant des 
intérêts semblables.

Comme vous le constaterez d’après les règles que nous avons publiées, nous avons prévu que les audiences se 
dérouleront en deux volets – l’un traitant des événements précédant l’effondrement du centre commercial Algo 
le 23 juin 2012, et l’autre traitant des événements survenus à cette date et par la suite.

Bien qu’il ne s’agisse pas de compartiments absolument étanches, cette division nous permettra de mieux 
organiser notre travail. Certains groupes ou personnes pourront ainsi recevoir la qualité pour agir et une aide 
financière à l’égard d’un volet, mais pas nécessairement à l’égard de l’autre.

À la lumière des observations écrites que j’ai reçues, j’ai déjà indiqué à un certain nombre de requérants qu’il 
n’était pas nécessaire qu’ils soient présents aujourd’hui.

Aujourd’hui, je recevrai de brèves observations de ceux qui ont été invités à assister à cette audience.

En ce qui concerne l’aide financière, je dois insister que mon mandat me permet seulement de faire des 
recommandations au procureur général en ce qui concerne les groupes ou personnes qui devraient recevoir des 
fonds pour leur participation aux travaux de la Commission. Le critère déterminant est la mesure dans laquelle 
ces personnes ou groupes « ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds ».

Je souhaite maintenant vous présenter les procureurs de la Commission qui sont ici aujourd’hui.

Est-ce que les procureurs de la Commission désirent ajouter quelque chose?

[Observations des requérants]
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Merci à vous tous pour vos observations.

Je rendrai aussitôt que possible ma décision sur ceux qui recevront la qualité pour agir et sur mes 
recommandations en matière d’aide financière.

Je ne suis pas encore en mesure d’annoncer la date du début des audiences publiques. Auparavant, nous 
devons nous assurer d’avoir réuni toute l’information, d’avoir interrogé toutes les personnes pertinentes 
et d’avoir tout organisé pour les audiences de sorte que l’information puisse être présentée d’une façon 
compréhensible et efficace.

Le tout exige du temps. Cependant, j’espère que nous pourrons commencer les audiences au début de la 
nouvelle année. Je vous encourage à consulter régulièrement notre site Web pour trouver des mises à jour sur le 
calendrier des travaux et activités de la Commission.

Merci à tous d’être venus aujourd’hui.
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J.4 – Lettre du Commissaire Bélanger aux residents d’Elliot Lake

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.

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. 
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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
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J.5 –  Allocution d’ouverture du Commissaire Bélanger – 1re Partie 
(4 mars 2013)

Mesdames, messieurs

Bonjour

Je vous souhaite la bienvenue à cette première session des audiences publiques de la Commission d’enquête 
sur Elliot Lake.

Comme vous le savez, je m’appelle Paul Bélanger et je suis juge à la retraite de la Cour de justice de l’Ontario; 
le 19 juillet 2012, le gouvernement de l’Ontario m’a nommé commissaire de cette enquête. Nous avons pour 
mandat d’examiner les causes de l’effondrement du centre commercial Algo ainsi que les mesures de gestion 
des urgences et les interventions d’urgence qui ont suivi; d’examiner les lois, les règlements et les pratiques en 
vigueur au moment de l’effondrement; et enfin de faire des recommandations au gouvernement en vue d’assurer 
qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais.

Notre décret, ainsi que d’autres renseignements importants portant sur notre travail, se trouvent sur le site Web 
de l’enquête au www.elliotlakeinquiry.ca.

Chaque Commission d’enquête doit s’inventer de toute pièce. Il faut trouver du personnel administratif et 
juridique. Il faut louer des installations et les équiper entièrement, des agrafeuses aux photocopieuses, des 
crayons aux ordinateurs.

Le travail de cette Commission est rendu doublement difficile en raison de l’éloignement relatif d’Elliot Lake : 
l’aéroport commercial le plus proche est situé à plus de deux heures – soit à Sudbury ou à Sault Sainte-Marie – et, 
dans les meilleures conditions météorologiques, il faut parcourir de sept à huit heures de route pour s’y rendre à 
partir de centres urbains tels qu’Ottawa et Toronto. À un certain nombre de reprises au cours des derniers mois, 
des équipes d’avocats envoyées pour interviewer des témoins ont dû rebrousser chemin, leur mission inachevée, 
à cause des intempéries hivernales.

De plus, la Commission a dû manœuvrer avec soin de façon à ne pas entraver les enquêtes policières en cours 
ainsi que celles du ministère du Travail, de l’Association professionnelle des ingénieurs et du bureau du coroner. 
Dans une certaine mesure, nous pouvons travailler en collaboration et en parallèle avec ces organismes, mais 
cela doit s’effectuer avec soin, compte tenu de la différence et, souvent, de la divergence des mandats législatifs 
et politiques respectifs.

Nous avons ouvert des bureaux à Ottawa tout en surveillant en même temps la construction de cette installation 
impressionnante (l’édifice White Mountain) ici à Elliot Lake qui comprend des bureaux et des locaux pour le 
personnel, les avocats, les interprètes, la presse, etc., des serveurs pour notre système informatique et tout le 
matériel électronique que vous voyez installé ici dans cette salle d’audience.

Nous avons implanté un système de recherche et de codification documentaire, ainsi qu’un système pour trier 
et évaluer les documents, le tout sous forme électronique, afin que tous les documents pertinents au mandat 
de la Commission soient mis à la disposition de tous les participants et finalement au grand public lorsque les 
documents les plus importants seront mis en preuve.

Nous avons créé un site Web pour informer tous les participants et le public du travail de la Commission et avons 
signé un contrat pour un système de sténographie, d’enregistrement et de contrôle pour que la transcription 
des audiences soit mise à la disposition des participants et du public qui désirent suivre les délibérations de la 
Commission. Nous tentons d’assurer que des ébauches du procès-verbal des procédures de la journée soient 
disponibles après la fin des audiences.

http://www.elliotlakeinquiry.ca
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Nous éprouvons des difficultés d’ordre technique avec la largeur de la bande passante afin de recevoir et 
de transmettre l’information électronique de cette installation, mais j’espère que la situation se régularisera 
cette semaine lorsque le câble optique qui nous a été promis sera finalement branché. La qualité de l’image 
de la télédiffusion de nos délibérations sera peut-être amoindrie initialement mais on nous assure que nous 
constaterons une amélioration sensible d’ici la fin de semaine. De plus, Eastlink Cable fournira un reportage 
mais avec délai.

Et, bien sûr, tout un appareil logistique a été mis en œuvre pour veiller à l’hébergement et au transport du 
personnel et des avocats de la Commission pendant qu’ils habitent Elliot Lake et font leur travail. Une grande 
part du crédit pour accomplir ce travail de façon efficace et économique revient à Mme Suzanne Labbé, notre 
Directrice exécutive. 

Nous avons prévu un service de traduction simultanée pour que toutes les activités de la Commission puissent se 
dérouler dans les deux langues officielles, et ce, aux yeux de tous.

Des sièges supplémentaires sont disponibles dans l’espace publique située au rez de chaussée afin que les 
personnes incapables de trouver place dans la salle d’audience ou qui ont des difficultés pour se rendre au 
deuxième étage puissent suivre les délibérations sur un téléviseur à grand écran. De plus, la Commission a mis en 
place une grande salle des médias pour faciliter la tâche aux journalistes qui couvrent les audiences.

Ce que je viens de décrire ne constitue que les grandes lignes du travail accompli – les menus détails sont tout 
simplement époustouflants.

Certains d’entre vous auront déjà rencontré les avocats de la Commission, dont la plupart sont ici aujourd’hui. 
Bruce Carr-Harris, Peter Doody et Mark Wallace sont les avocats principaux de la Commission. Nadia Authier, 
Nadia Effendi, Natalia Rodriguez et Duncan Ault sont les avocats associés. Ivana Nenadic est notre stagiaire 
en droit et Nigel Marshman demeure à nos bureaux à Ottawa de pair avec Stephen Bindman qui, entre autres 
tâches, coordonnera la rédaction de notre rapport. Leur fiche biographique se trouve sur notre site Web. 
Également présents sont Suzanne Labbé, notre Directrice exécutive, et Peter Rehak, notre expert en relations 
avec les médias. Il s’est distingué dans ce rôle au cours de plusieurs des dernières Commissions d’enquête de 
l’Ontario et il s’assurera que le public, par l’intermédiaire de la presse et de notre site Web, est tenu entièrement 
au courant de notre travail et de nos progrès. Les demandes de renseignements seront traitées par Peter ainsi 
que par les avocats principaux de la Commission, et par Me Nadia Effendi en français.

J’aimerais aussi vous présenter deux autres personnes que nous allons voir souvent – notre greffier-registraire 
Marc-André Bernard et Kassandra Kuka, notre technicienne en documents qui assurera la récupération rapide et 
efficace de tous les documents importants.

Les avocats de la Commission ont été extrêmement occupés et ont travaillé avec acharnement au cours des 
derniers mois à inventorier, à classer et à trier la montagne de documents que nous avons reçus à la suite des 
assignations signifiées depuis septembre, afin d’en déterminer l’importance et la pertinence. Les avocats et leurs 
enquêteurs ont interviewé des centaines de témoins potentiels, préparé leurs énoncés d’aperçus généraux et les 
sommaires de preuve anticipée des témoins et organisé les mémoires destinés aux témoins avant de témoigner. 
Je ne mentionne que brièvement l’ampleur et la profondeur de leur travail, dont certains poursuivront à bon 
rythme alors que d’autres participeront aux audiences publiques.

Il convient de répéter ici que le but de cette Commission n’est pas de jeter les bases pour des accusations 
criminelles ou des poursuites civiles. Il ne s’agit pas d’un procès. Je n’ai ni l’intention ni l’autorité de faire des 
déterminations judiciaires. Les règles strictes en matière de preuve qui régissent les tribunaux judiciaires ne 
s’appliquent pas ici. La Commission établit ses propres règlements, en consultation avec les participants. Comme 
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je l’ai dit, nous sommes ici pour déterminer la cause principale de cette tragédie, la façon dont les interventions 
d’urgence et les mesures de gestion des urgences ont été mises en œuvre et les améliorations qui s’imposent 
pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

L’aspect le plus important de notre mandat est peut-être la nécessité d’agir de façon ouverte, équitable et 
transparente. Cette enquête, après tout, appartient au grand public.

Pour nous aider tout au long de ce processus, un grand nombre de particuliers et d’organismes ont obtenu la 
qualité pour agir. Beaucoup d’entre eux sont ici aujourd’hui représentés par un avocat. De plus, j’ai recommandé 
que certains d’entre eux reçoivent du financement et jusqu’à présent, le gouvernement a accepté toutes 
mes recommandations.

La partie de l’audience consacrée à la preuve sera divisée en deux phases distinctes. D’abord, nous tenterons de 
déterminer les causes de l’effondrement et examinerons les lois, les règlements, les politiques et les pratiques 
qui étaient en vigueur jusqu’à cet événement. Pour ce faire, nous devons remonter vers la fin des années 1970 et 
retracer l’évolution des normes depuis les quatre décennies de l’existence du centre commercial Algo. La seconde 
phase de l’enquête examinera les faits et les politiques sous-jacents aux activités de recherche, de sauvetage et 
de récupération à la suite de l’effondrement. Pour finir, une fois que l’audition de la preuve est terminée, nous 
prévoyons recourir à des experts, par l’intermédiaire de tables rondes comme modèle d’enquête, afin d’obtenir 
les renseignements et les conseils les plus récents portant sur des sujets qui auront été soulevés au cours des 
audiences publiques.

Au fur et à mesure que nous nous avançons dans cette démarche, je suis très conscient de la nécessité de veiller 
à la rentabilité de tout ce processus. Il doit également faire preuve d’une grande efficacité afin de respecter 
l’échéance de 18 mois fixée par notre décret. Ces deux prérequis sont exigeants, compte tenu des échéances 
serrées, des distances à parcourir, et des complexités du problème qu’on nous demande de résoudre.

Nous invitons les participants à nous faire part, à tout moment, de leurs commentaires au sujet de notre 
processus et de toutes suggestions constructives visant à le rendre plus simple et efficace.

À ce stade-ci, j’inviterais tous les avocats à se présenter et de faire connaître leurs brèves observations 
préliminaires ou commentaires. 

Après avoir entendu les avocats, nous suspendrons l’audience pour le reste de la journée afin de permettre aux 
intervenants de se familiariser avec l’équipement, de faciliter l’interaction entre avocats en vue d’aplanir les 
difficultés potentielles, de discuter du calendrier, etc.

Nous commencerons l’audition de la preuve demain matin à 09:30. Après cette semaine, j’anticipe siéger quatre 
jours par semaine, du lundi au jeudi la semaine prochaine et du mardi au vendredi la semaine suivante, de façon 
telle à pouvoir jouir d’une fin de semaine de quatre jours chaque deux semaines afin que tous aient l’opportunité 
de vaquer à leurs autres affaires.

Nous aurons une pause-santé de vingt minutes à un moment opportun le matin et l’après-midi. La pause du 
midi pour le lunch sera de 12:45 à 14:00. Les audiences débuteront à 09:30 et finiront à 16:40. Il va de soi que ces 
heures seront flexibles.

J’espère que ce processus se déroulera sans heurts et dans l’esprit de la coopération, tout en ne perdant jamais de 
vue notre objectif ultime.

Nous sommes donc prêts à commencer. J’invite donc en premier lieu l’avocat de la Commission, Me Doody, à 
nous faire connaître ses commentaires.
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J.6 –  Déclaration du Commissaire Bélanger sur l’exposé de cause 
(19 mars 2013)

1. Le 4 février 2013, j’ai rendu une ordonnance en vertu de l’article 29 de la Loi de 2009 sur les enquêtes 
publiques exigeant que Bob Nazarian, Irene Nazarian et Levon Nazarian se conforment aux sommations 
que j’ai décernées les 6 septembre, 13 septembre, 27 septembre et 6 décembre 2012.

2. Le 5 mars 2013, l’avocate dont j’ai retenu les services a communiqué avec l’avocat des Nazarian pour lui 
aviser qu’elle avait été engagée pour présenter un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu de 
l’article 30 de la loi, soit les instances pour outrage.

3. Le 6 mars 2013, j’ai délivré les motifs de mon ordonnance du 4 février. Ces motifs, ainsi que l’ordonnance 
du 4 février, se trouvent sur le site Web de la Commission.

4. Le 7 mars 2013, l’avis de requête pour un exposé de cause a été déposé à la Cour divisionnaire. La Cour a 
fixé la date d’audience au 20 mars.

5. Le 8 mars 2013, l’avocat des Nazarian a fait transmettre à l’entreprise de gestion de données engagée par 
la Commission environ 85 000 courriels provenant de certaines adresses de courriel mentionnées dans 
l’une ou plusieurs des sommations.

6. Ces courriels ne sont pas tous pertinents au travail de la Commission; ils seront donc revus 
électroniquement afin de produire uniquement ceux qui sont potentiellement pertinents. Ces courriels 
ainsi identifiés seront triés afin d’en déterminer la pertinence par un cabinet d’avocats dont les services 
ont été retenus à cette fin par la Commission. Après ce filtrage, les documents pertinents seront 
fournis à l’avocat de la Commission pour examen, à moins que les avocats qui ont fait le filtrage en 
viennent à la conclusion qu’un courriel ou des courriels en particulier pourraient être protégés par un 
privilège juridique. Ce même processus a été suivi à l’égard des autres documents obtenus en vertu des 
sommations signifiées par la Commission et où le gardien des documents était incapable de les examiner 
en temps utile pour en déterminer la pertinence et le privilège potentiel.

7. Ces courriels potentiellement privilégiés seront fournis à l’avocat des Nazarian pour examen afin de 
déterminer si ses clients veulent faire valoir une demande que l’un ou l’autre d’entre eux est privilégié. 
Par l’intermédiaire de leur avocat, les Nazarian ont convenu que, s’ils ne revendiquent pas un privilège en 
vertu des Règles de procédure de la Commission dans un délai de 7 jours, accompagné d’un témoignage 
sous serment à l’appui, ils seront réputés avoir renoncé à tout privilège associé à tout courriel.

8. Les 12, 13 et 15 mars 2013, l’entreprise de gestion de données engagée par la Commission a reçu les 
informations financières demandées dans le cadre des sommations signifiées aux Nazarian.

9. Le vendredi 15 mars 2013, mon avocat a reçu un affidavit sous serment de Bob, d’Irene et de Levon 
Nazarian, exposant en détail les étapes entreprises par chacun d’eux pour se conformer aux sommations. 
Dans chacun de ces affidavits, le déposant a juré qu’il ou elle n’avait en sa possession ou son contrôle 
aucun autre document décrit dans l’une ou l’autre des sommations. Une copie de chacun de ces affidavits 
a été affichée sur le site Web de la Commission.

10. Chacun des Nazarian a également fourni à la Commission une directive signée et adressée à l’Agence 
de revenu du Canada demandant à cette dernière de fournir des renseignements relatifs à l’impôt sur le 
revenu à la Commission.

11. Compte tenu de ce qui précède, j’ai mandaté à mon avocat d’aviser la Cour divisionnaire que ma requête 
de présenter un exposé de cause a été abandonnée, sous réserve de tous droits et sans dépens.
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J.7 –  Allocution du Commissaire Bélanger marquant la premiere 
anniversaire de l’effondrement du Centre (4 juin 2013)

Comme vous le savez, c’est aujourd’hui le dernier jour de séance de la Commission, qui reprendra ses activités 
le 8 juillet prochain.

C’est durant cette pause de trois semaines qu’aura lieu le premier anniversaire de la tragédie survenue 
le 23 juin 2012.

Beaucoup de choses se sont passées ici à Elliot Lake depuis ce triste événement, et les progrès réalisés depuis 
témoignent de la résilience et du courage des gens d’Elliot Lake. Il est encourageant de voir le nouveau centre 
commercial s’ériger progressivement à un seul coin de rue des décombres du centre commercial Algo.

Toutefois, malgré l’intensité avec laquelle la communauté s’engage dans la reconstruction, nous ne pouvons pas 
oublier le décès de victimes innocentes, les blessures, les pertes financières, les épreuves et les perturbations 
causés par l’effondrement du centre commercial Algo.

Je sais que les résidents de cette ville souligneront ce triste anniversaire le 23 juin, à 14 h 19, en observant un 
moment de silence et en lançant des ballons portant des messages.

Comme il convient, le nom de cette cérémonie est « Souvenons-nous ensemble ».

Et bien que moi-même et d’autres membres de la Commission serons physiquement absents durant les trois 
prochaines semaines, je peux vous assurer que la catastrophe survenue à Elliot Lake et la mort tragique de 
Doloris Perizzolo et de Lucie Aylwin seront bien présentes à notre esprit le 23 juin prochain, à cette heure de la 
journée, peu importe où nous nous trouverons.

Nous travaillons avec acharnement depuis notre nomination l’été dernier, et il s’agira de notre première pause 
depuis le 4 mars dernier, date du début des audiences.

Cette pause est nécessaire afin de permettre à tous les participants, y compris le personnel et les avocats de 
la Commission, de retourner à la maison s’occuper de leurs affaires familiales et personnelles et de préparer la 
seconde phase de l’enquête.

Je profite donc de l’occasion pour remercier tous les membres de la Commission, les avocats, le personnel 
et l’équipe de soutien technique de leur appui indispensable. Leur énergie et leur dévouement ont été 
vraiment exceptionnels.

J’aimerais aussi remercier les avocats et les représentants des participants de leur précieuse contribution 
grâce à laquelle la Commission a pu s’acquitter efficacement de son travail. Merci aussi à nos traducteurs, 
à nos sténographes judiciaires et à tant d’autres qui nous ont aidés à aller de l’avant dans le cadre de 
cet immense projet.

Et, surtout, j’aimerais remercier les citoyens d’Elliot Lake de nous avoir accueillis si chaleureusement et d’avoir fait 
en sorte que nous nous sentions comme chez nous au sein de leur communauté.

À mon avis, nous avons fait des progrès considérables en vue de l’accomplissement du mandat qui nous a été 
confié par le gouvernement de la province de l’Ontario. Je crois aussi que nous disposons dorénavant d’un 
portrait plus clair de la tragédie ayant frappé ce centre commercial et entrevoyons certains facteurs qui ont peut-
être contribué à son effondrement.
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La Commission siège depuis 62 jours déjà. Nous avons convoqué 62 témoins. Plus de 6 400 pièces à l’appui ont 
été déposées et la transcription de nos propos a rempli des dizaines de milliers de pages.

De toute évidence, le volume de documents et le nombre de témoins ont grandement dépassé nos prévisions 
initiales. Manifestement, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous espérons terminer la première 
partie des audiences d’ici la fin de juillet, de façon à entamer dès le début d’août la deuxième partie qui portera 
sur les activités de recherche et de sauvetage.

Lorsque cette phase sera achevée, nous entreprendrons les tables rondes sur les politiques à mettre en œuvre. 
Même si nous consacrons pour l’instant nos efforts à mettre au jour le fil des événements du passé, nous 
formulerons aussi des recommandations pour l’avenir afin d’éviter, dans la mesure du possible, qu’une tragédie 
semblable ne se reproduise.

J’aimerais souhaiter du temps ensoleillé et des vents favorables à ceux qui prendront des vacances durant la 
pause. Celle-ci débutera officiellement après la clôture de la séance d’aujourd’hui. Nous nous reverrons tous ici 
même le 8 juillet.

Merci.
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J.8 –  Discours d’ouverture du Commissaire Bélanger – 2e Partie 
(7 août 2013)

Après cinq mois d’audiences visant à déterminer les causes de l’effondrement du centre commercial Algo 
le 23 juin de l’an dernier, nous entamons la seconde phase de l’enquête portant sur les mesures de gestion des 
urgences et l’intervention en situation d’urgence qui ont suivi l’effondrement.

Nous devrons interrompre ces audiences pendant trois jours la semaine prochaine afin d’entendre les 
observations orales des participants concernant la première partie. En fait, je m’attends à ce que la présente 
phase de l’enquête occupe entièrement les mois d’août et de septembre de cette année. Suivront ensuite les 
tables rondes sur la politique à Ottawa au début d’octobre et, si nous n’avons pas encore eu l’occasion de les 
entendre, les observations finales de la deuxième partie à la suite des tables rondes.

Au fur et à mesure que les instances se déroulent dans le cadre de la présente deuxième phase, certains aspects 
de la preuve pourraient être bouleversants et traumatisants pour certaines personnes présentes. J’ai donc 
demandé aux avocats de la Commission d’être conscients de cette possibilité et de m’informer, ainsi que les 
téléspectateurs et les personnes présentes dans la salle d’audience, lorsque de telles preuves seront présentées 
afin qu’on puisse adresser un avertissement approprié.

De la même façon, je demanderais aux avocats des participants d’être sensibles à cet aspect de la preuve au 
moment d’effectuer leur interrogatoire et de m’avertir si une telle possibilité se présente.

Voilà pour mes commentaires préliminaires, Mesdames et Messieurs.
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J.9 –  Discours de clôture du Commissaire Bélanger – 2e Partie 
(9 Octobre, 2013)

Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la phase de collecte des témoignages de cette Enquête 
est arrivée à son terme après sept mois et demi d’audiences quasi-continues.

Tout ce qu’il reste à présent à faire en rapport avec la Partie II, c’est d’entendre les observations des avocats et des 
participants, d’écouter les dépositions verbales prévues pour le 12 novembre. Fin novembre et début décembre, 
des tables rondes réunissant des experts dans divers domaines invoqués par les témoignages que nous avons 
entendus, se tiendront à Ottawa pendant sept jours.

J’ai le plaisir de vous annoncer que ces tables rondes seront diffusées en direct sur notre site Internet. La 
population de Elliot Lake pourra regarder les échanges sur· l’écran 55 pouces d’ores et déjà installé dans la salle 
à café du rez-de-chaussée du White Mountain. Les avocats et le public auront l’occasion de poser des questions 
aux intervenants par téléphone ou par courriel, et des détails spécifiques seront publiés en temps opportun sur 
notre site Internet.

La décision de tenir ces tables rondes à Ottawa plutôt qu’à Elliot Lake tient principalement au caractère prohibitif 
des coûts qu’il aurait fallu supporter si tous ces experts devaient se rendre ici à Elliot Lake.

Cela dit, nous allons maintenant devoir procéder à la rédaction du rapport. Les membres du personnel de la 
Commission et moi devons passer en revue et analyser les témoignages de 125 témoins, recueillis sur 117 jours 
et retranscrits sur 28 900 pages. Par ailleurs, parmi les centaines de milliers de documents obtenus par la 
Commission par le biais de ses procédures, près de 11 053 sont désormais classés comme Pièces, d’après les 
chiffres qui m’ont été transmis ce matin par Mlle Kuka.

Je tiens à remercier les avocats de la Commission pour l’énergie et le dévouement avec lesquels ils se sont 
acquittés de cette tâche immense. Je risquerais de ne pas leur faire honneur en tentant de décrire l’incroyable 
effort qu’ils ont dû fournir pour organiser et présenter les témoignages que nous avons entendus.

Ce que nous avons observé dans cette salle d’audience n’est que la partie visible de l’iceberg des travaux 
accomplis. Hormis une courte pause consentie cet été, ils ont adhéré à une tâche accablante tous les jours 
de 9h00 à 17h00, et il ne s’est passé aucune soirée, pas même une seule, ni aucune fin de semaine, depuis 
notre arrivée à Spine Road, sans que plusieurs d’entre eux n’enchaînent des heures supplémentaires en 
soirée pour préparer la journée de travail ou la semaine d’audience suivante. J’en dirai davantage à leur sujet 
dans notre rapport.

Le constat est le même pour nos collaborateurs restés à Ottawa sous la supervision de notre directrice générale 
Suzanne Labbé, qui a fait montre d’une ténacité et d’une patience à toute épreuve.

Je remercie le personnel de la salle d’audience – Marc-André Bernard, notre greffier, Kassandra Kuka, notre 
technicienne en documentation, les sténographes et tous les autres techniciens, représentés par Paul que voilà – 
d’avoir fait tout le nécessaire pour que nous ayons des audiences sans accroc.

Ma gratitude va également à l’endroit de l’administration et du personnel de White Mountain. Ceux qui ont 
travaillé dans les Commissions précédentes sont unanimes sur l’excellente qualité de ces locaux. Ce sont les 
meilleurs qu’ils aient jamais vus. Le public et la presse ont été bien installés dans la salle d’audience, la salle de 
presse et la salle annexe située dans la salle à café au rez-de-chaussée, et le seul problème qui m’ait été signalé 
était que les bancs de la salle d’audience étaient quelque peu durs. Peut-être y aurait-il méthode à cette réalité.
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Je suis reconnaissant envers notre attaché de presse, M. Peter Rehak, dont la grande expérience nous a assuré de 
bonnes relations avec tous les représentants des médias.

Je remercie les avocats et les représentants des participants pour leur professionnalisme, leur coopération, leur 
courtoisie et leur serviabilité.

Les conflits potentiels ont presque tous été résolus à l’amiable par le dialogue et des compromis dictés par le bon 
sens, de sorte qu’en fin de compte, on a trouvé des solutions pratiques à des problèmes de fond et de forme sans 
jamais recourir à d’interminables et onéreuses procédures officielles.

Mais surtout, je tiens à remercier les gens de Elliot Lake, tant au niveau institutionnel qu’au niveau personnel, 
pour leur patience, leur gentillesse et leur amabilité. Bien ·qu’éloignés de nos domiciles et de nos familles, nous 
nous sommes sentis chez nous dans votre magnifique Ville.

J’ai personnellement reçu plusieurs invitations à dîner et à sortir, que j’ai toutes déclinées non par ingratitude 
ou par incivilité, mais afin de préserver une image de neutralité et d’impartialité, ce qui m’a valu bien des repas 
cuisinés au micro-ondes et dégustés seul devant la télé pour mon plus grand désarroi. Je crois d’ailleurs avoir pris 
quelques kilos à cause de cette malheureuse situation.

Votre communauté a vécu des jours sombres depuis le 23 juin·2013.·Les cicatrices laissées par le décès de Doloris 
Perizzolo et de Lucie Aylwin ne s’effaceront sans doute jamais de notre mémoire collective et encore moins de 
celle de leurs proches.

Et pourtant, l’on ne peut qu’être admiratif devant la force d’esprit que vous avez déployée pour rebâtir et 
remplacer ce que vous avez perdu. J’espère que votre épreuve permettra, à travers notre rapport, de faire de 
l’Ontario une province plus sûre pour tous·ses citoyens.

Pour l’instant, je ne saurais vous donner une date précise pour la publication de notre rapport. Il y a encore trop 
de données à analyser et à interpréter. Bon nombre de nos avocats y travaillent précisément en ce moment à 
Ottawa, et nous espérons pouvoir annoncer une date définitive vers fin novembre.

Grâce à l’assistance de notre éditeur, M. Bindman à Ottawa, la conception des couvertures de l’ouvrage sera 
bientôt terminée. Comme le montre la photo que j’ai avec moi, il ne reste plus qu’une petite étape qui consiste à 
remplir l’espace entre la page de couverture et la couverture arrière.

Mais vous pouvez être certains d’une chose : comme je l’ai dit tantôt, ce rapport sera· rendu public ici et nulle 
part ailleurs lorsque mon équipe et moi reviendrons une dernière fois à Elliot Lake.

Nous attendons ce jour avec impatience.

Merci infiniment à tous.
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Annexe K –  Règles et ordonnances de procédure  
de la Commission

K.1 Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière

 1 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 
 
info@elliotinquiry.ca  

LA COMMISSION 
D'ENQUÊTE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 
 
info@elliotinquiry.ca 
 

 
RÈGLES AMENDÉES SUR LA QUALITÉ POUR AGIR ET L’AIDE 

FINANCIÈRE 
 

Considérations générales 
 
1. Ces Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière sont à l’usage de la 

Commission d’enquête Elliot Lake (la « Commission »), mise sur pied en vertu du 
Décret 1097/2012 (le « Mandat »). 

 
2. Sous réserve des dispositions de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 

2009, ch. 33, Ann. 6 (la “Loi”) et du Mandat, ces Règles sont établies sous 
l’autorité de l’honorable Paul R. Bélanger (le « Commissaire »), dans le cadre de 
son pouvoir discrétionnaire, pour faciliter le règlement des questions de qualité 
pour agir et d’aide financière. 

 
3. S’il le juge nécessaire, le Commissaire peut modifier les présentes Règles ou 

dispenser de l’observation de celles-ci afin que l’enquête soit approfondie, 
équitable et réalisée dans les délais.  

 
4. Tous les intéressés et leurs avocats sont réputés avoir pris l’engagement 

d’observer les présentes Règles et peuvent signaler tout manquement à celles-ci 
au Commissaire. 

 
5. Le Commissaire traite tout manquement aux présentes Règles comme il le juge 

approprié. 
 
6. Dans ces Règles,  
 

a. Le mot « personnes » comprend les individus, groupes, gouvernements, 
agences, organismes ou autres entités ; 

 
b. « format électronique » s’entend de pdf.  

 
Qualité pour agir 
 
7. Les avocats de la Commission, qui secondent le Commissaire dans la bonne 

conduite de l’enquête, ont qualité pour agir au cours de toute l’enquête. Les 
avocats de la Commission ont comme responsabilité principale de représenter 
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l’intérêt public lors de l’enquête, notamment d’assurer que toutes les questions 
ayant un rapport avec l’intérêt public sont portées à l’attention du Commissaire.  

 
8. Les personnes qui désirent obtenir la qualité pour agir devant la Commission 

doivent déposer une demande écrite à cet effet, avec documents à l’appui et 
préférablement en format électronique, au plus tard le 17 octobre 2012, ou à toute 
autre date fixée par la Commission. 

 
9. Les demandes écrites pour obtenir la qualité d’agir doivent porter : 
 

a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur du requérant 
ainsi que l’adresse courriel (s’il en est) ; 

 
b. L’identité de l’avocat qui représente le requérant (selon le cas), avec son 

adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse 
courriel ; 

 
c. La nature de l’intérêt du requérant dans les travaux de la Commission, les 

raisons qui justifient la demande, ainsi que la contribution que le requérant 
est susceptible d’apporter aux travaux au vu du mandat de la Commission 
et de l’allocution du Commissaire prononcée le 15 août 2012;  

 
d. Si la qualité pour agir est demandée pour l’ensemble des travaux ou 

seulement pour partie, au vu du Mandat; 
 
e. Si le requérant désire présenter oralement sa demande de qualité pour agir. 
 

10. La personne qui désire présenter des observations verbales à l’appui de sa requête 
pour obtenir la qualité pour agir peut être autorisée à comparaître, en personne ou 
représentée par un avocat, et à présenter ses observations à l’audience à une date 
et heure à déterminer. Le Commissaire prévoira du temps afin que chaque 
personne autorisée puisse intervenir. 

 
11. Le Commissaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la qualité pour agir, au vu 

de l’article 15 de la Loi, du Mandat, et de la nécessité d’avoir un processus 
équitable et aussi rapide que possible. Le Commissaire prendra notamment en 
compte les facteurs suivants :  

 
a. La question de savoir si la personne a un intérêt important et direct dans 

l’objet de l’enquête ; 
 
b. La question de savoir si la personne est susceptible de recevoir un préavis 

d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17 de 
la Loi ; 
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c. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à 
l’avancement de l’enquête ; 

 
d. La question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la 

transparence et à l’équité de l’enquête.  
 
12. Le Commissaire peut décider de la portée de la participation des personnes à qui il 

a accordé la qualité d’agir, ainsi que fixer leurs droits et responsabilités.   
 
13. Le Commissaire peut décider de regrouper plusieurs requérants en un seul.  
 
14. Tous les documents déposés à l’appui d’une requête pour obtenir la qualité pour 

agir seront à la disposition du public sur le site web de la Commission,  
www.elliotlakeinquiry.ca. 

 
15. Les personnes ayant reçu la qualité pour agir devant la Commission recevront la 

désignation de participants.  
 
16. Sous réserve des règles de procédure (à venir), et à la discrétion du Commissaire, 

les participants peuvent avoir : 
 

a. Accès à la documentation recueillie par la Commission ; 
 
b. Un avis préalable des documents que l’on veut déposer en preuve ; 
 
c. Un avis préalable de tout témoignage anticipé de personnes pouvant être 

assignées à témoigner ; 
 
d. Une place à la table des avocats ; 
 
e. L’occasion de proposer aux avocats de la Commission de convoquer 

certains témoins ou à défaut de demander au Commissaire d’ordonner 
qu’on reçoive la preuve d’un témoin donné ; 

 
f. Le droit de contre-interroger les témoins, dans le cadre des questions pour 

lesquelles la qualité pour agir a été accordée ; 
 
g. Le droit de faire des observations finales. 

 
17. À sa discrétion, le Commissaire peut décider que l’un ou plusieurs requérants de 

la qualité pour agir n’auront que certains droits. Il peut aussi décider que deux ou 
plusieurs desdits requérants devront se regrouper et exercer conjointement leur 
droit de participer. 
 

18. Toute mise à jour des renseignements au sujet de la qualité pour agir sera affichée 
sur le site web de la Commission  www.elliotlakeinquiry.ca. 



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 574

 4 

 
Aide financière 
 
19. Conformément au paragraphe 11 du Mandat, la Commission peut recommander 

au procureur général l’octroi d’une aide financière à  une partie en fonction de 
l’intérêt de cette dernière, lorsque le Commissaire estime que la partie en question 
ne pourrait adéquatement participer à l’enquête autrement.  

 
20. Une personne cherchant à obtenir une aide financière doit en faire la demande par 

écrit, assortie des pièces justificatives, qu’elle devra déposer à la Commission, 
préférablement en format électronique, au plus tard le 17 octobre 2012, ou à une 
autre date fixée par le Commissaire. Les demandes d’aide financière devront être 
présentées en même temps que les demandes de qualité pour agir et les pièces 
justificatives des deux demandes peuvent être combinées.  

 
21. Les demandes écrites pour obtenir une aide financière doivent porter : 
 

a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de la 
personne ainsi que l’adresse courriel (s’il en est) ; 

 
b. L’identité de l’avocat qui représente la personne (selon le cas), avec son 

adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse 
courriel ; 

 
c. La preuve démontrant que la personne n’a pas les ressources financières 

adéquates pour lui permettre de représenter son intérêt ;   
 
d. Comment elle entend utiliser les fonds et comment elle rendra compte ; 
 
e. Si la personne désire présenter oralement sa demande d’aide financière. 

 
22. Une personne qui désire présenter des observations verbales à l‘appui de la 

demande d’aide financière peut être autorisée à comparaître en personne ou 
représentée par un avocat, et à présenter ses observations à l’audience à une date 
et heure à être fixée par la Commission. Le Commissaire prévoira du temps afin 
que chaque personne autorisée puisse intervenir. . 

 
23. L’aide financière sera recommandée à la discrétion du Commissaire, 

conformément au  paragraphe 11 du Mandat. La Commission considèrera 
notamment les facteurs suivants en recommandant l’octroi de l’aide financière : 

 
a. La nature de l’intérêt du requérant ou de sa participation proposée à 

l’enquête, ou les deux à la fois ;  
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b. La question de savoir si le requérant a établi une liste de préoccupations en
regard de l’intérêt qu’il cherche à représenter et un engagement démontré
à cet égard ;

c. La question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise
particulière à l’égard du Mandat de la Commission ;

d. La question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec
d’autres personnes ayant des intérêts semblables.

24. Lorsque la recommandation d’aide financière formulée par le Commissaire est
acceptée, l’aide est fournie conformément aux directives et aux lignes directrices
pertinentes du Conseil de gestion du Gouvernement touchant les taux de
rémunération et de remboursement et l’évaluation des comptes.

25. Tous les documents déposés à l’appui d’une demande d’aide financière seront à la
disposition du public sur le site web de la Commission,
www.elliotlakeinquiry.ca.

26. Toute mise à jour des renseignements au sujet de l’aide financière sera affichée
sur le site web de la Commission  www.elliotlakeinquiry.ca.
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K.2 Règles amendées de procédure

 1 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

info@elliotinquiry.ca  

LA COMMISSION 
D'ENQUÊTE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

info@elliotinquiry.ca 

 

 

RÈGLES DE PROCÉDURE 

(AMENDÉES LE 20 DÉCEMBRE 2012) 

Considérations générales 

1. Ces règles de procédure (les « Règles ») sont à l’usage de la Commission d’enquête Elliot 
Lake (la « Commission » ou l’« Enquête »), mise sur pied en vertu de la Loi de 2009 sur 
les enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Ann. 6 (la « Loi ») et le Décret 1097/2012 (le 
« Mandat »). 

 
2. Sous réserve de la Loi, le déroulement de l’Enquête et la procédure sont gérés par 

l’honorable Paul R. Bélanger (le « Commissaire »), à sa discrétion. 
 

3. Le Commissaire peut modifier les présentes Règles ou dispenser de l’observation de 
celles-ci comme il le juge nécessaire afin que l’enquête soit menée de façon rigoureuse, 
équitable et réalisée dans les délais. 

 
4. Tous les participants, les témoins et leurs avocats sont réputés s’être engagés à observer 

les présentes Règles et peuvent signaler tout manquement à celles-ci au Commissaire. 
 

5. Le Commissaire peut traiter de tout manquement aux présentes Règles comme il le juge 
approprié, y compris en révoquant la qualité pour agir accordée à un participant ou en 
imposant des restrictions à un participant. 
 

6. Dans ces Règles : 
 

a. « personne » s’entend des individus, groupes, gouvernements, agences,
organismes ou autres entités; 
 

b. « participant » s’entend d’une personne qui a obtenu la qualité pour agir dans le 
cadre de l’enquête en vertu des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide 
financière; 

 
c. « document » s’entend au sens large englobant les formes suivantes : documents 

écrits, documents électroniques, bandes audio, bandes vidéo, reproductions 
numériques, photographies, cartes, graphiques, microfiches et données ou 
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renseignements enregistrés ou sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce 
soit. 

 
Investigation 
 
7. La Commission entreprendra ses travaux par une enquête menée par les avocats de la 

Commission. L’enquête visera notamment à cerner les principaux faits et le contexte, et à 
identifier les témoins. 
 

8. L’enquête se fera principalement par voie d’examen de documents, de consultations de 
personnes intéressées et d’entrevues avec des témoins menés par le personnel de la 
Commission et les avocats de la Commission. 
 

Production de documents 
 
9. Tout participant, ou toute personne visée par une sommation de la Commission,  doit 

remettre copie de tous les documents pertinents à la Commission dès que possible, sous 
une forme acceptable à la Commission. Avant de participer aux travaux de la 
Commission, chaque participant, ou personne visée par une sommation, s’il s’agit d’une 
personne physique, ou le premier dirigeant de chaque participant, ou personne visée par 
une sommation, s’il s’agit d’une personne morale, doit attester par écrit s’être acquitté de 
cette obligation. 
 

10. La production d’un document à la Commission par un participant, ou toute personne 
visée par une sommation, ne constitue pas une renonciation à quelque privilège que ce 
soit, y compris le privilège du secret professionnel de l’avocat, qu’un participant ou une 
personne visée par une sommation souhaiterait revendiquer. Les participants et les 
personnes visés par une sommation sont toutefois tenus d’indiquer aux avocats de la 
Commission, dans un délai raisonnable et conformément aux modalités du 
paragraphe 11, tout document à l’égard duquel ils entendent revendiquer un privilège. 
 

11. Lorsqu’un participant ou une personne visée par une sommation s’oppose à la production 
d’un document ou d’une partie d’un document au motif d’un privilège, conformément au 
paragraphe 8(3) de la Loi, les modalités suivantes seront d’application : 
 

a. le participant, ou la personne visée par une sommation, devra remettre aux 
avocats de la Commission une liste exposant les détails pertinents relatifs aux 
documents ou parties de documents pour lesquels il revendique un privilège, y 
compris la date, l’auteur, le destinataire et une brève description du document; il 
peut y joindre des éléments additionnels, comme un affidavit, à l’appui de sa 
revendication; 
 

b. les avocats de la Commission examineront la liste et détermineront s’ils 
recommanderont au Commissaire d’accepter la revendication de privilège; 
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c. si les avocats de la Commission ne sont pas disposés à recommander au 
Commissaire d’accepter la revendication de privilège, la liste et tout autre élément 
présenté par le participant, ou par la personne visée par une sommation, seront 
soumis sur-le-champ, en même temps que les observations écrites des avocats de 
la Commission, au Commissaire ou, au choix du Commissaire, à l’honorable 
Stephen T. Goudge, juge de la Cour d’appel de l’Ontario, pour qu’il tranche la 
question. Si le Commissaire ou le juge Goudge ne parviennent pas à une décision 
à la lumière du dossier dont ils disposent, ils peuvent demander une copie du 
document en cause pour l’examiner; 
 

d. si la revendication de privilège est rejetée, le document sera remis aux avocats de 
la Commission sans délai. 

 
12. Les originaux des documents pertinents doivent être fournis aux avocats de la 

Commission uniquement sur demande et si cela n’entrave aucune enquête ou instance 
judiciaire potentielle ou en cours. Sauf indication contraire, les participants conserveront 
par ailleurs les originaux des documents pertinents jusqu’à ce que le Commissaire se soit 
acquitté de son mandat ou qu’il en aura décidé autrement. 
 

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 ». 
 

14. Les avocats ne sont autorisés à communiquer ces documents et renseignements à leurs 
clients que si ces derniers acceptent des conditions semblables et seulement après que 
leurs clients aient signé le formulaire d’engagement au même effet de l’annexe « B ». 
 

14.1 Les témoins potentiels ou les participants sans avocat ont également le droit de recevoir 
les documents ou les renseignements pertinents à leur témoignage après avoir signé le 
formulaire d’engagement de l’annexe « C ».  

 
14.2 La Commission ordonne à toute personne qui s’est engagée par écrit au moyen d’un 

formulaire des annexes « A », « B » ou « C » de s’y conformer.  Tout manquement 
constitue une violation d’une ordonnance de la Commission.  
 

15. Ces engagements seront inopérants si une ou l’autre des conditions du paragraphe 12(2) 
ou 12(3) de la Loi est présente. 
 

16. La Commission peut exiger que les documents communiqués, ainsi que toute copie qui 
en a été faite, soient rendus à la Commission s’ils ne sont pas présentés en preuve. 

 
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 



579Annexes Annexe K – Règles et ordonnances de procédure de la Commission

 4 

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.  
 

17A. Les règles 10, 11 et 17 s’appliquent, mutatis mutandis, aux personnes dont les documents 
ont été saisis par la Police provinciale de l’Ontario ou par le ministère du Travail dans le 
cours de leurs enquêtes, pour ensuite être remis à la Commission par ces deux organismes 
par suite de la délivrance d’une sommation de la Commission.  

 
Preuve 
 
(i) Généralités  
 
18. La Commission peut recueillir et recevoir des renseignements qu’elle considère 

pertinents et appropriés, que ces renseignements soient recevables ou non devant un 
tribunal judiciaire et quelle que soit la forme dans laquelle ils se présentent, et peut 
accepter les renseignements en preuve à l’Enquête. Cependant, en vertu du 
paragraphe 8(3) de la Loi, nulle preuve n’est recevable devant la Commission qui serait 
inadmissible en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la 
preuve. 
 

19. Conformément aux articles 4 et 5 du Mandat et à l’article 9 de la Loi, la Commission peut 
préparer des rapports sommaires qui pourront contenir les principaux faits ou le contexte. 
 

20. Les avocats de la Commission donneront aux participants, avant le dépôt des rapports 
sommaires en preuve, une occasion raisonnable de commenter l’exactitude de ces 
rapports sommaires, et la Commission pourra modifier les rapports sommaires en 
conséquence. Les participants peuvent également, conformément à la règle 31, suggérer 
des témoins à interroger afin d’étayer, contester, commenter ou étoffer les rapports 
sommaires d’une façon susceptible d’aider de façon importante à comprendre les enjeux 
relatifs à l’Enquête. 
 

21. Les rapports sommaires peuvent être utilisés pour aider à cerner des problèmes 
systémiques pertinents, d’établir des conclusions de fait et de permettre la formulation de 
recommandations, mais les rapports sommaires ne seront pas utilisés d’une manière qui 
est proscrite par l’article 3 du Mandat. 
 

22. La Commission se fondera dans la mesure du possible sur les rapports sommaires et peut 
se fonder sur ces rapports au lieu d’appeler des témoins. 
 

23. Les avocats de la Commission peuvent appeler des témoins ou des experts qui peuvent, 
entre autres, étayer, commenter ou étoffer les rapports sommaires. 
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24. Des éléments de preuve d’un ou plusieurs groupes de témoins experts peuvent être reçus 
à l’Enquête. 

 
25. Le Commissaire peut modifier les présentes Règles s’il y a lieu pour la communication de 

documents et l’interrogation des membres des groupes par les participants. 
 
(ii) Audiences et témoins 
 
26. Le Commissaire mènera les audiences conformément aux présentes Règles. 

 
27. Le Commissaire fixera les dates, les heures et le lieu des audiences. 

 
28. La Commission prévoit que les audiences se dérouleront en deux volets. Un volet traitera 

des événements précédant l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake le 
23 juin 2012, et l’autre volet traitera des événements survenus à cette date et par la suite. 
La Commission prévoit que chaque volet comprendra deux phases distinctes, à savoir : 
 

1) La première partie inclura : 
 
a) une enquête sur les événements précédant l’effondrement du centre commercial 

Algo, ses causes et un examen de la législation, des règles et des règlements 
pertinents ainsi que des politiques, des processus et des procédures pertinents des 
gouvernements provincial et municipal et d’autres parties relativement à
l’intégrité structurelle et à la sécurité du centre commercial Algo; et 
 

b) des observations sur les questions de politique que soulèvent les questions 
examinées dans la première phase. 

 

2) La deuxième partie inclura : 
 
a) une enquête sur les événements entourant l’effondrement du centre commercial 

Algo et sur la gestion des urgences et des mesures de secours, et un examen de la 
législation, des règles et des règlements pertinents ainsi que les politiques, les 
processus et les procédures pertinents des gouvernements provincial et municipal 
et d’autres parties relativement à la gestion des urgences et des mesures de 
secours lors de l’effondrement du centre commercial Algo; et 

 
b) des observations sur les questions de politique que soulèvent les questions 

examinées dans la première phase. 
 

28.1 En temps utile, la Commission rendra une ordonnance procédurale établissant la façon 
dont elle entend procéder pour examiner les questions de politique mentionnées à la règle 
28.  
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29. Le Commissaire peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’il juge 
opportunes pour maintenir l’ordre et prévenir tout abus de la procédure de la 
Commission. 
 

30. Les participants peuvent proposer que des témoins soient convoqués dans le cadre de 
l’Enquête. Les participants doivent fournir aux avocats de la Commission les noms et 
adresses de tous les témoins qu’ils estiment devraient être entendus, et remettre aux 
avocats de la Commission aussitôt que possible, s’il y a lieu, copie de tous documents 
pertinents, y compris des déclarations des témoignages anticipés. 
 

31. Les avocats de la Commission peuvent, à leur discrétion, refuser d’appeler des témoins 
ou de produire des éléments de preuve proposés par un participant. Un participant peut 
toutefois demander au Commissaire l’autorisation d’appeler à témoigner une personne  
qui selon le participant possède des éléments de preuve pertinents relativement au mandat 
de la Commission. Si le Commissaire est convaincu que les renseignements du témoin 
sont nécessaires, les avocats de la Commission convoqueront alors ce témoin, sous 
réserve de la règle 38. 
 

32. Lors d’une entrevue menée par les avocats de la Commission ou en leur nom, une 
personne a le droit, sans y être tenue, d’être accompagnée d’un avocat qui représentera 
ses intérêts. 
 

33. Les témoins qui ne sont pas représentés par les avocats des participants ont le droit à la 
présence de leur propre avocat pendant leur témoignage. L’avocat d’un témoin aura le 
droit de soulever des objections qu’il jugera opportunes durant le témoignage de ce 
témoin. 
 

34. Les témoins peuvent être appelés à témoigner plus d’une fois. 
 

35. Les témoins témoigneront à une audience sous serment ou par affirmation solennelle. 
 
Règles d’interrogatoire 
 
36. Dans le cours normal des choses, les avocats de la Commission appellent et interrogent 

les témoins à l’Enquête. Sous réserve des directives du Commissaire, les avocats de la 
Commission peuvent procéder en posant des questions suggestives aussi bien que non 
suggestives. 
 

37. Les participants auront la possibilité de contre-interroger un témoin, dans les limites de 
leur intérêt tel qu’en jugera le Commissaire. Le Commissaire déterminera l’ordre des 
contre-interrogatoires. 

 
38. L’avocat d’un participant peut demander au Commissaire la permission d’interroger un 

témoin donné au titre d’un interrogatoire principal. Si l’avocat obtient ce droit, 
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l’interrogatoire procèdera en conformité avec les règles habituelles régissant 
l’interrogatoire de son propre témoin. 
 

39. Le Commissaire peut ordonner à un avocat dont le client partage des intérêts en commun 
avec le témoin de produire des preuves au moyen de questions non suggestives 
seulement. 
 

40. L’avocat d’un témoin procèdera à l’interrogatoire du témoin une fois que les autres 
participants auront terminé leurs contre-interrogatoires, peu importe que cet avocat 
représente également un participant ou non. S’il/elle a procédé à l’interrogatoire principal 
du témoin, il/elle a le droit de le réinterroger. Si toutefois cet avocat du témoin entend 
produire une preuve principale qui n’a pas été produite par les avocats de la Commission, 
il/elle interrogera le témoin immédiatement après les avocats de la Commission et aura 
ensuite le droit de réinterroger le témoin à la suite des contre-interrogatoires des autres 
participants. 
 

41. Les avocats de la Commission ont le droit de réinterroger tout témoin une fois leurs 
témoignages conclus. 
 

42. Le Commissaire peut fixer des limites de temps pour les interrogatoires et contre-
interrogatoires. 

 
Utilisation de documents lors d’une audience 
 
43. Avant la comparution d’un témoin, les avocats de la Commission s’efforceront de 

communiquer aux participants, dans un délai raisonnable, l’objet du témoignage principal 
anticipé et une liste des documents afférents. 
 

44. Lorsqu’un avocat autre qu’un avocat de la Commission entend mener l’interrogatoire 
principal d’un témoin, il communiquera aux participants, dans un délai raisonnable, 
l’objet de l’interrogatoire principal et une liste des documents afférents. 
 

45. Ni les participants ni les avocats de la Commission n’auront le droit de contre-interroger 
un témoin au sujet d’une déclaration de témoignage anticipé ou d’un résumé d’une 
entrevue avec le témoin qui peut avoir été produit, sauf si le Commissaire l’autorise. 
 

46. Les participants qui entendent contre-interroger un témoin fourniront dans un délai 
raisonnable un préavis relatif aux documents auxquels ils entendent faire référence durant 
leur contre-interrogatoire, autres que les documents dont la liste a déjà été fournie 
conformément aux règles 43 ou 44. 
 

47. Aux fins des présentes Règles, le Commissaire pourra déterminer à sa guise, dans toutes 
les circonstances, ce qui est « un délai raisonnable » ou « aussitôt que possible ». 
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48. Le Commissaire pourra accorder aux avocats de la Commission ou à l’avocat d’un
participant ou d’un témoin l’autorisation de présenter un document à un témoin à tout
moment durant les audiences aux conditions qui sont appropriées et équitables.

Le 9 octobre 2012.  Amendées le 8 novembre 2012. Amendées le 20 décembre 2012.  
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K.3 Avis aux participants et avocats

 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage   
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 

Avis	  aux	  participants	  et	  avocats	  
 
1. Paragraphe 12(1) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques stipule: 

  
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). 

 
(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.  

 
2. Les articles 13, 14, 14.1,  et 14.2  des Règles de procédure de la Commission   

 (amendées le 20 décembre 2012)  
 
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 ». 

 
14. Les avocats ne sont autorisés à communiquer ces documents et renseignements à 

leurs clients que si ces derniers acceptent des conditions semblables et seulement 
après que leurs clients aient signé le formulaire d’engagement au même effet de 
l’annexe « B ». 

 
14.1 Les témoins potentiels ou les participants sans avocat ont également le droit de 

recevoir les documents ou les renseignements pertinents à leur témoignage après 
avoir signé le formulaire d’engagement de l’annexe « C ».  

 
14.2 La Commission ordonne à toute personne qui s’est engagée par écrit au moyen d’un 

formulaire des annexes « A », « B » ou « C » de s’y conformer.  Tout manquement 
constitue une violation d’une ordonnance de la Commission.  
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3. Le formulaire d’engagement de l’annexe ``A`` prévoit ceci: 
 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission 
d’enquête Elliott Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement 
aux procédures de la Commission que dans le contexte de ces procédures.  Je m’engage 
aussi à ne pas divulguer ces documents à qui que ce soit que je ne  représente pas ou qui 
n’a pas été retenu comme expert aux fins de l’Enquête. 
 

4. Je m’attends à une exigence de conformité des plus rigoureuses aux engagements 
de confidentialité. Les documents qui ont été déposés à la Commission en réponse à 
ses sommations, ont été remis dans l’attente d’une telle conformité. 
   

5. Il est interdit aux avocats de partager les documents qui leur ont été transmis par la 
Commission et qui ne tombent pas sous les exceptions du paragraphe 12 (2) de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, avec quiconque autre que celui que a 
obtenu le statut de participant, un témoin ou un expert retenu pour les fins de 
l’enquête. A cet égard, je précise  qu’il n’est pas permis aux avocats de partager des 
documents avec des assureurs, puisqu’aucun assureur n’a reçu la qualité pour agir 
devant la Commission. 

  
 
EMIS à Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2013. 
 
 
 
 
 
      ______________________________ 
      L’honorable Paul R. Bélanger 
      Commissaire 
 

2 
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K.4 Ordonnance procédurale n° 7

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

1400 Blair Place, 6th Floor 1400, Place Blair, 6e étage 
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

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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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

1400 Blair Place, 6th Floor 1400, Place Blair, 6e étage 
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

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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K.5 Ordonnance procédurale n° 8

 
 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
2380 St-Laurent Blvd.  2380, boul. St Laurent   
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 
 

Ordonnance procédurale no 8 
 

La Commission peut, de temps à autre, offrir à des participants individuels la 
possibilité de faire des observations additionnelles sur un sujet particulier. Ces 
observations seront affichées sur le site Web de la Commission et l'avis des observations 
sera communiqué à tous les participants à la Partie de l'Enquête à laquelle les 
observations se rapportent.  
 
LE COMMISSAIRE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT : 
 
1. Tous les participants à la Partie de l'Enquête à laquelle se rapportent les 

observations (les « observations originales ») ont le droit de fournir une réponse 
écrite aux observations (les « observations de réponse »). 

 
2.  Les observations de réponse seront remises à la Commission par courriel adressé à 

info@elliotlakeinquiry.ca avant 17 h, le 7e jour qui suit l'affichage des observations 
originales. 

 
3. Aux fins du calcul du délai dans lequel les observations de réponse doivent être 

remises, le jour où les observations originales sont affichées n'est pas inclus, mais le 
jour où les observations de réponse sont reçues est inclus; les fins de semaine et les 
jours fériés sont inclus dans la période de sept jours, mais si le 7e jour tombe 
pendant une fin de semaine ou un jour férié, les observations de réponse peuvent 
être remises le prochain jour ouvrable. 

 
4. Les observations de réponse seront affichées sur le site Web de la Commission. Nul 

participant n'aura la possibilité de déposer des observations en réponse à des 
observations de réponse. 

 
FAIT à Ottawa (Ontario), le 1er mai 2014. 
 

_________________________________ 
L'honorable Paul Bélanger, commissaire 
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K.6 Ordonnance procédurale n° 9

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

2380 St-Laurent Blvd. 2380, boul. St Laurent 

Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 

Ordonnance procédurale no 9 

Le 8 mai 2014, la Commission a reçu la lettre anonyme figurant à l'Annexe A, ainsi que 
le rapport figurant à l'Annexe B intitulé « Deterioration of Parking Structures » (Détérioration 
des structures de stationnement) (le « Rapport »). Le Rapport, daté de juillet 1988, n'avait pas été 
produit pendant l'enquête de la Commission. Il semble avoir été préparé par un comité consultatif 
créé par le ministère du Logement. Ce comité consultatif était composé notamment de 
représentants du ministère du Logement, du Trow Group, de Halsall Robt & Associates Ltd. et 
de Construction Control Ltd. La Commission entend examiner les conséquences du Rapport sur 
son mandat et son enquête, et souhaite offrir aux participants, dont le gouvernement de l'Ontario, 
la possibilité de soumettre des observations à cet égard.  

LE COMMISSAIRE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT : 

1. Le gouvernement de l'Ontario signifiera à la Commission et à chaque participant à la
Partie I de l'Enquête des observations et documents connexes en réponse aux questions
suivantes, avant 17 h, le vendredi 23 mai 2014 :

a. Confirmer l'authenticité du Rapport.
b. Décrire les mesures, le cas échéant, qu'a prises le gouvernement de l'Ontario après

avoir reçu le Rapport;
c. Le gouvernement de l'Ontario a-t-il mené une étude supplémentaire après le

Rapport? Dans l'affirmative, la décrire.
d. Le gouvernement de l'Ontario a-t-il adopté une des recommandations formulées

dans le Rapport? Dans l'affirmative, décrire les mesures prises et leur mise en
œuvre.

e. Fournir des documents se rapportant aux points b, c et d ci-dessus.
2. Si un participant à la Partie I de l'Enquête souhaite faire des observations concernant le

Rapport ou répondre aux observations du gouvernement, il doit signifier ses observations
à la Commission et aux participants à la Partie I avant 17 h, le vendredi 6 juin 2014.

3. La signification de documents concernant la présente ordonnance procédurale peut être
exécutée par transmission par courriel d'une copie des documents à la Commission
d'enquête et aux avocats de la Commission, à info@elliotlakeinquiry.ca et
counsel@elliotlakeinquiry.ca, ainsi qu'aux avocats des participants à la Partie I de
l'enquête, à participants@elliotlakeinquiry.ca.
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4. Tous les documents relatifs à cette requête seront affichés sur le site Web de la
Commission.

FAIT à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2014. 

________«Paul R. Bélanger»_________ 
L'honorable Paul Bélanger, Commissaire 
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K.7 Ordonnance procédurale n° 12

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 

The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE SUR ELLIOT 
LAKE 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

2380 St-Laurent Blvd. 2380, boul. St Laurent 

Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 

Ordonnance procédurale n  12 

Le 25 avril 2014, Robert Wood, participant à l'Enquête, a écrit à l'avocat de la Commission pour 
l'aviser de son intention de déposer une requête devant moi, me demandant d'ordonner en vue 
d'obtenir une ordonnance exigeant que mon rapport soit épuré avant d'être rendu public de façon 
à effacer toute mention de M. Wood et que les parties épurées ne soient pas rendues publiques 
avant la fin de la procédure relative aux accusations portées contre M. Wood en vertu du Code 
criminel. 

Le 29 avril 2014, j'ai rendu l'ordonnance procédurale no 7 énonçant la démarche que doit suivre 
M. Wood, les éléments que doit contenir la requête de M. Wood et un échéancier pour la requête 
et les observations, le cas échéant, des participants ou d'organismes médiatiques. Le même jour, 
l'avocat de la Commission a avisé l'avocat de M. Wood que la Commission souhaitait que les 
documents qui seront déposés relativement à la requête contiennent des preuves étayant tous les 
arguments qu'il avait l'intention de plaider et, en particulier les éléments suivants : 

a) Une copie de la dénonciation à la Cour de justice de l'Ontario décrivant les accusations
contre M. Wood, y compris les inscriptions faites par le tribunal à chaque comparution;

b) Si M. Wood a déjà dû choisir quel tribunal conduira le procès et si ce procès sera mené
par un juge siégeant seul ou par un juge avec un jury, et si tel est le cas, quel a été son
choix, le cas échéant;

c) S'il n'a pas encore fait ce choix, s'il a décidé comment il choisira et quelle est cette
décision.

Le 13 mai 2014, M. Wood a demandé une prolongation du délai initial de signification de sa 
requête jusqu'au 20 mai 2014, que j'ai accordée dans l'ordonnance procédurale no 10. 

Le 20 mai 2014, M. Wood a déposé un dossier de requête à la Commission, qui contenait un avis 
de requête, un affidavit du co-avocat de M. Wood et un mémoire. Dans sa requête, M. Wood 
demandait un recours différent de celui qu'il avait mentionné à l'avocat de la Commission le 
25 avril. Dans sa requête, M. Wood décrit un processus en deux étapes, dont la première étape 
consiste à obtenir ce qui suit : 

1) Une ordonnance autorisant M. Wood et son représentant juridique, Robert MacRae, à
examiner l'ébauche de version finale du rapport de la Commission d'enquête sur
Elliot Lake avant que le rapport ne soit rendu public;

o



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 592

2 

2) une ordonnance déclarant que cet examen soit limité aux passages qui mentionnent
Robert Wood;

3) l'examen visera exclusivement à déterminer si, de l'avis de M. Wood et de son
représentant juridique, Robert MacRae, le rapport de la Commission contient des
passages ou des mentions qui auraient une incidence sur le droit de M. Wood
d'obtenir un procès équitable aux termes du paragraphe 11 d) de la Charte
canadienne des droits et libertés.

M. Wood a ensuite précisé les recours qu'il demanderait si j'acceptais le recours ci-dessus, à 
savoir un délai d'examen de l'ébauche de rapport final, ainsi qu'un nouveau délai pour l'audience 
et la détermination de la deuxième partie de sa requête, s'il l'estime nécessaire. Il demande 
ensuite un autre examen, après l'achèvement de l'enquête préalable de M. Wood, de toute 
ordonnance préliminaire que je rendrais à l'égard de l'épuration de mon rapport. 

J'ai plusieurs inquiétudes au sujet de la requête de M. Wood et c'est la raison pour laquelle j'ai 
modifié le processus afin de traiter cette requête et de délivrer un nouvel échéancier. Voici mes 
préoccupations : 

Premièrement, le décret qui crée mon mandat prévoit que je dois remettre au procureur général 
un rapport final contenant mes constatations, mes opinions et mes conclusions, au plus tard le 
31 octobre 2014. Je travaille diligemment sur mon rapport en vue de cette échéance, que j'ai 
l'intention de respecter. 

Deuxièmement, la requête que M. Wood a déposée est considérablement différente de celle dont 
il a parlé à l'avocat de la Commission. En réalité, nul avis n'a été donné de l'intention de 
M. Wood de déposer une requête en deux étapes. Cette tentative de diviser en deux (ou peut-être 
même en trois) la requête créée un retard inacceptable et superflu. À mon avis, M. Wood ne 
subirait aucun préjudice s'il devait plaider tous les points de sa requête le 20 juin, comme indiqué 
ci-dessous. 

Troisièmement, je suis préoccupé par le fait que les documents de M. Wood ne répondent pas à 
la demande de l'avocat de la Commission. M. Wood n'a fourni aucun des renseignements et 
documents que l'avocat de la Commission a demandés et qui sont essentiels pour comprendre les 
circonstances entourant la requête de M. Wood.  

Quatrièmement, il semble que les renseignements que M. Wood a fournis soient inexacts, car il 
prétend que « la Cour de justice de l'Ontario a l'obligation de conduire une audience préliminaire 
en ce qui concerne ces accusations criminelles » (mémoire de M. Wood, par. 18). Il n'est 
obligatoire de tenir une audience préliminaire que si M. Wood décide que son procès aura lieu 
devant un juge unique de la Cour supérieure ou devant un juge avec jury et si lui ou le 
poursuivant demande la tenue d'une audience préliminaire (paragraphes 536 (2) et (4) du Code 
criminel). M. Wood pourrait choisir que son procès ait lieu devant la Cour de justice de l'Ontario, 
auquel cas il n'aurait pas droit à une audience préliminaire (par. 536 (2) du Code criminel). En 
outre, M. Wood suggère que le choix du mode de procès se fait après la tenue d'une audience 
préliminaire, au lieu d'avant (avis de requête de M. Wood, par. 29 et 33). En fait, les 
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paragraphes 536 (2) et (4) du Code criminel font du choix du mode de jugement, ou de 
l'omission de faire ce choix, une condition précédant la tenue d'une audience préliminaire. 

Cinquièmement, la requête de M. Wood soulève, à mon avis, une question de compétence 
importante. Les paragraphes 12 et 15 du décret créant la Commission prévoient ce qui suit : 

12. La commission s'efforcera de remettre au procureur général son
rapport final contenant ses constatations, conclusions et 
recommandations au plus tard le 31 octobre 2014. […] 

15. Le procureur général déposera le rapport devant l'Assemblée et le
rendra public. 

À première vue, il semble que je sois lié par ces modalités, qui m'imposent de remettre le rapport 
au procureur général, qui le rendra public lui-même. On pourrait soutenir que je n'ai pas 
compétence pour rendre public le rapport et que la demande de M. Wood devrait être adressée au 
procureur général. Dans l'état actuel des choses, le rapport est entièrement confidentiel. J'invite 
les parties à me soumettre des observations sur cette question de compétence.  

Sixièmement, M. Wood fait valoir qu'il demande de consulter une ébauche du rapport final afin 
de déterminer si une épuration est nécessaire pour les raisons suivantes : (1) il ne sait pas ce que 
contiendra mon rapport, et (2) il ne veut pas demander plus d'épurations que nécessaires pour 
protéger son droit à un procès équitable. La position de M. Wood me laisse perplexe. Dans sa 
requête, il a divulgué au public qu'il avait reçu un avis en vertu de l'article 17 en application de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, qui l'avisait des conclusions possibles d'inconduite et lui 
communiquait un résumé des preuves à l'appui de ces conclusions possibles. L'article 17 
représente l'énoncé légal de l'obligation de la Commission d'assurer l'équité procédurale aux 
personnes susceptibles d'être concernées par ses activités. M. Wood peut tranquillement 
présumer que les conclusions contenues dans mon rapport à son sujet n'iront pas au-delà des 
conclusions possibles qui figurent dans l'avis en vertu de l'article 17. En conséquence, je 
demande à M. Wood de déposer d'autres observations m'expliquant pourquoi l'avis en vertu de 
l'article 17 qu'il a reçu ne lui donne pas suffisamment de renseignements sur le contenu de mon 
rapport pour qu'il puisse procéder à sa demande d'épuration. 

AU VU DE CE QUI PRÉCÈDE, J'ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT : 

1. M. Wood doit signifier à la Commission, à chacun des participants à la Partie 1 de
l'enquête et au procureur de la Couronne responsable de la poursuite contre M. Wood, les
observations additionnelles qu'il aurait à faire, y compris, mais sans y être limités, les
documents et renseignements suivants, au plus tard à 17 h 00, le vendredi 30 mai 2014 :

a. Une copie de la dénonciation à la Cour de justice de l'Ontario décrivant les
accusations contre M. Wood, dont toutes les inscriptions faites par le tribunal à
chaque comparution;

b. Si M. Wood a déjà dû choisir quel tribunal conduira le procès et si ce procès est
mené par un juge siégeant seul ou par un juge avec un jury, et si tel est le cas, quel
a été son choix, le cas échéant;
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c. S'il n'a pas encore fait ce choix, s'il a décidé comment il choisira et quelle est cette
décision;

d. Des observations relatives à ma compétence de traiter sa requête;
e. Des observations relatives à la nécessité d'obtenir une ébauche finale du rapport

étant donné qu'il a reçu un avis en vertu de l'article 17 en application de la Loi de
2009 sur les enquêtes publiques;

f. Si je refuse la demande de M. Wood de lui remettre une copie de l'ébauche de
rapport final, ses observations complètes concernant toute autre ordonnance qu'il
demanderait.

2. La Commission remettra aux organismes médiatiques un avis des observations
additionnelles de M. Wood, ainsi que des copies des documents produits.

3. Le participant, le procureur de la Couronne ou l'organisme médiatique qui souhaite faire
des observations à l'audience sur la requête visée doit :

a. remettre un avis écrit à la Commission et à tous les participants au plus tard à
17 h 00, le vendredi 6 juin 2014;

b. signifier, au plus tard à 17 h 00, le vendredi 13 juin 2014, à la Commission et à
toutes les personnes qui ont fourni un avis conformément à l'alinéa précédent, ses
documents liés à la requête, notamment :

i. des éléments de preuve sous forme
1. de renvois à des preuves particulières (par date, page, numéro de

ligne des transcriptions, ou par numéro de pièce) déjà produites en
preuve dans le cadre de l'enquête,

2. d'affidavits d'un témoin ou de plusieurs d'entre eux;
ii. un mémoire consistant en une plaidoirie concise énonçant les faits et les

dispositions légales sur lesquels se fonde la partie.
4. La signification de documents relatifs à la requête visée peut être effectuée par l'envoi par

courriel d'une copie des documents au cabinet de l'avocat de la personne destinataire et,
dans le cas de la Commission d'enquête, à counsel@elliotlakeinquiry.ca et
info@elliotlakeinquiry.ca. Un affidavit de signification doit être remis à la Commission
le prochain jour ouvrable.

5. Tous les documents relatifs à la requête en question seront affichés sur le site Web de la
Commission.

6. La requête sera entendue à 10 h 00, le vendredi 20 juin 2014, dans la salle d'audience
no 9, au palais de justice du 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario).

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 22e jour de mai 2014. 

_________Paul Bélanger_________ 
L'honorable Paul Bélanger 
Commissaire 
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Annexe L – Liste des rapports sommaires

Conformément à l’article 19 des Règles de procédure de la Commission, celle-ci est habilitée à établir des rapports 
sommaires contenant les faits principaux ou des informations relatives au contexte factuel. Les Règles prévoient 
en outre que les rapports sommaires puissent être utilisés pour faciliter l’identification de problèmes systémiques 
pertinents pour l’Enquête. Aux termes de l’article 22, la Commission peut se fier, le cas échéant, aux rapports 
sommaires dont elle dispose sans avoir à faire appel à des témoins.

Bon nombre de ces rapports ont été classés comme Pièces dès le début des audiences pour les Parties 1 et 2. Les 
participants ont eu l’occasion de faire des commentaires sur les rapports avant que ceux-ci ne soient enregistrés 
comme Pièces. Ces commentaires ont été reçus et pris en compte. 

Ces rapports ont permis que des informations pertinentes et non controversables dans l’ensemble soient 
admises comme éléments de preuve sans l’intervention de témoins. Ces rapports, qui se sont révélés très utiles 
et pratiques, ont permis de gagner du temps. Il aurait été impossible de prendre la déposition d’un témoin pour 
chacun de ces documents et de respecter en même temps les délais fixés par le décret.

Les rapports sommaires suivants ont été déposés :

(a) Conception et construction d’un chantier de grande envergure, avec annexe;1

(b) Histoire de la ville d’Elliot Lake;2

(c) Historique des propriétaires;3

(d) Locataires, avec annexe;4

(e) État de délabrement, avec annexe;5

(f ) Bibliothèque publique d’Elliot Lake, avec annexe;6

(g) Fuites chez Zellers, avec annexe;7

(h) Fuites chez Banque Scotia au Centre commercial Algo, avec annexe;8

(i) Vue d’ensemble de la gestion des situations d’urgence;9

(j) Système de gestion des incidents;10

Notes
1 Pièce 6
2 Pièce 7

3 Pièce 8
4 Pièce 9
5 Pièce 10
6 Pièce 11

7 Pièce 12
8 Pièce 13
9 Pièce 5847
10 Pièce 8006
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Annexe M – Décisions

M.1 Décision sur la qualité pour agir et l’aide financière

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 
 

Décision sur la qualité pour agir et l’aide financière 
 
Le processus de l’Enquête 
 
En vertu de ma nomination comme Commissaire par le décret 1097/2012, je suis chargé :  

 
a. d’effectuer une enquête et de faire rapport, d’une part, sur les circonstances de 
l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario, le décès de Lucie Aylwin 
et de Doloris Perizzolo et les blessures subies par d’autres personnes présentes dans le centre 
commercial et, d’autre part, sur les mesures de gestion des urgences et les interventions 
d’urgence mises en œuvre consécutivement à l’effondrement par les organismes et particuliers 
responsables; 
 
b. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 
municipalités et d’autres parties en ce qui concerne l’intégrité structurelle et la sécurité du 
centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario; 
 
c. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les 
politiques, méthodes et processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les 
municipalités et d’autres parties en ce qui concerne la gestion des urgences et les interventions 
d’urgence consécutives à l’effondrement du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario.   
 

La Commission a affiché son projet de Règles de procédure sur son site web  
www.elliotlakeinquiry.ca. L’article 28 de ces Règles souligne que je prévois que les audiences se 
dérouleront en deux volets. Un volet traitera des événements précédant l’effondrement du centre 
commercial Algo à Elliot Lake le 23 juin 2012, et l’autre volet traitera des événements survenus 
à cette date et par la suite. L’article 4 du Décret prévoit aussi :  
 

4.  S’il l’estime nécessaire, et à sa discrétion, le commissaire pourra exercer les activités qui lui 
permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment:  
  
 […] 
 

b. mener des recherches auprès d’autres territoires pour y repérer  
d’éventuelles pratiques et expériences réussies qui seraient pertinentes  
dans le contexte ontarien …  
 

Plus tard dans le processus, la Commission, en consultation avec les participants qui ont reçu la 
qualité pour agir, déterminera la meilleure façon d’identifier les pratiques et  expériences réussies 
qui  seraient pertinentes à la situation ontarienne. 
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Les audiences publiques se tiendront à la White Mountain Academy of the Arts, à Elliot Lake. À 
cette occasion, les témoins vont témoigner sous serment ou affirmation solennelle, et ils pourront 
être interrogés et contre-interrogés par les avocats de la Commission ou ceux des participants qui 
ont qualité pour agir. À la fin de l’audition des témoignages, les participants ayant qualité pour 
agir feront leur  présentation finale. J’annoncerai plus tard la date de début de ces audiences. 
 
Les participants qui ont qualité pour agir en vertu de cette ordonnance peuvent exprimer leur 
point de vue au sujet des Règles de procédure existantes. Si c’est approprié, ces points de vue se 
traduiront par une modification des Règles. Toute représentation à cet égard doit parvenir à la 
Commission au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.   

 
Qualité pour agir et aide financière 

Conformément à son mandat, la Commission a publié ses Règles sur la qualité pour agir et 
l’aide financière le 26 septembre 20121 en invitant les personnes intéressées à obtenir la qualité 
pour agir et l’aide financière à présenter leur demande par écrit au plus tard le 17 octobre 2012. 
La Commission a publié des avis au même effet dans plusieurs grands journaux et publications 
juridiques en septembre 2012. 
 
L’article 15 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques prévoit que : 
 

PARTICIPATION À UNE ENQUÊTE PUBLIQUE  

Décision relative à la participation  
15.  (1)  Sous réserve de son décret constitutif, la commission décide ce qui 
suit : 
 
a) si une personne peut participer ou non à l’enquête publique; 
 
b) les modalités et l’étendue de la participation des différents participants ou des 
différentes catégories de participants; 
 
c) les droits et les responsabilités éventuels des différents participants ou des 
différentes catégories de participants; 
 
d) les limites ou les conditions de la participation des différents participants ou 
des différentes catégories de participants. 
 
Considérations 
(2)  Avant de prendre une décision visée au paragraphe (1), la commission 
prend ce qui suit en considération : 
 
a) la question de savoir si une personne a un intérêt important et direct dans 
l’objet de l’enquête publique; 
  
b) la question de savoir si une personne est susceptible d’avoir reçu un préavis 
d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17; 

                                                
1 Le même jour, la Commission a publié ses Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière. 
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c) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à 
l’avancement de l’enquête publique; 
 
d) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la 
transparence et à l’équité de l’enquête publique.  
 
Représentation 
(3)  Toute personne autorisée à participer à l’enquête publique : 
 
a) peut le faire en son propre nom; 
 
b) peut se faire représenter par un avocat; 
 
c) peut se faire représenter par un mandataire avec l’autorisation de la 
commission.  

 
L’article 11 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière prévoit que le 
Commissaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder la qualité pour agir, au vu de l’article 15 de 
la Loi, du mandat tel que défini dans le décret constitutif, et de la nécessité d’avoir un processus 
équitable et aussi expéditif que possible.  
 
L’article 16 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière prévoit que les 
participants à l’Enquête  peuvent avoir : 
 

1. Accès à la documentation recueillie par la Commission ; 
2. Un avis préalable des documents que l’on veut déposer en preuve ; 
3. Un avis préalable de tout témoignage anticipé de personnes pouvant être assignées à 

témoigner ; 
4. Une place à la table des avocats ; 
5. L’occasion de proposer aux avocats de la Commission de convoquer certains témoins ou 

à défaut, de demander au Commissaire d’ordonner qu’on reçoive la preuve d’un témoin 
donné ; 

6. Le droit de contre-interroger les témoins, dans le cadre des questions pour lesquelles la 
qualité pour agir a été accordée ; 

7. Le droit de faire des observations finales ; et  
8. Le droit de demander une aide financière conformément aux Règles	   amendées	   sur	   la	  

qualité	  pour	  agir	  et	  l’aide	  financière. 

Comme je l’explique ci-après, afin d’éviter les redites et les retards inutiles, j’ai demandé à 
certains requérants de se regrouper lorsqu’ils ont des intérêts et perspectives semblables et qu’ils 
ne semblent pas être en conflit d’intérêts. J’ai regroupé les requérants lorsque je suis convaincu 
que leurs intérêts et perspectives seront pleinement et équitablement représentés par l’octroi de la 
qualité pour agir au sein d’un regroupement.  
 
Les avocats de la Commission seront à mon service durant toute l’enquête. Ils ne représentent 
aucun intérêt ni point de vue particulier. Ils ne jouent pas un rôle contradictoire ou partisan. Leur 
responsabilité principale est d’assurer que toutes les questions pertinentes d’intérêt public sont 
portées à mon attention. Ils ont pleine capacité pour agir durant toute l’Enquête. 
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S’agissant de l’aide financière, je tiens à faire remarquer ici que je n’ai pas le pouvoir d’en 
ordonner l’octroi. Le décret prévoit que je peux faire des recommandations au procureur général 
en ce qui concerne le versement de fonds à des participants si je suis d’avis que ces participants 
ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds. Cette aide 
financière doit être conforme aux directives et lignes directrices applicables du Conseil de 
gestion du gouvernement. (« Lignes directrices sur le remboursement des débours et frais 
juridiques »). Ces lignes directrices sont affichées sur notre site web. 
 
De plus, l’article 23 des Règles amendées sur la qualité pour agir et l’aide financière prévoit que 
le Commissaire considèrera notamment les facteurs suivants en recommandant l’octroi de l’aide 
financière : 

a. La nature de l’intérêt du requérant ou de sa participation proposée à l’enquête, 
ou les deux à la fois ; 
 
b. La question de savoir si le requérant a établi une liste de préoccupations 
en regard de l’intérêt qu’il cherche à représenter et un engagement démontré 
à cet égard ; 
 
c. La question de savoir si le requérant a une expérience ou une expertise 
particulière à l’égard du mandat de la Commission ; 
 
d. La question de savoir si le requérant a cherché à former un groupe avec 
d’autres personnes ayant des intérêts semblables. 

 
 
Le 15 octobre 2012, j’ai rendu l’Ordonnance procédurale no 1, où j’ai attiré l’attention des 
personnes qui demandent une aide financière sur l’article 21 des Règles amendées sur la qualité 
pour agir et l’aide financière, et plus spécialement l’article 21c) décrivant la preuve à présenter à 
l’appui d’une telle demande. Les personnes ayant déjà soumis une requête d’aide financière 
pouvaient présenter des documents supplémentaires au plus tard le 17 octobre 2012. 
 
Demandes de qualité  pour agir et d’aide financière 

Dix-huit personnes ou groupes ont présenté une demande de qualité pour agir avec ou sans aide 
financière dans le délai imparti. La Commission a fixé la date d’audition de ces requêtes au 
vendredi 26 octobre 2012 à l’hôtel Hampton Inn à Elliot Lake. Par ailleurs, la Commission a 
prévenu à l’avance un certain nombre de personnes et d’organismes / associations qu’il n’était 
pas nécessaire qu’elles soient présentes2. J’ai donc entendu les représentations de six 
demandeurs.  
 

                                                
2 Voir l’Ordonnance procédurale no 2, datée du 19 octobre 2012. Suite au dépôt de cette Ordonnance, Non-Profit 
Residences of Elliot Lake et 1425164 Ontario Ltd. ont retiré leur demande d’aide financière. Ils ont donc été 
informés que leur présence n’était pas requise. De plus, Stuart Brindley a signalé à la Commission  que, ne pouvant 
être présent, il s’en remettait à son dossier écrit. 
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Le tableau de l’annexe A donne les noms des demandeurs et de leurs avocats, la partie de 
l’Enquête pour laquelle ils demandent qualité pour agir avec ou sans aide financière et la nature 
de l’aide demandée. 
 
Décisions sur la qualité pour agir et l’aide financière 

1) La qualité pour agir 
 
Au vu des facteurs susmentionnés, je vais maintenant examiner les 18 demandes de qualité pour 
agir soumises à la Commission. La liste complète des personnes ayant reçu la qualité pour agir se 
trouve à l’annexe B de ma décision.  
 
Réjean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan 
Ces demandeurs constituent la famille immédiate des deux résidentes d’Elliot Lake qui sont 
mortes dans l’effondrement du centre commercial, Lucie Aylwin et Doloris Perizzolo. Réjean et 
Rachelle Aylwin sont les père et mère de Lucie Aylwin et Stéphane est son frère. Teresa 
Perizollo et Cindy Lee Allan sont les filles de Doloris Perizzolo. 
 
Il va de soi qu’en tant que membres de la famille immédiate des victimes de cette tragédie, ces 
personnes ont un intérêt important et direct dans l’objet de l’Enquête. La qualité pour agir est 
accordée sans restrictions. 
 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian 
 
Eastwood Mall Inc. est propriétaire du centre commercial Algo depuis 2005 jusqu’à ce jour (dont 
le jour de l’effondrement). La requête et les prétentions qui l’accompagnent affirment que Robert 
Nazarian est administrateur, président, propriétaire et gestionnaire de Eastwood Mall Inc. et que 
son fils, Levon Nazarian, était impliqué dans Eastwood Mall Inc. à titre d’entrepreneur 
indépendant et d’administrateur. De plus, Levon Nazarian était responsable de la gestion des 
transactions d’affaires de Eastwood Mall Inc., ce qui comprenait une participation aux 
négociations des baux et la réquisition de services d’entrepreneurs et d’ingénieurs. 
 
Cette société et ces personnes avaient un lien direct avec la propriété et la gestion du centre 
commercial au moment de l’effondrement. Ils font l’objet de plusieurs enquêtes. Ils soutiennent 
qu’ils s’attendent à recevoir des avis en vertu de l’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes 
publiques. Il est clair qu’ils ont un intérêt très important et direct. Ils ont demandé la qualité pour 
agir dans la Partie 1 de l’Enquête et elle leur est accordée.  
 
Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. et NorDev 1425164 Ontario Ltd. 
 
Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. était l’actionnaire unique de 1309900 
Ontario Ltd, qui par la suite a été absorbée par 1425164 Ontario Ltd., propriétaire du centre 
commercial Algo de 1999 à 2005. 
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En tant qu’ancien propriétaire du centre commercial, cette entité a un intérêt important et direct 
dans l’objet de l’Enquête et sa participation contribuera à l’avancement de l’Enquête. La qualité 
pour agir dans la Partie 1 de l’Enquête leur est accordée. 
 
Robert Wood et Greg Saunders 
 
MM. Wood et Saunders étaient actionnaires et employés de la firme d’ingénieurs M.R. Wright 
and Associates. Avant l’effondrement, cette firme assurait des services d’inspection à la 
demande des propriétaires du centre commercial Algo et elle faisait rapport des résultats obtenus 
à ces derniers. M.R. Wright and Associates est visée par des recours individuels et collectifs. Ils 
demandent la qualité pour agir dans la Partie 1 de l’Enquête. Comme ces personnes peuvent 
avoir des positions conflictuelles ou opposées, chacune d’elle se voit accorder la qualité pour 
agir individuellement  
 
Martinette Venter, Shoppers Drug Mart Associate #667  
 
En sa qualité de propriétaire et gestionnaire du kiosque de billets de loterie dont l’employée, 
Lucie Aylwin, est morte dans l’effondrement, cette requérante a un intérêt important et direct 
dans l’objet de l’Enquête et sa participation contribuera à l’avancement de l’Enquête. La qualité 
pour agir dans la Partie 1 de l’enquête lui est accordée. 
 
Le gouvernement de l’Ontario 
 
Le Gouvernement, plus particulièrement le ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels, le ministère du Travail et la Police provinciale de l’Ontario, a un intérêt 
important et direct dans les questions soulevées par le décret et satisfait les critères de la qualité 
pour agir. La qualité pour agir est accordée sans restrictions. 
 
La Corporation of the City of Elliot Lake 
 
La ville d’Elliot Lake a un intérêt important et direct dans les questions soulevées par le décret et 
satisfait aux critères de la qualité pour agir. La qualité pour agir est accordée sans 
restrictions. 
 
Elliot Lake Mall Action Committee (“ELMAC”) 
 
Le Elliot Lake Mall Action Committee est un groupe communautaire qui représente bon nombre 
de propriétaires / gestionnaires ainsi que d’employeurs et employés des commerces installés dans 
le centre  commercial Algo, ainsi que des personnes blessées dans l’effondrement. Elle demande 
la qualité pour agir sans restrictions. 
 
Avant l’audience du 26 octobre 2012, j’ai demandé à ELMAC, à Peter Unfried et au Seniors’ 
Action Group of Elliot Lake (“SAGE”) de discuter la possibilité de se regrouper aux fins de la 
qualité pour agir. Le 26 octobre 2012, ELMAC m’a informé que M. Unfried acceptait d’être 
représenté par ELMAC et qu’il poursuivait ses discussions avec SAGE au sujet de la possibilité 
d’une coopération et d’une représentation commune. J’ai accordé à ELMAC jusqu’à midi le 2 
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novembre 2012 pour m’informer du résultat de ces discussions avec SAGE. Le 2 novembre 
2012, ELMAC m’a informé que SAGE désirait toujours la qualité pour agir sans restrictions, 
mais qu’il avait conclu une entente avec les avocats de ELMAC pour qu’ils le représentent au 
sein du même groupe. 
 
En sa qualité de seul groupe communautaire représentatif du public qui demande la qualité pour 
agir devant la Commission, il est clair qu’il a un intérêt important et direct dans les questions 
soulevées par le décret et satisfait aux critères de la qualité pour agir. La qualité pour agir est 
accordée sans restrictions. J’aborderai ci-après la demande de qualité pour agir de SAGE. 
 
Ordre des ingénieurs de l’Ontario (“OIO”) 
 
L’OIO est l’organisme qui accorde qualité pour exercer aux ingénieurs en Ontario et qui 
réglemente leur profession. Il conduit présentement deux enquêtes liées à l’effondrement du 
centre commercial Algo. L’OIO a établi des lignes directrices pour la pratique de la profession 
d’ingénierie en Ontario, notamment ceux qui travaillent pour l’industrie de la construction. Il est 
clair qu’il a un intérêt important et direct dans les questions soulevées par le décret et une 
expertise en la matière. Tel que demandé dans sa requête, la qualité pour agir dans la Partie 1 de 
l’enquête lui est accordée.  
 
Ontario Association of Fire Chiefs 
 
Cette association représente les chefs des brigades de pompiers des 462 municipalités de 
l’Ontario, qui ont sous leurs ordres 30,526 pompiers (temps plein, temps partiel et bénévoles). 
L’Association s’est donnée comme mission d’être un chef de file pour l’innovation et 
l’excellence en matière de sécurité  de la personne et du public en général. Il est clair que son 
expertise contribuera à l’avancement de l’Enquête dans son examen des mesures de gestion des 
urgences et des interventions d’urgence. La qualité pour agir dans la Partie 2 de l’enquête lui est 
accordée. 
 
Ontario Building Officials Association (“OBOA”) 
 
La OBOA, qui compte approximativement 2,000 membres actifs, est une société sans but lucratif 
autogérée, qui travaille en appui aux fonctionnaires du bâtiment en Ontario en leur fournissant de 
la formation et en leur délivrant des habilitations. Depuis 1974, le gouvernement de l’Ontario lui 
a confié chaque année la charge de fournir la formation en vertu du Code du bâtiment de 
l’Ontario et d’accorder le statut de fonctionnaire autorisé en vertu du Code du bâtiment aux 
personnes ayant démontré leur compétence. Elle publie aussi tous les trimestres le Journal, une 
publication professionnelle à l’usage de ses membres. Il est clair que la OBOA a un intérêt 
important et direct dans les questions soulevées par le décret et une expertise en la matière. Tel 
que demandé dans sa requête, la qualité pour agir dans la Partie 1 de l’enquête lui est accordée. 
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Elliot Lake Professional Fire Fighters Association, IAFF Local 1351, Toronto Professional 
Fire Fighters Association, IAFF Local 3888, Ontario Professional Fire Fighters Association 
(OPFFA) et la International Association of Fire Fighters (IAFF) 
 
Les pompiers d’Elliot Lake ont été les premiers sur les lieux de l’effondrement du centre 
commercial Algo. Les pompiers de Toronto sont intervenus par la suite au sein du groupe 
Recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd (« RSMUEL »). La OPFFA 
et la IAFF sont les associations provinciales et internationales auxquelles la gestion locale des 
syndicats d’Elliot Lake et de Toronto sont affiliés. 
 
Les membres de ces associations ainsi regroupées ont un intérêt important et direct dans l’objet 
de l’Enquête et leur participation contribuera à l’avancement de l’Enquête. La qualité pour agir 
dans la Partie 2 de l’enquête est accordée au groupe. 
 
L’Association des ingénieurs de l’Ontario (« l’Association ») 
 
L’Association est une société sans but lucratif dont l’objectif est de défendre les intérêts 
économiques et professionnels des ingénieurs de l’Ontario. Elle compte approximativement 
6,000 membres ingénieurs et 3,000 autres membres qui travaillent dans le domaine. 
L’Association a été mise sur pied en 2000 pour séparer les affaires réglementaires (OIO) de la 
profession d’ingénierie de ses autres préoccupations. Il est clair que l’Association a un intérêt 
important dans les questions soulevées par le décret et une expertise en la matière. La qualité 
pour agir dans la Partie 1 lui est accordée. 
 
Stuart J. Brindley 
 
M. Brindley est le président fondateur de S.J. Brindley Consulting Inc., une société de 
consultants qui se spécialise dans la gestion des urgences. Cette société a de l’expérience dans la 
protection des infrastructures critiques à travers l’Amérique du Nord. Ingénieur professionnel 
certifié, M. Brindley a plus de 29 années d’expérience dans les installations électriques et il est 
un des leaders en Amérique du Nord dans le développement d’un programme de protection des 
infrastructures électriques critiques.  
 
M. Brindley, ne pouvant être présent à l’audience, a fait savoir à la Commission qu’il s’en 
remettait à son dossier écrit. Il ne vit pas dans la région, n’a assisté à aucun des événements en 
cause et il n’a aucun intérêt financier en tant que propriétaire ou autrement qui le rattacherait à 
l’objet de l’Enquête. Je conclus donc qu’il ne satisfait pas aux critères de l’article 11 des Règles 
amendées sur la qualité pour agir et l’aide financières. Par conséquent, la qualité pour agir ne 
lui est pas accordée. Toutefois les avocats de la Commission pourraient vouloir le contacter 
pour déterminer s’il peut contribuer à leur travail sur une base informelle. 
 
Peter D. Unfried 
 
M. Unfried était propriétaire de Thomsen’s The Jewellery Doctor, situé dans le centre 
commercial. À l’audience du 26 octobre 2012, Mr. Unfried s’est désisté, convenant que ses 
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intérêts étaient semblables à ceux de ELMAC et qu’ils pouvaient être défendus par cet 
organisme. La Commission n’est donc plus saisie d’une requête de M. Unfried.  
 
Victim Services of Algoma 
 
Victim Services of Algoma est une agence à but non lucratif formée de bénévoles. Elle répond 
aux demandes des services de police et des services d’urgence locaux pour venir en aide aux 
victimes de crimes ou d’événements tragiques. Elle est financée par le ministère du Procureur 
général par l’entremise du Fonds de la justice pour les victimes. 
 
À l’audience, les avocats de la Commission ont assuré Victim Services of Algoma que ses 
intérêts seraient pris en compte lors des audiences de la Commission. Cet organisme a été 
informé que sa directrice exécutive (et d’autres membres de l’organisme, au besoin)  serait 
longuement interviewée par les avocats de la Commission. Elle pourrait aussi être citée comme 
témoin. Ces assurances ont été acceptées. La qualité pour agir n’est pas accordée. 
 
Seniors’ Action Group of Elliot Lake (“SAGE”) 
 
Cette organisation, de création récente, a pour mission de défendre, promouvoir et communiquer 
les intérêts des aînés et des retraités d’Elliot Lake qui en sont membres. Ses membres assistent 
aux réunions du Conseil et de ses comités et ont un site web. Elle prépare des rapports et 
correspond avec ses membres et avec le grand public, ainsi qu’avec des politiciens et des 
fonctionnaires de tous les niveaux de gouvernement. 
 
Le 2 novembre 2012, on m’a informé que SAGE désirait toujours la qualité pour agir sans 
restrictions, mais qu’elle avait conclu une entente avec les avocats de ELMAC pour qu’ils la 
représentent au sein du même groupe. Par conséquent, comme les intérêts de SAGE seront 
représentés par ELMAC, la qualité pour agir est accordée à la condition que SAGE soit 
représentée par les mêmes avocats que ELMAC. En cas de conflit entre SAGE et ELMAC, 
SAGE peut présenter une nouvelle requête pour obtenir la qualité d’agir. 
 

2) Aide financière 
 
Voici mes recommandations sur l’aide financière  On les retrouve en résumé à l’annexe C. 
 
Elliot Lake Mall Action Committee (“ELMAC”) 
 
Ce groupe communautaire représente bon nombre de personnes qui ont été affectées 
financièrement (dans certains cas ruinés) par l’effondrement du centre commercial. Plusieurs 
d’entre eux ont perdu leur commerce ou leur emploi. À l’appui de sa demande de financement, 
ELMAC a déposé l’affidavit  de Jean Pomerleau, un des trois membres de son comité directeur, 
dans lequel il décrit la situation financière du groupe. 
 
On peut résumer comme suit les prétentions de ELMAC à l’appui de sa demande d’aide 
financière : 
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1. ELMAC est une association sans but lucratif formée de bénévoles et elle n’a pas les 
ressources financières nécessaires à une participation à  l’Enquête; 

2. ELMAC n’a ni actif ni source de revenu et aucune contribution n’est requise pour devenir 
membre; et 

3. ELMAC est surtout constituée de retraités dont le revenu est fixe, de propriétaires des 
commerces dont l’occupation et la seule source de revenus ont disparu dans 
l’effondrement, et de personnes qui travaillaient au centre commercial et dont l’avenir est 
incertain sur le plan des ressources financières.  

 
Comme je l’ai déjà noté, ELMAC est d’accord pour représenter les intérêts de SAGE et de Peter 
D. Unfried. Je suis convaincu qu’à défaut d’une aide financière, ELMAC ne pourrait pas 
participer adéquatement aux travaux de l’Enquête. Je recommande au Procureur général 
d’accorder une aide financière pour un avocat principal et un avocat adjoint, le tout 
conformément aux Lignes directrices sur le remboursement des débours et frais juridiques. Il est 
aussi entendu que le poste d’avocat principal sera détenu en alternance par MM. R. Douglas 
Elliot, Jeff Broadbent et Roland Aubé.  
 
Greg Saunders 
 
Dans sa requête, M. Saunders sollicitait une aide financière. Toutefois, le 6 novembre 2012, son 
avocat a informé la  Commission que la participation de M. Saunders serait prise en charge par 
son assureur. La demande d’aide financière est donc retirée. 
 
La Corporation of the City of Elliot Lake 
 
La requête de la Corporation of the City of Elliot Lake (« Ville d’Elliot Lake » ou « la Ville ») 
cherchait à obtenir la qualité pour agir sans l’accompagner d’une demande d’aide financière. 
L’avocat de la Ville, John Walker, a informé les avocats de la Commission que le coût de la 
participation de la Ville à l’Enquête serait défrayé par ses assureurs. 
 
Toutefois, le 23 octobre 2012, l’avocat de la Ville a informé les avocats de la Commission que 
l’assureur avait décidé de ne pas assumer les coûts relatifs à sa participation aux travaux de la 
Commission et que dorénavant la requête de qualité d’agir serait confiée au cabinet d’avocats 
Wishart Law Firm LLP. Le 24 octobre 2012, Paul Cassan de Wishart Law Firm LLP a confirmé 
qu’il représentait la Ville, et que le 26 octobre 2012 il demanderait à la Commission une 
prolongation du délai fixé pour solliciter une aide financière. 
 
Étant donné le changement d’avocats et la question soulevée au sujet de la couverture 
d’assurance de la Ville, à l’audience du 26 octobre 2012, j’ai accordé à la Ville d’Elliot Lake une 
semaine supplémentaire, savoir jusqu’au 2 novembre 2012 à midi, pour justifier sa demande 
d’aide financière.  
 
Le 2 novembre 2012, la Ville d’Elliot Lake a déposé un dossier contenant un avis demandant une 
ordonnance recommandant une aide financière ainsi que deux affidavits. Le premier affidavit a 
été souscrit par Robert deBortoli, administrateur principal de la Ville (« l’affidavit deBortoli ») et 
le second a été souscrit par Linda Hurdle, adjointe de M. Cassan (« l’affidavit Hurdle »). Dans 
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son affidavit, M. deBortoli résume l’histoire de la Ville d’Elliot Lake et décrit sa situation 
financière actuelle. Il annexe aussi les pièces suivantes : 
 

1. Les états financiers vérifiés de la Ville pour l’année 2011; 
2. Les documents relatifs à l’évaluation foncière du centre commercial Algo et copie de 

leurs factures de taxes; 
3. Le résumé du budget de la Ville pour 2012; 
4. Les coûts assumés par la Ville dans le cadre des mesures d’urgence mises en place après 

l’effondrement du centre commercial Algo; 
5. Le budget de la Ville pour 2013; 
6. Les états consolidés des surplus accumulés de la Ville pour l’année 2011; et 
7. La documentation relative à la couverture de la Ville en responsabilité. 

 
L’affidavit Hurdle contient une copie d’une étude commandée à KPMG par la Ville, visant à 
déterminer si on pouvait encore couper dans les dépenses pour alléger le fardeau financier de la 
Ville. Mme Hurdle a aussi indiqué que M. deBortoli l’avait informée que toutes les coupures 
identifiables avaient été réalisées par la Ville. 
 
On peut résumer de la façon suivante les arguments de la Ville à l’appui de sa demande d’aide 
financière : 
 

1. En 2010, la Ville a réduit son taux d’imposition municipal pour le ramener de 2,99 pour 
100 à 2,00 pour 100, diminuant de ce fait les ressources de la Ville et éliminant son fonds 
de réserve et son fonds de stabilisation du taux d’imposition; 

2. La disparition du centre commercial a entraîné la perte de 200 emplois sur le territoire de 
la Ville; 

3. La disparition du centre commercial cause une perte sèche de 180 000 $ des recettes 
fiscales de la Ville, soit deux pour cent de l’assiette fiscale de la municipalité; 

4. Suite à l’effondrement, la Ville a dû absorber plus de 130 000 $ de frais au titre des 
mesures d’urgence; 

5. Étant donné la perte d’espaces, la Ville a dû absorber une partie des coûts de rénovation 
de la White Mountain Academy, pour une somme de 240 772 $; 

6. La Ville participe à l’acquisition et à la préparation du site « Pearson Plaza », bâtiment 
qui doit remplacer le centre commercial Algo; le coût de la préparation du site est de 3,5 
millions de $ dollars, la part de la Ville étant d’au moins 700 000 $; 

7. La Ville a déjà dépensé tout son budget de 2012 pour les frais juridiques; 
8. Le taux d’imposition est prévu augmenter de 5,1 pour 100 en 2013. Une augmentation 

additionnelle de 3,91 pour 100 serait nécessaire pour couvrir les frais juridiques liés à la 
préparation et à la participation aux travaux de l’Enquête; et 

9. La Ville n’est pas assurée pour les frais juridiques liés à la participation à l’Enquête. 
 
Les recettes fiscales de la Ville de Elliot Lake ont clairement subi un impact négatif suite à 
l’effondrement du centre commercial Algo. La municipalité est relativement petite et elle n’a pas 
de réserves suffisantes pour absorber les frais de représentation juridique, surtout s’il s’agit de la 
durée totale des audiences de la Commission. Les assurances ne couvriront pas ces frais. Je 
recommande au Procureur général d’accorder une aide financière pour un avocat principal et un 
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avocat adjoint, le tout conformément aux Lignes directrices sur le remboursement des débours et 
frais juridiques. L’avocat de la Ville m’a informé que des avocats de Wishart Law Firm LLP le 
remplaceront au besoin. Toutefois, la Ville précise qu’elle ne demande l’aide financière que pour 
la participation à l’Enquête d’un seul avocat principal à la fois. 
 
Ontario Building Officials Association (« OBOA ») 
 
Le 11 octobre 2012, la Commission a reçu de la OBOA une requête pour obtenir la qualité pour 
agir et une demande d’aide financière. Le dossier de requête contenait un avis de requête ainsi 
qu’un affidavit de Ronald M. Kolbe, administrateur en chef de la OBOA. Dans son affidavit, M. 
Kolbe explique que les sources de revenu de la OBOA lui permettent de couvrir  les dépenses 
d’opération et celles liées à sa mission, savoir former et éduquer ses membres et leur fournir des 
services. Il déclare aussi que la OBOA n’a pas les ressources financières requises pour absorber 
les frais juridiques d’une participation à l’Enquête. Il affirme que le coût de la participation à 
l’Enquête constituerait pour la OBOA une dépense imprévue et extraordinaire que les ressources 
financières de l’Association ne permettent pas d’envisager.  
 
Le 15 octobre 2012, un des avocats de la Commission a écrit à l’avocat de la OBOA pour 
l’informer qu’il serait utile qu’il étoffe sa preuve voulant qu’en l’absence d’une aide financière la  
OBOA ne pourrait participer à l’Enquête. La lettre indiquait aussi ceci : 
 

[Traduction] Nous sommes particulièrement intéressés à obtenir les états 
financiers de votre client pour l’exercice financier en cours et le précédent, où 
l’on voudrait trouver un bilan de l’actif et du passif, le montant des revenus et 
dépenses pour l’année en cours, prévues et à ce jour, ainsi que les sommes 
détenues dans tout fonds de réserve et leur destination.  Si vous désirez obtenir 
une ordonnance de confidentialité pour ces renseignements, vous trouverez la 
procédure à suivre dans les Règles de procédure de la Commission.3  

 
Le 17 octobre 2012, la OBOA a déposé un dossier additionnel contenant un nouvel affidavit de 
Ronald M. Kolbe. Dans ce nouvel affidavit, M. Kolbe annexe copie des états financiers annuels 
vérifiés de la OBOA pour les années 2011, 2010 et 2009, qui indiquent l’état des finances de 
l’Association. Il explique aussi que l’utilisation des fonds de réserve est strictement limitée à la 
réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été mis sur pied et afin d’atteindre des cibles 
précises.  
 
Dans mon examen de la demande d’aide financière de la OBOA, j’ai tenu compte de la décision 
sur la qualité pour agir et l’aide financière du  Commissaire O’Connor dans le cadre de l’Enquête 
Walkerton. Le Commissaire O’Connor a déclaré que l’expression « ces parties ne seraient par 
ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds » ne veut pas dire qu’il faut que le 
demandeur soit dénué de toutes ressources avant que l’on puisse, ou que l’on doive, 

                                                
3 We are particularly interested in the financial statements of your client for this fiscal year and the preceding year, 
setting out its assets and liabilities, and revenue and expenses, both anticipated and actual year to date, together with 
the amount and purpose of any reserves. If you wish to apply for an order of confidentiality in respect of this 
information, the procedure is set out in the Commission’s Rules of Procedure. [Original] 
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recommander l’octroi d’une aide financière. S’agissant d’organisations, le Commissaire 
O’Connor était convaincu que lorsque leurs réserves étaient établies pour le financement exclusif 
de leurs missions, objectifs ou activités de base, il convenait de conclure qu’à défaut d’une aide 
financière les organisations en cause ne pourraient participer à l’Enquête. Dans l’Enquête 
Walkerton, le Commissaire O’Connor a notamment recommandé qu’on accorde une aide 
financière à la Association of Municipalities of Ontario et aux Professional Engineers and 
Architects of the Ontario Public Service. Le Commissaire Glaude a adopté le même principe 
dans l’Enquête Cornwall, en recommandant qu’on accorde une aide financière au Diocèse 
d’Alexandria-Cornwall. À mon avis, les mêmes principes s’appliquent à la OBOA. 
 
Par conséquent, je recommande au Procureur général d’accorder une aide financière pour un 
avocat principal, conformément aux Lignes directrices sur le remboursement des débours et frais 
juridiques. 
 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian 
 
Eastwood Mall Inc. et Robert Nazarian ont demandé la qualité pour agir et l’aide financière le 5 
octobre 2012, ou vers cette date. Ils étaient alors représentés par Antoine-René Fabris. Leur 
requête tenait sur trois pages et demie, dont un avis de requête, sans affidavit ou preuve. 
 
Le 15 octobre 2012, après le dépôt de l’Ordonnance procédurale no 1, les avocats de la 
Commission ont écrit à M. Fabris pour l’informer que la Commission avait besoin qu’il fournisse 
une preuve établissant qu’en  l’absence d’aide financière, Robert Nazarian et Eastwood Mall Inc. 
ne pourraient participer à l’Enquête. Les avocats de la Commission ajoutaient ceci : 
 

[Traduction] Les points suivants portent sur des questions précises qui 
intéressent la Commission mais ne limitent d’aucune façon l’obligation de votre 
client de faire sa preuve en l’instance. 
 
Nous sommes particulièrement intéressés aux états financiers de chacun de vos 
clients. Ces états financiers doivent préciser leur actif et leur passif et, pour 
Eastwood Mall Inc., les revenus et dépenses prévus (et réalisés à ce jour) pour le 
présent exercice financier et le précédent. Nous nous attendons à ce que ces 
états financiers fournissent au Commissaire suffisamment de détails pour lui 
permettre de trancher la question et incluent notamment les notes annexées aux 
états financiers par la firme comptable qui les a préparés. Quant à M. Nazarian, 
en sus d’états financiers précisant son actif et son passif, nous désirons une 
preuve indiquant son revenu, réel et prévu, pour 2011 et 2012, ainsi que copie 
de sa déclaration de revenus pour 2011. 
 
Nous désirons aussi obtenir des détails  relativement aux assurances auxquelles 
vos clients peuvent adresser une réclamation pour les événements survenus le 
23 juin 2012, ainsi que des précisions et de la documentation à l’appui de la 
dernière phrase du paragraphe 6 de votre demande.4 

                                                
4 The following questions address particular issues in which the Commission is interested, but are not intended to 
limit your client’s obligation to provide evidence on this issue. 
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Au paragraphe 6 de leur demande, Eastwood Mall Inc. et Robert Nazarian déclarent que les 
fonds provenant des assurances sont gardés en fiducie en attente du résultat de toute réclamation 
en responsabilité. M. Fabris n’a fourni aucune autre preuve au nom de ses clients. 
 
Le 17 octobre 2012, la Commission a reçu une nouvelle demande de qualité pour agir et d’aide 
financière de Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian, par l’entremise de leurs 
avocats, Pradeep Chand et Peter Thorning (Brauti Thorning Zibarras). La nouvelle demande 
venait compléter celle qui avait été déposée par M. Fabris. Cette demande contenait un avis de 
requête et des prétentions quant à la qualité pour agir et l’aide financière, mais elle n’était pas 
accompagnée d’affidavits ni de quelque élément de preuve que ce soit. Le même jour, les 
avocats de la Commission ont écrit à MM. Fabris et Chand pour accuser réception de la requête 
qui devait être examinée avec celle de M. Fabris. Les avocats de la Commission ont rappelé que 
la Commission attendait toujours la preuve demandée dans la lettre du 15 octobre 2012 adressée 
à M. Fabris. 
 
Plus tard, le 17 octobre 2012, la Commission a reçu un affidavit d’Oliver Fonseca, auxiliaire 
juridique chez Brauti Thorning Zibarras, à l’appui de la demande (l’« affidavit Fonseca »). 
L’affidavit Fonseca contenait des déclarations non étayées fondées entièrement sur du ouï dire. 
 
Le 22 octobre 2012, les avocats de la Commission ont écrit à MM. Fabris et Chand, leur 
demandant si leurs clients avaient demandé à leur compagnie d’assurance si elle couvrirait leurs 
frais juridiques devant la Commission. Le même jour, un avocat de la Commission a eu une 
conversation téléphonique avec M. Chand, qui l’a informé qu’il préparait un affidavit contenant 
un supplément d’information financière et qu’il le déposerait en même temps qu’une demande 
d’ordonnance de confidentialité. Au 22 octobre 2012, rien de tel n’était parvenu à la 
Commission. 
 
Le 24 octobre 2012, M. Chand a informé la Commission qu’il avait l’intention de déposer ses 
documents sous peu. Le même jour, les avocats de la Commission ont informé M. Chand que le 
Commissaire s’attendait à ce qu’il comparaisse devant lui le 26 octobre 2012 si ses clients 
voulaient procéder à leur demande d’aide financière. Les avocats de la Commission ont aussi 
précisé que si M. Chand déposait une demande de confidentialité, il devait s’attendre à ce que le 
Commissaire lui demande de plaider, en séance publique, sur la question de savoir si les autres 
participants ayant reçu la capacité pour agir et les représentants des médias devaient en être 
avisés et recevoir l’occasion de présenter leurs arguments quant à l’opportunité  d’une telle 
                                                                                                                                                       
We are particularly interested in financial statements from each of your clients, showing their assets and liabilities, 
and, for Eastwood Mall Inc., projected (and actual year to date) revenue and expenses for this fiscal year and the 
prior fiscal year.  We would expect that these financial statements would provide sufficient detail to allow the 
Commissioner to determine the issue he is required to determine, and would include any notes to financial 
statements prepared by the accounting firm responsible for their preparation.  For Mr. Nazarian, we would 
appreciate, in addition to the financial statement showing his assets and liabilities, evidence to show his income, 
actual and expected, for 2011 and 2012, and a copy of his income tax return for 2011. 
 
We would also be interested in details of the insurance available to either of your clients with respect to the events of 
June 23, 2012, and particulars and supporting documentation with respect to the last sentence of paragraph 5 of your 
application. [Original] 
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ordonnance. Les avocats de la Commission renvoyaient M. Chand aux arrêts Dagenais c. Société 
Radio-Canada.5, Episcopal Corporation of the Diocese of Alexandria-Cornwall v. Cornwall 
Public Inquiry.6, Vancouver Sun (Re)7, Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario8 et Personne 
désignée c. Vancouver Sun9. 
 
Le 24 octobre 2012, à 17 h 39, la Commission a reçu un dossier contenant les renseignements 
financiers suivants sur Robert Nazarian, Levon Nazarian et Eastwood Mall Inc., accompagnés 
par des prétentions à l’appui de la demande d’ordonnance de confidentialité : 
  

1. ARC Avis de cotisation de Robert Nazarian pour les années d’imposition 2007, 
2008 et 2011; 

2. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu et de prestations de Robert Nazarian pour 
l’année d’imposition 2011; 

3. Relevés bancaires de Robert Nazarian pour diverses périodes entre le 1er juillet et 
le 18 octobre 2012; 

4. Bilans des profits et pertes de Eastwood Mall Inc. pour la période allant du 1er 
janvier au 23 juin 2012; 

5. Dossiers financiers et correspondance en provenance des comptables de Eastwood 
Mall Inc., pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 
au 31 décembre 2011; 

6. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu de Eastwood Mall Inc. pour l’année 
d’imposition 2011; et 

7. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu et de prestations de Levon Nazarian pour 
l’année d’imposition 2011. 

 
À l’audience du 26 octobre 2012, on m’a informé que les demandeurs n’étaient plus représentés 
par Antoine-René Fabris. M. Chand m’a aussi informé que le paragraphe 40 de la demande 
d’aide financière de ses clients, qui porte que « les fonds provenant des assurances sont gardés en 
fiducie en attente du résultat de toute réclamation en responsabilité » était erroné. M. Chand a 
déclaré que les demandeurs n’avaient rien reçu de leurs assurances et qu’il n’y avait aucune 
somme détenue en fiducie par un avocat. M. Chand a ensuite confirmé le fait que la police 
d’assurance des demandeurs ne couvre pas les frais de représentation devant l’Enquête et que la 
compagnie d’assurance n’accorderait aucun paiement ex gratia au titre de la représentation 
juridique ou de la présence à l’Enquête. J’ai alors avisé M. Chand que c’était là exactement le 
genre de renseignement pour lequel j’avais besoin de preuve et que ladite preuve devrait faire 
partie de sa nouvelle documentation.  
 
À l’audience, j’ai informé les avocats qu’à mon avis la documentation présentée à l’appui de la 
demande était insuffisante, en ce qu’elle ne satisfaisait pas au critère d’une « preuve » au sens du 
paragraphe 21c) des Règles sur la qualité pour agir et l’aide financière. Aucun document n’est 
un original. Ils ne sont pas partie d’un affidavit attestant la véracité de leur contenu. Aucun des 
                                                
5 [1994] 3 R.C.S. 835. 
6 2007 ONCA 20. 
7 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332. 
8 2005 CSC 41, [2005] 2 R.C.S. 188. 
9 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253. 
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documents n’est certifié conforme à l’original. De plus, la demande a été présentée le 24 octobre 
alors que le délai en vertu des Règles était le 17. 
 
J’ai néanmoins accordé aux demandeurs une semaine additionnelle pour  présenter une nouvelle 
documentation, soit jusqu’au 2 novembre 2012 à midi. À la demande des avocats, j’ai 
provisoirement placé les documents déposés sous scellés (jusqu’au 2 novembre 2012 à midi), 
pour lui donner le temps de demander une ordonnance de confidentialité avec justification. J’ai 
aussi précisé que les avocats devaient être prêts à discuter la question de savoir si les autres 
participants et les représentants des médias devaient en être avisés et recevoir ainsi l’occasion de 
présenter leurs arguments quant à l’opportunité d’une telle ordonnance. Je délivrerai sous peu 
une ordonnance procédurale déterminant la procédure à suivre dans une demande d’ordonnance 
de confidentialité. 
 
Le 2 novembre 2012, les trois demandeurs ont déposé un dossier de demande contenant toute la 
documentation déjà transmise à la Commission, ainsi que les documents suivants : 
 

1. Prétentions additionnelles au sujet de l’aide financière; 
2. Affidavit de Fabio Brussolo (« Affidavit Brussolo »); 
3. Affidavit de Sam Hurmizi (« Affidavit Hurmizi »); 
4. Affidavit de Robert Nazarian (« Affidavit Nazarian »); 
5. Lettres de Michael Title, datées du 26 octobre 2012; 
6. Ordonnance interdisant l’occupation et l’usage, datée du 24 octobre 2011; 
7. Contrat pour la démolition du centre commercial Algo; 
8. Prétentions additionnelles présentées à l’enquête Cornwall au nom du diocèse 

d’Alexandria-Cornwall; 
9. ARC Déclaration d’impôt sur le revenu et de prestations de Robert Nazarian pour 

les années d’imposition 2008, 2009 et 2010; 
10. Bilans de profits et pertes de Yorkdale Group Inc. au 30 septembre 2012; et 
11. Bilans de profits et pertes de Yorkdale Centres Inc. au 30 septembre 2012. 

 
Je veux d’abord traiter de la question de droit soulevée par les demandeurs dans leurs prétentions 
additionnelles. Les demandeurs soutiennent que je dois reconnaître que la phrase suivante du 
décret « ne serait par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds » ne veut pas 
dire qu’il faut que le demandeur soit dénué de toutes ressources avant que l’on puisse 
recommander l’octroi d’une aide financière. Comme je l’ai expliqué dans ma décision visant 
OBOA, je suis aussi d’avis qu’une preuve de dénuement n’est pas requise. En fait, l’existence de 
réserves financières n’empêche aucunement que l’on recommande l’aide financière. Toutefois, 
les demandeurs d’aide financière doivent être francs et présenter à la Commission une image 
claire de leur patrimoine, y compris leurs revenus, actifs, dépenses et obligations. 
 
Un examen approfondi de la documentation déposée par Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et 
Levon Nazarian m’amène à la conclusion que ces derniers n’ont pas fait la preuve qu’ils ne 
seraient par ailleurs pas en mesure de participer à l’Enquête sans ces fonds. À mon avis, leur 
preuve est nettement insuffisante. Au vu de la mise sous scellés provisoire que j’ai décrétée le 26 
octobre 2012, je ne ferai pas état ici de renseignements spécifiques contenus dans la 
documentation fournie. 
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On peut résumer comme suit les prétentions des requérants à l’appui de leur demande d’aide 
financière :  

1. La seule source de revenu de Eastwood Mall Inc. a disparu le jour de 
l’effondrement du centre commercial Algo; 

2. Eastwood Mall Inc. fournissait une importante partie des revenus tant pour Robert 
que pour Levon Nazarian; 

3. Les demandeurs n’ont pas suffisamment de revenus pour participer à l’Enquête;  
4. Eastwood Mall Inc. et Robert Nazarian font l’objet de poursuites au civil; et 
5. Robert Nazarian est président et administrateur de deux autres sociétés, Yorkdale 

Group Inc. et Yorkdale Centre Inc. 
 
Chacun pour leur part, ces deux demandeurs soutiennent qu’il est « très clair qu’ils n’ont pas les 
ressources financières pour financer leur participation à l’Enquête ». Je ne suis pas de cet avis. 
 
Malheureusement, les trois affidavits supplémentaires déposés n’éclairent guère la situation 
financière des demandeurs. L’affidavit Brussolo confirme que certains documents sont des 
copies conformes des documents déposés par les demandeurs, et atteste que les trois demandeurs 
ont perdu leur plus importante source de revenus. L’affidavit Hurmizi ne fait que confirmer que 
certains documents sont des copies conformes des documents déposés par les demandeurs.  Dans 
son affidavit, Robert Nazarian atteste que sa source principale de revenu était Eastwood Mall 
Inc. Ceci suppose qu’il y a d’autres sources, mais il ne les décrit pas. Une déclaration semblable 
de la part de Levon Nazarian se retrouve dans la demande. Celle-ci est doublement insuffisante 
en ce qu’elle n’est pas souscrite sous serment et ne dit rien au sujet des autres sources. Les 
déclarations d’impôt sur le revenu des deux personnes en cause pour 2011 constituent une forme 
de preuve de leur revenu pour cette année-là, mais elles ne nous disent rien au sujet de leur 
revenu actuel. Plus important encore, sauf le fait qu’ils sont propriétaires de Eastwood Mall Inc., 
les Nazarian n’ont fourni à la Commission aucun renseignement quant à la situation de leurs 
actifs et passifs, leur fortune personnelle et leurs avoirs fonciers et autres possessions. En 
l’absence de ces éléments d’information, il est impossible d’arriver à une estimation, même 
rudimentaire, de leur situation financière actuelle.  
 
Une autre illustration de la nature incomplète de la preuve fournie est le fait qu’on trouve trace 
de transferts de plusieurs sommes importantes dans le compte bancaire de Robert Nazarian, mais 
rien n’en dévoile la provenance. 
 
S’agissant de Eastwood Mall Inc., les affirmations contenues dans les prétentions des 
demandeurs et dans la documentation fournie indiquent l’existence d’un important réseau de 
liens entre Eastwood Mall Inc., Yorkdale Group Inc., Yorkdale Centre Inc. et Robert Nazarian. 
Toutefois, on n’explique rien de ce réseau, sauf les déclarations portant que Robert Nazarian est 
président et administrateur de ces sociétés ainsi que propriétaire et gestionnaire de Eastwood 
Mall Inc. Les documents déposés ne disent rien du tout sur leur structure et sur leurs 
actionnaires. Par exemple, rien n’est expliqué au sujet des services et produits de Yorkdale 
Group Inc. et Yorkdale Centre Inc. et on ne connaît pas leurs actionnaires. Et pourtant, les états 
financiers de Yorkdale Group Inc., Yorkdale Centre Inc. et Eastwood Mall Inc. semblent faire 
état de transferts de fonds importants entre ces trois entités. 
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Les états financiers non vérifiés10 qui m’ont été remis semblent susciter plus de questions qu’ils 
ne fournissent de réponses. 
 
De plus, nonobstant ma demande précise formulée à l’audience pour obtenir des renseignements 
au sujet de la couverture d’assurances du centre commercial Algo, plus particulièrement la 
déclaration des demandeurs qu’ils n’avaient rien reçu de leurs assureurs suite à l’effondrement, 
les demandeurs n’ont produit aucune preuve au sujet de cette couverture et de son importance. 
 
Étant donné l’aspect nébuleux de l’information qu’on m’a fournie, je ne peux tirer aucune 
distinction utile entre Robert Nazarian et les sociétés auxquelles il est clairement lié. On serait 
fortement tenté de conclure que ces sociétés constituent un groupe contrôlé par M. Nazarian, 
mais je ne peux arriver à cette conclusion au vu du maigre contenu de la documentation déposée. 
 
En conséquence, tout défaut dans la preuve relative à la fortune personnelle de Robert Nazarian 
se reflète inévitablement sur les sociétés en cause et se solde par l’impossibilité d’arriver à une 
évaluation significative de la vraie situation financière de l’un comme de l’autre des trois 
demandeurs. 
 
Dans son affidavit, Robert Nazarian semble regrouper les trois demandeurs d’aide financière, en 
ce qu’ils seraient liés par une entreprise et un intérêt communs.  
Même si l’un des trois demandeurs semble satisfaire aux critères d’octroi de l’aide financière, 
comme ils présentent une demande de groupe et qu’ils ont clairement des liens financiers (ainsi 
qu’avec Yorkdale Group Inc. et Yorkdale Centre Inc.), je ne peux simplement pas recommander 
l’aide financière pour l’un en ignorant les lacunes dans la preuve des deux autres.  
 
En conclusion, en l’absence d’une explication transparente et complète des liens dont je viens de 
faire état, ainsi que d’états financiers régulièrement vérifiés, je ne peux à ce moment-ci 
recommander l’octroi d’une aide financière à Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon 
Nazarian. 
 
Recommendation sur les frais des avocats 
 
Il est essentiel que cette Enquête siège à Elliot Lake, lieu de la tragédie. Toutefois, ceci 
représente des dépenses supplémentaires surtout pour les avocats qui font face à de longs 
déplacements pour venir à Elliot Lake. Je demande donc au Procureur général d’examiner la 
possibilité d’octroyer une aide additionnelle pour les déplacements et le logement des avocats 
qui ne pratiquent pas à Elliot Lake. Il se peut qu’en l’instance une location soit plus pratique et 
économique que la formule hôtel. 
 

3) En résumé 
 

                                                
10 Au mieux, les états financiers comprennent un engagement de révision. En fait, il ressort que les états financiers 
de 2010 pour Eastwood Mall Inc. ne sont ni vérifiés ni ne contiennent un engagement de révision.  
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J’ai accordé la qualité pour agir durant toute l’Enquête à quatre participants, la qualité pour agir 
durant la Partie 1 à huit participants et la qualité pour agir durant la Partie 2 à deux participants. 
On trouvera à l’Annexe B la liste complète des personnes à qui j’ai accordé la qualité pour agir. 
J’ai recommandé l’octroi d’une aide financière à trois participants. La liste complète des 
personnes pour qui j’ai recommandé l’aide financière se trouve à l’Annexe C. 
 
Durant toute la durée de l’Enquête, je m’attends à ce que les participants qui ont intérêt 
semblable coopèrent entre eux et avec les avocats de la Commission pour éviter redites et 
retards. Je n’hésiterai pas à intervenir pour assurer que cette consigne soit respectée et que 
l’Enquête soit conduite de manière équitable et dans les meilleurs délais. 
 
Je remercie toutes les personnes et groupes qui ont pris le temps de déposer une demande et 
j’anticipe avec plaisir de travailler avec ceux qui ont obtenu la qualité pour agir dans la 
réalisation de cette importante mission. 
 
DÉCISION RENDUE à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2012. 
 
 

________________________________ 
     L’honorable Paul R. Bélanger 

Commissaire 
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Annexe A 

Résumé des demandes pour la qualité d’agir et/ou l’aide financière 

Demandeurs Avocats Partie (1:
Avant 

l’effondrement; 2: 
le 23 juin 2012 et 

après)

Demande 
Qualité 

pour 
agir? 

Demande 
Aide 

financière
? 

Nature de l’aide 
financière 
demandée 

Elliot Lake Mall Action 
Committee (“ELMAC”)  

Douglas Elliot de 
Roy Elliot 
O’Connor LLP et 
Roland Aubé 
Jeff Broadbent de 
Feifel Broadbent 
Gualazzi LLP 

1 & 2 Oui Oui Un avocat principal 
et un avocat adjoint 
de Roy Elliot 
O’Connor LLP, 
avec l’appui 
occasionnel de Jeff 
Broadbent ou de 
Roland Aubé se 
substituant à Elliot 
comme avocat 
principal. 

Réjan Aylwin, Rachelle 
Aylwin, Stéphane 
Aylwin, Teresa Perizzolo 
et Cindy Lee Allan 

Roger Oatley et 
Shenthuran 
Subramaniam de 
Oatley, Vigmond 
LLP 

1 & 2 Oui Non 

NorDev (1429164 
Ontario Ltd.) et Non-
Profit Retirement 
Residences 

Douglas Kearns de 
Kearns Law Office 

1 Oui Non 

Eastwood Mall Inc., 
Robert Nazarian et Levon 
Nazarian 

Pradeep Chand et 
Peter Thorning de 
Brauti Thorning 
Zibarras LLP 

1 Oui Oui Trois avocats 
expérimentés et un 
avocat adjoint; frais 
de déplacement et 
de logement à Elliot 
Lake; débours, tels 
que photocopies, 
télécopies,frais 
d’experts etc. 

Greg Saunders, P. Eng Joseph A. Bisceglia 
de Bisceglia 
Dumanski Romano 
& Johnson LLP 

1 Oui Non 

Ontario Building Leo F. Longo de 1 Oui Oui Un avocat  
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Demandeurs Avocats Partie (1:
Avant 

l’effondrement; 2: 
le 23 juin 2012 et 

après)

Demande 
Qualité 

pour 
agir? 

Demande 
Aide 

financière
? 

Nature de l’aide 
financière 
demandée 

Officials Association 
(“OBOA”) 

Aird & Berlis LLP 

Peter D. Unfried s/o 2 Oui Oui Un avocat  

Robert Wood, B. Sc. 
Eng. 

Michael S. O’Neill 
de O’Neill 
DeLorenzi Mendes 

1 Oui Non 

Professional Engineers of 
Ontario 

Leah Price 1 Oui Non 

La Corporation of the 
City of Elliot Lake 

Paul Cassan de 
Wishart Law Firm 
LLP 

1 & 2 Oui Oui Un avocat principal, 
deux avocats 
adjoints, un 
stagiaire en droit, 
un auxiliaire 
juridique (un seul 
avocat à la fois), 
logement  

Senior’s Action Group of 
Elliot Lake (“SAGE”) 

n/a 1 & 2 Yes Yes Le coût d’obtention 
de documents par la 
Commission et le 
coût de la poste et 
service de 
messageries. 

Victim Services of 
Algoma 

s/o 2 Oui Non 

Elliot Lake Professional 
Fire Fighters Association 
(IAFF Local 1351), 
Toronto Professional Fire 
Fighters Association 
(IAFF Local 3888), 
Ontario Professional Fire 
Fighters Association 
(OPFFA) et la 
International Association 
of Fire Fighters 

Sean McManus de 
McManus & 
Hubler 

2 Oui Non 
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Demandeurs Avocats Partie (1:
Avant 

l’effondrement; 2: 
le 23 juin 2012 et 

après)

Demande 
Qualité 

pour 
agir? 

Demande 
Aide 

financière
? 

Nature de l’aide 
financière 
demandée 

Province de l’Ontario Kim Twohig, 
Darrell Kloeze, 
Norm Feaver, 
Heather Mackay 
and Kirstin Smith 

1 & 2 Oui Non 

Shoppers Drug Mart 
Associate #667, 
Martinette Venter 

Joseph K. Morrison 
de Mathews, 
Dinsdale & Clark 
LLP 

1 & 2 Oui Non 

Stuart J. Brindley, P. Eng 
(S.J. Brindley Consulting 
Inc.) 

s/o 2 Oui Oui Coût des 
déplacements et du 
logement. 

Ontario Society of 
Professional Engineers 

Robert England de 
Miller Thomson 
LLP 

1 Oui Non 

Ontario Association of 
Fire Chiefs  

s/o 2 Oui Non 
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Annexe B 
 

Parties ayant la qualité pour agir 
 

Parties – Qualité pour agir sans restrictions 
 
Rejean Aylwin, Rachelle Aylwin, Stéphane Aylwin, Teresa Perizzolo et Cindy Lee Allan 
 
Gouvernement de l’Ontario 
 
La Corporation of the City of Elliot Lake 
 
Elliot Lake Mall Action Committee   
 
Parties – Qualité pour agir Partie I 
 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian et Levon Nazarian 
 
Non-Profit Retirement Residences of Elliot Lake Inc. et NorDev 1425164 Ontario Ltd. 
 
Robert Wood 
 
Greg Saunders 
 
Shoppers Drug Mart Associate #667, Martinette Venter 
 
Association of Professional Engineers of Ontario  
 
Ontario Building Officials Association  
 
Ontario Society of Professional Engineers  
 
Parties – Qualité pour agir Partie II 
 
Ontario Association of Fire Chiefs 
 
Elliot Lake Professional Fire Fighters Association, IAFF Local 1351, Toronto Professional Fire 
Fighters Association, IAFF Local 3888, Ontario Professional Fire Fighters Association (OPFFA) 
et la International Association of Fire Fighters (IAFF) 
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Annexe C 
 

Recommandations d’aide financière 
 

Demandeur L’aide financière 
est recommandée 

L’aide financière 
n’est pas 

recommandée 

Nature de l’aide 
financière 

Elliot Lake Mall Action 
Committee (“ELMAC”)  

√  

Un avocat principal 
et un avocat adjoint 
de Roy Elliot 
O’Connor LLP 
Avec l’appui 
occasionnel de Jeff 
Broadbent ou de 
Roland Aubé se 
substituant à R. 
Douglas Elliot 
comme avocat 
principal  
 

The Corporation of the 
City of Elliot Lake 
 √ 

 Un avocat principal 
et un avocat adjoint 
avec limite d’un 
seul avocat 
principal à la fois 
devant l’Enquête 

Ontario Building 
Officials Association 
(“OBOA”) 
 

√ 
 Un avocat principal 

Eastwood Mall Inc., 
Robert Nazarian et 
Levon Nazarian 
 

 

√ 
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M.2 Décision sur la confidentialité

 
 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage 
  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 

 
Audience sur la confidentialité 

Le 17 décembre 2012 
 

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.” 
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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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6 “the purpose of which is to educate the public about the events leading to a tragedy or worrisome community 
problem”. 

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) 
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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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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.”	  

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. 
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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 « 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 
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M.3 Motifs de la décision et exposé de cause re Nazarian

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

	  

 
2380, St-Laurent Blvd.  2380, Boul. St-Laurent   
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 9C4 

Motifs de la décision et exposé de cause 
 
1. Le 4 février 2013, j’ai rendu les ordonnances suivantes : 
 

CETTE COMMISSION ORDONNE QUE : 
 
1. Robert Nazarian remette à la Commission, sans délai, tous les documents en sa possession, son pouvoir ou son 
contrôle, décrits dans les sommations du 6 septembre 2012, du 13 septembre 2012 et du 13 décembre 2012; 
 
2. Levon Nazarian produise à la Commission, sans délai, tous les documents en sa possession, son pouvoir ou son 
contrôle, décrits dans les sommations du 27 septembre 2012 et du 13 décembre 2012; 
 
3. Irene Nazarian produise à la Commission, sans délai, tous les documents en sa possession, son pouvoir ou son 
contrôle, décrits dans la sommation lui adressée le 13 décembre 2012. 

 
2. Mes motifs pour rendre cette ordonnance, y compris les faits sur lesquels elle repose, sont exposés ci-
dessous, ainsi que les faits de l’exposé de cause en vertu de l’article 30(1) de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques, L.O. 2009, ch. 33, Ann. 6. 
 
3. J’ai également ajouté, en annexe, la preuve documentaire sur laquelle j’ai basé mes conclusions de fait. 
 
Antécédents 
 
La Commission 
 
4. Le 23 juin 2012, le centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario, s’est effondré, causant la mort de 
deux personnes et faisant de nombreux blessés. 
 
5. En vertu de ma nomination comme Commissaire le 19 juillet 2012 par le décret 1097/2012, je suis 
chargé : 
 

a. d’effectuer une enquête et de faire rapport, d’une part, sur les circonstances de l’effondrement du centre commercial 
Algo à Elliot Lake, en Ontario, le décès de Lucie Aylwin et de Doloris Perizzolo et les blessures subies par d’autres 
personnes présentes dans le centre commercial et, d’autre part, sur les mesures de gestion des urgences et les 
interventions d’urgence mises en œuvre consécutivement à l’effondrement par les organismes et particuliers 
responsables; 
 
b. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les politiques, méthodes et 
processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les municipalités et d’autres parties en ce qui 
concerne l’intégrité structurelle et la sécurité du centre commercial Algo à Elliot Lake, en Ontario; 
 
c. d’examiner les lois, les règlements et les règlements municipaux pertinents, ainsi que les politiques, méthodes et 
processus pertinents mis en œuvre par le gouvernement provincial, les municipalités et d’autres parties en ce qui 
concerne la gestion des urgences et les interventions d’urgence consécutives à l’effondrement du centre commercial 
Algo à Elliot Lake, en Ontario. 
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Bob, Levon et Irene Nazarian 
 
6. Robert Nazarian (« Bob ») est administrateur, président, propriétaire et gestionnaire de Eastwood Mall 
Inc. (« Eastwood »). Eastwood Mall est propriétaire du centre commercial Algo depuis 2005, et l’était le 
jour de l’effondrement. 
 
7. Bob est également : 
 

(a) administrateur et président de Yorkdale Group Inc. D’après les documents mis à la disposition de 
la Commission, il semble que ce soit Yorkdale Group Inc. qui a retenu les services de la société 
d’ingénierie ayant effectué le travail qui a entraîné l’enregistrement d’un privilège sur le titre de la 
propriété. De plus, comme je l’ai noté dans le cadre de ma décision sur la qualité pour agir et l’aide 
financière en date du 8 novembre 2012, il semble exister un important réseau de lien financiers entre 
Eastwood et Yorkdale Group Inc. (quoique la relation entre les deux entités n’ait jamais été précisée 
dans la demande d’aide financière de Eastwood);  
 
(b) président d’Algo Hotel Inc., le propriétaire de l’hôtel qui faisait partie du centre commercial 
Algo. 

 
8. Levon Nazarian (« Levon ») est le fils de Bob. Levon était impliqué dans Eastwood à titre 
d’entrepreneur indépendant et d’administrateur. De plus, Levon était responsable de la gestion des 
transactions d’affaires de Eastwood, ce qui comprenait une participation aux négociations des baux et à la 
réquisition des services d’entrepreneurs et d’ingénieurs. 
 
9. Le 8 novembre 2012, j’ai accordé la qualité pour agir à Eastwood, à Bob et à Levon pour la partie 1 de 
l’enquête (concernant les événements précédant l’effondrement). Toutefois, j’ai refusé leur demande 
d’aide financière parce qu’ils n’ont pas produit suffisamment de preuves pour laisser croire qu’en 
l’absence d’aide financière, ils ne pourraient prendre part à l’enquête. 
 
10. Irene Nazarian (« Irene ») est l’épouse de Bob et la mère de Levon. Quoiqu’Irene n’ait pas obtenu la 
qualité pour agir dans le cadre de la Commission, pour les motifs énoncés ci-dessous, la Commission est 
d’avis qu’elle a des documents en sa possession, son pouvoir ou son contrôle qui sont pertinents à mon 
mandat. 
 
Les sommations signifiées à Bob, à Levon et à Irene 
 
Les sommations initiales 
 
11. Le 6 septembre 2012, j’ai signifié deux sommations à Bob à titre de président de Eastwood et de 
président de Yorkdale Group Inc., lui demandant de fournir des documents en vertu de l’article 10(1)(b) 
de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. Les sommations exigeaient que Bob fournisse une série de 
documents à la Commission au plus tard le 20 septembre 2012. 
 
12. Ce jour-là, soit le 6 septembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à Derrick Fulton de Steinberg 
Morton Hope & Israel LLP, avocat de Eastwood et de Yorkdale Group Inc., et lui a transmis les 
sommations. L’avocat de la Commission a demandé à M. Fulton d’accepter la signification au nom de 
Bob. 
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13. M. Fulton a répondu le même jour, affirmant : « Dès que j’aurai reçu des instructions, je 
communiquerai avec vous. » 
 
14. Le 13 septembre 2012, j’ai signifié une troisième sommation à Bob, cette fois à titre d’administrateur 
d’Algo Hotel Inc., lui demandant de fournir des documents en vertu de l’article 10(1)(b) de la Loi de 2009 
sur les enquêtes publiques. La sommation exigeait que Bob fournisse une série de documents à la 
Commission au plus tard le 27 septembre 2012. 
 
15. Ce jour-là, soit le 13 septembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à M. Fulton et lui a transmis 
la troisième sommation. Tout comme sa lettre précédente, l’avocat de la Commission a demandé à 
M. Fulton de confirmer s’il acceptait la signification au nom de Bob. 
 
16. La Commission n’a obtenu aucune réponse de M. Fulton. Par conséquent, le 18 septembre 2012, la 
Commission a signifié les trois sommations directement à Bob. 
 
17. Le 24 septembre 2012, l’avocat de la Commission a parlé à M. Fulton au sujet du délai de livraison du 
matériel conformément aux sommations signifiées à Bob. M. Fulton a informé l’avocat de la Commission 
que son bureau y travaillait et que la Commission pouvait s’attendre à recevoir les documents dans deux 
semaines. Il a aussi annoncé que ses clients avaient de 90 à 100 boîtes de documents environ au bureau 
d’Antoine-René Fabris (l’avocat de Eastwood) à Elliot Lake, et que M. Fulton avait quelques autres 
boîtes à son bureau. M. Fulton s’est également informé auprès de l’avocat de la Commission de la 
sommation signifiée à Yorkdale Group Inc., qui, au dire de M. Fulton, n’avait aucun intérêt dans le centre 
commercial Algo. L’avocat de la Commission l’a informé du privilège de construction, qui indiquait que 
Yorkdale Group Inc. avait retenu les services du titulaire de privilège pour effectuer du travail au centre 
commercial. Par conséquent, l’avocat de la Commission croyait que Yorkdale Group Inc. détenait de 
l’information sur le centre commercial. M. Fulton a dit qu’il examinerait la question. 
 
18. Le 27 septembre 2012, j’ai signifié une sommation à Levon lui demandant de fournir des documents 
en vertu de l’article 10(l)(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. La sommation exigeait que 
Levon fournisse une série de documents à la Commission au plus tard le 12 octobre 2012. 
 
19. Le lendemain, soit le 28 septembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à Levon et lui a transmis 
la sommation. La lettre et la sommation ont été signifiées à Levon le 1er octobre 2012. 
 
Les documents reçus de M. Fulton et de M. Fabris 
 
20. Le 3 octobre 2012, M. Fabris (l’avocat de Eastwood) a écrit à l’avocat de la Commission à propos de 
la sommation signifiée à Levon. M. Fabris a déclaré : 
 

Malheureusement, tous les documents qui étaient en la possession de Levon Nazarian et Robert Nazarian ont été saisis 
par la police. 
 
Ceux-ci comprennent chaque dossier depuis la date de l’achat, y compris les documents d’achat qui étaient en leur 
possession. Les documents ont été saisis par la police en vertu d’un mandat de perquisition valide et ils sont maintenant 
en la possession de la PPO. 
 
Le but de cette lettre est de vous informer que, quoique mes clients souhaitent se soumettre à l’ordre, ils ne le peuvent 
pas et ne veulent certainement pas subir les conséquences possibles pour le non-respect de leurs termes. 
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21. Le 10 octobre 2012, M. Fulton a envoyé un courriel à Yvette Bula, d’ESI Specialists Inc., et une copie 
conforme à l’avocat de la Commission. L’avocat de la Commission avait retenu les services de Mme Bula 
pour contribuer à la gestion des données. Dans son courriel à Mme Bula, M. Fulton a indiqué qu’ils 
avaient fini de copier leurs documents et qu’il leur fallait seulement « quelques jours additionnels ». M. 
Fulton a également indiqué qu’ils avaient « environ deux boîtes bancaires de documents » et que le reste 
des documents avait été saisi par la PPO. 
 
22. Ce jour-là, l’avocat de la Commission a également parlé à M. Fulton, lequel a affirmé que les 
documents de ses clients seraient remis à la Commission dans deux jours.  
 
23. Toutefois, le 29 octobre 2012, la Commission n’avait toujours reçu aucun document de Bob ou de 
Levon. Par conséquent, ce jour-là, l’avocat de la Commission a écrit à M. Fulton pour lui demander 
d’expliquer pourquoi aucune remise de matériel n’avait eu lieu et la date à laquelle la Commission 
pourrait s’attendre à recevoir les documents. 
 
24. Le 7 novembre 2012, l’avocat de la Commission a parlé à M. Fulton, qui a dit que les documents de 
ses clients étaient prêts à être envoyés à la Commission. 
 
25. Le ou vers le 8 novembre 2012, la Commission a reçu une boîte bancaire de documents et un CD 
contenant des documents électroniques, conformément aux sommations signifiées à Bob et à Levon. Les 
documents fournis semblaient provenir des dossiers de M. Fulton. 
 
26. À ce moment, la Commission semblait avoir reçu des informations contradictoires de la part des 
avocats de Bob et de Levon (M. Fulton et M. Fabris) concernant la quantité de documents que Bob et 
Levon avaient en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle, et l’endroit où ces documents se 
trouvaient. Afin de m’assurer que la Commission avait reçu tous les documents pertinents en la 
possession, la garde ou le contrôle des avocats de Bob et de Levon, le 21 novembre 2012, j’ai signifié une 
sommation à M. Fulton et à M. Fabris leur demandant de fournir des documents et de l’information en 
vertu de l’article 10(1)(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. 
 
27. Le 30 novembre 2012, M. Fulton a répondu à la sommation et a confirmé que son bureau avait fourni 
à la Commission tous les documents en sa possession ou son contrôle. 
 
28. Le 5 décembre 2012, M. Fabris a fourni tous les documents en sa possession visés par la sommation. 
Au total, M. Fabris a envoyé 84 fichiers de son bureau à la Commission. 
 
Les documents reçus de la PPO 
 
29. Avant que j’aie signifié les sommations initiales à Bob ou à Levon, la Police provinciale de l’Ontario 
(« PPO ») avait exécuté des mandats de perquisition au centre commercial Algo, ainsi qu’à la résidence et 
à l’entreprise de Bob, dans le cadre de son enquête sur l’effondrement du centre commercial Algo.  
 
30. La Commission croyait que les documents saisis par la PPO en vertu des mandats de perquisition 
étaient probablement pertinents aux questions visées par cette enquête publique. Par conséquent, le 
29 août 2012, j’ai signifié une sommation au commissaire Chris D. Lewis de la PPO, en vertu de l’article 
10(1)(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lui demandant de fournir (entre autres) les 
documents obtenus par la PPO dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement du centre commercial Algo. 
 
31. À la suite de la sommation, la Commission a reçu des documents de la PPO, notamment des données 
extraites de trois ordinateurs qui ont été saisis de la résidence de Bob et d’un ordinateur de son entreprise. 
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Les sommations supplémentaires 
 
32. La Commission a examiné les documents reçus des bureaux de M. Fulton et de M. Fabris et de la 
PPO. Au cours de cet examen, la Commission a identifié de nombreux comptes de courriel et de 
téléphones intelligents (smartphones) qui étaient apparemment utilisés par Bob, Irene et Levon pour 
traiter les affaires liées au centre commercial Algo. 
 
33. Plus particulièrement, un examen du matériel disponible a révélé : 
 

(a) que plus de 4 500 messages électroniques ont été envoyés à l’adresse nazariani@rogers.com 
ou reçus de cette adresse de courriel (parmi d’autres adresses de courriel); 
 
(b) l’utilisation de comptes d’utilisateur webmail comportant les adresses de courriel suivantes : 
• bob@yorkdalegroup.com  
• levon@levon-pm.com  
• levon@remaxinfinite.com  
• nazarianb@rogers.com  
 
Toutefois, puisque les comptes de courriel étaient des comptes webmail, les messages 
électroniques de ces comptes n’étaient pas stockés dans les ordinateurs. Par conséquent, quoique 
la Commission ait constaté l’utilisation de ces adresses webmail, les employés de la Commission 
n’ont pas pu accéder aux courriels de ces comptes; 
 
(c) l’utilisation de plusieurs téléphones intelligents (Blackberry et Android). Encore une fois, bien 
que la Commission ait constaté l’utilisation de ces téléphones intelligents, les employés de la 
Commission n’ont pas pu accéder aux données envoyées par ces appareils ou reçues de ces 
derniers. 

 
34. En raison de ce qui précède, il m’est devenu apparent que Bob et Levon avaient des documents 
pertinents en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle qui n’ont pas été fournis, en violation des 
sommations initiales que je leur ai signifiées. De plus, l’examen par la Commission des courriels qu’elle a 
pu récupérer suggérait qu’Irene travaillait pour Eastwood, effectuant notamment des tâches reliées à 
l’administration et aux ressources humaines de l’entreprise. 
 
35. Par conséquent, le 6 décembre 2012, j’ai signifié des sommations supplémentaires à Bob, à Irene et à 
Levon (les « sommations supplémentaires »), en vertu de l’article 10(1)(b) de la Loi de 2009 sur les 
enquêtes publiques, leur demandant de fournir des documents. Les sommations supplémentaires 
exigeaient que Bob, Irene et Levon fournissent ce qui suit (entre autres) au plus tard le 14 décembre 
2012 : 
 

1. Tous les courriels, incluant les pièces jointes, reliés au centre commercial Algo, y compris, mais non de façon 
limitative, Les courriels envoyés aux adresses de courriel et/ou aux adresses webmail suivantes, ou reçues de ces 
adresses : 
 
a. bob@yorkdalegroup.com; 
b. levon@remaxinfinite.com; 
c. levon@levon-pm.com; 
d. nazarianb@rogers.com; 
e. nazariani@rogers.com. 
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2. Tous les courriels, incluant les pièces jointes, et les documents reliés au centre commercial Alga Centre, y compris, 
mais non de façon limitative, des courriels ou messages envoyés ou reçus à l’aide des téléphones intelligents suivants : 
 
a. HTC Android Phone;  
b. RIM Blackberry. 

 
36. La Commission a signifié les sommations supplémentaires à Bob et à Irene le 11 décembre 2012, et à 
Levon le 12 décembre 2012.  
 
37. Le 12 décembre 2012, l’avocat de la Commission a écrit à Michael Title, le partenaire de M. Fulton 
chez Steinberg Morton Hope & Israel LLP. Dans cette lettre, l’avocat de la Commission a situé dans leur 
contexte les sommations supplémentaires. En ce qui concerne la demande de courriels, l’avocat de la 
Commission a fait remarquer que, même si les clients de M. Title n’étaient plus en possession des 
ordinateurs qu’ils utilisaient, ils devraient pouvoir obtenir des copies des courriels par l’intermédiaire de 
leurs comptes webmail et/ou de leurs fournisseurs de service. 
 
38. Le lendemain, soit le 13 décembre 2012, M. Fulton a écrit à l’avocat de la Commission pour lui 
signaler que la date limite du 14 décembre 2012 était « certainement déraisonnable et presque impossible, 
surtout parce que nous devons faire des demandes auprès des tiers ». 
 
39. Le lendemain, soit le 14 décembre 2012, l’avocat de la Commission a répondu par écrit à la lettre de 
M. Fulton. Dans sa réplique, l’avocat de la Commission a affirmé que la Commission était préparée à 
prolonger le délai de livraison des documents jusqu’au 21 décembre 2012, « pourvu que vous nous 
fournissiez, aujourd’hui, une copie de vos demandes aux tiers qui cherchaient les documents qui faisaient 
l’objet des sommations ». 
 
40. La Commission n’a reçu aucune réponse à cette lettre. 
 
41. Le 3 janvier 20l3, l’avocat de la Commission a parlé à M. Title. Ils ont discuté, entre autres, du non-
respect des clients de M. Title à l’égard de leurs obligations juridiques, et, en particulier, de l’absence de 
réponse des clients aux sommations supplémentaires. L’avocat de la Commission et M. Title ont discuté 
des façons de résoudre le problème, y compris de l’option de demander à l’entreprise de gestion des 
données engagée par la Commission de fouiller les courriels de Bob, de Levon et d’Irene afin de repérer 
des mots-clés pertinents. 
 
42. Pendant ce temps, la Commission a poursuivi son examen des documents reçus des bureaux de 
M. Fulton et de M. Fabris et de la PPO, y compris les courriels récupérés dans les ordinateurs saisis. Dans 
le cadre de cet examen, la Commission a identifié d’autres comptes de courriel qui étaient utilisés par 
certains employés de Eastwood. Les 19 et 20 décembre 2012, j’ai signifié une sommation à ces employés, 
leur demandant de fournir tous les documents pertinents, incluant les courriels provenant des comptes de 
courriels identifiés. Les employés ont répondu, cependant, qu’ils n’avaient plus accès à leurs comptes de 
courriel respectifs. 
 
43. Par conséquent, le 8 janvier 2013, l’avocat de la Commission a écrit à M. Title comme suit : 
 

Depuis la signification de trois sommations à Robert, à Levon et à Irene Nazarian le 6 décembre 2012, on a porté à 
l’attention de la Commission que les adresses de courriel et/ou les adresses webmail additionnelles suivantes étaient 
également utilisées par certains employés de Eastwood Mall Inc. 
• eastwood.mall@yahoo.ca; 

• pam@algocentremall.com; 

• gwen@algocentremall.com; 
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• ann@algocentremall.com; 

• shannon@algoinn.com; 

• rhonda@algocentremall.com 
 

À cet égard, la Commission a signifié des sommations à Pam Folkes, à Gwendlyn (Gwen) Goulet, à Ann Sabourin, à 
Shannon Brown et à Rhonda Lendt. Mmes Folkes, Sabourin, Brown et Lendt nous ont avisés qu’elles n’ont plus accès à 
leurs adresses de courriel respectives indiquées ci-dessus. Nous comprenons que le nom de domaine 
@algocentremall.com est détenu par votre client Levon Nazarian, selon l’information fournie par la base de données 
WHOIS de GoDaddy (ci-jointe). 
 
Comme pour les adresses de courriel et/ou les adresses webmail indiquées dans les sommations en date du 6 décembre 
2012, la Commission exige que vos clients fournissent tous les courriels, incluant les pièces jointes, envoyés par les 
adresses de courriel et/ou les adresses webmail indiquées ci-dessus, ou reçus par elles, ainsi que par toute autre adresse 
de courriel et/ou adresse webmail de tout autre employée de Eastwood Mall Inc. concernant le centre commercial Algo. 
Les sommations signifiées à vos clients exigent qu’ils fournissent tous les courriels en leur possession, leur pouvoir ou 
leur contrôle concernant le centre commercial Algo. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 
44. La Commission n’a reçu aucune réponse à cette lettre. 
 
45. Le 25 janvier 2013, l’avocat de la Commission a écrit de nouveau à M. Title concernant le non-
respect de ses clients à l’égard des sommations qui leur avaient été signifiées. L’avocat de la Commission 
a indiqué que si les documents n’étaient pas fournis au plus tard le 1er février 2013, il évaluerait toutes ses 
options, y compris une demande au Commissaire de rendre une ordonnance en vertu de l’article 29(b) de 
la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. 
 
46. Le 31 janvier 2013, M. Fulton a répondu par écrit comme suit :  
 

Nous avons une stagiaire dédiée à la tâche qui travaille activement à recueillir les informations demandées. Le 
processus exige beaucoup plus de temps que prévu. Cette demande exige plus de travail qu’une simple remise des 
documents en notre possession. Ces documents sont détenus par des tiers et nous trouvons qu’il est pour le moins 
fastidieux de mettre la main dessus. Nous aimerions vous fournir une date fixe pour remettre l’information, mais 
malheureusement nous ne pouvons pas. Nous travaillons aussi vite que possible et nous communiquerons avec vous 
d’ici mercredi prochain pour faire une mise à jour. 

 
47. Le lendemain, soit le 1er février 2013, l’avocat de la Commission a répondu à la lettre de M. Fulton en 
faisant la demande suivante : 
 

Nous vous demandons de nous fournir, sans délai, les copies des documents que vous avez déjà obtenus ainsi que les 
demandes écrites que vous, ou vos clients, avez faites aux tiers demandant les documents réclamés par la Commission. 
Je note que je vous ai déjà demandé, le 14 décembre 2012, une copie de ces demandes et que vous ne les avez jamais 
fournies à la Commission. Si je ne reçois pas, d’ici la fin de la présente journée, les documents que vous avez déjà 
obtenus et les demandes faites aux tiers, nous évaluerons nos options, tel qu’indiqué dans ma lettre du 25 janvier 2013. 

 
48. La Commission n’a reçu aucune réponse à cette lettre. 
 
Motifs et faits de l’exposé de cause 
 
49. Compte tenu de ces faits et du non-respect persistant de Bob, Levon et Irene à l’égard des sommations 
qui leur ont été signifiées, le 4 février 2013 j’ai rendu l’ordonnance décrite ci-dessus, en vertu de l’article 
29(b) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. 
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50. Il n’y a pas de question que Bob et Levon sont des participants essentiels à cette enquête publique. 
Comme je l’ai exposé dans ma décision sur la qualité pour agir et l’aide financière en date du 8 novembre 
2012 :  
 

Eastwood Mall Inc. est propriétaire du centre commercial Algo depuis 2005 jusqu’à ce jour (dont le jour de 
l’effondrement). La requête et les prétentions qui l’accompagnent affirment que Robert Nazarian est administrateur, 
président, propriétaire et gestionnaire de Eastwood Mall Inc. et que son fils, Levon Nazarian, était impliqué dans 
Eastwood Mall Inc. à titre d’entrepreneur indépendant et d’administrateur. De plus, Levon Nazarian était responsable 
de la gestion des transactions d’affaires de Eastwood Mall Inc., ce qui comprenait une participation aux négociations 
des baux et la réquisition de services d’entrepreneurs et d’ingénieurs. 
 
Cette société et ces personnes avaient un lien direct avec la propriété et la gestion du centre commercial au moment de 
l’effondrement. Ils font l’objet de plusieurs enquêtes. Ils soutiennent qu’ils s’attendent à recevoir des avis en vertu de 
l’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques. Il est clair qu’ils ont un intérêt très important et direct. Ils ont 
demandé la qualité pour agir dans la Partie 1 de l’Enquête et elle leur est accordée. 

 
51. Les audiences publiques de cette enquête ont commencé le 4 mars 2013. Les documents en cause sont 
pertinents, sinon essentiels, à la réalisation de mon mandat et à la conduite efficace des audiences 
publiques. 
 
52. Puisqu’ils ont demandé et obtenu la qualité pour agir dans le cadre de cette enquête, il incombe à Bob 
et à Levon de se conformer aux sommations qui leur ont été signifiées. Dans les sommations 
supplémentaires et la correspondance subséquente, la Commission a identifié une série de comptes de 
courriel que Bob et Levon ont en leur possession, leur pouvoir ou leur contrôle. Malgré de nombreuses 
demandes, Bob et Levon n’ont pas remis les courriels concernant le centre commercial Algo provenant de 
ces comptes de courriel. Ils n’ont pas non plus fourni des preuves à la Commission confirmant qu’ils ont 
fait des demandes pour obtenir ces courriels des tiers. Au lieu de cela, tout au long du processus de 
production de documents, ils ont fait preuve de mépris à l’égard des échéances établies dans les 
sommations que j’ai signifiées, des demandes raisonnables des avocats de la Commission et, maintenant, 
de mon ordonnance du 4 février 2013. Ils semblent être de l’avis qu’ils peuvent produire ce qu’ils veulent 
quand bon leur semble.  
 
53. Quoiqu’Irene n’ait pas obtenu la qualité pour agir dans le cadre de cette enquête, pour les motifs 
énoncés ci-dessus, la Commission est d’avis qu’elle a des documents en sa possession, son pouvoir ou 
son contrôle qui ont été identifiés dans la sommation en date du 6 décembre 2012 (et en particulier, des 
courriels de son compte de courriel Rogers) et qui sont tous pertinents à son mandat. En effet, la 
Commission n’a reçu aucune indication du contraire de la part d’Irene ou de son avocat.  
 
54. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le 4 février 2013, j’ai rendu l’ordonnance exigeant la production 
« sans délai » des documents identifiés dans les diverses sommations décrites ci-dessus.  
 
ÉMIS à Ottawa, ce 6e jour de mars 2013. 
 
 
 
 
       __________________________ 

 L’honorable Paul R. Bélanger  
 Commissaire  
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Annexes aux motifs de la décision et à l’exposé de cause 
 
ONGLET DOCUMENT 
A Sommation signifiée au commissaire Chris D. Lewis de la Police provinciale de 

l’Ontario, en date du 29 août 2013, lui demandant de fournir des documents 
B Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 6 septembre 2012, 

avec pièces jointes : 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, président, Eastwood Mall Inc., en date du 
6 septembre 2012, lui demandant de fournir des documents 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, président, Yorkdale Group Inc., en date 
du 6 septembre 2012, lui demandant de fournir des documents 

C Courriels entre Peter Doody et Derrick Fulton, en date du 6 septembre 2012 
D Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 13 septembre 

2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, administrateur, Algo Hotel Inc., en date 
du 13 septembre 2012, lui demandant de fournir des documents 

E Affidavit de signification de Gaetano T. Pampalone, sous serment le 21 septembre 
2012 

F Lettre de l’avocat de la Commission à Levon Nazarian, en date du 28 septembre 
2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Levon Nazarian, en date du 27 septembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 

G Affidavit de signification de Leo Pereira, sous serment le 3 octobre 2012 
H Lettre d’Antoine-René Fabris à l’avocat de la Commission, en date du 3 octobre 

2012 
I Courriels entre Yvette Bula, Peter Doody et Derrick Fulton, en date du 

24 septembre et du 10 octobre 2012 
J Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 29 octobre 2012 
K Courriels entre Derrick Fulton et Mark Wallace, en date des 7 et 8 novembre 2012 
L Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, a/s d’ESI Specialists Inc., en 

date du 8 novembre 2012 
M Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 8 novembre 2012 
N Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 21 novembre 

2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Derrick Fulton, en date du 21 novembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents et de l’information 

O Lettre de l’avocat de la Commission à Antoine-René Fabris, en date du 
21 novembre 2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Antoine-René Fabris, en date du 21 novembre 2012, lui 
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demandant de fournir des documents et de l’information 
P Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, en date du 30 novembre 2012 
Q Lettre d’Antoine-René Fabris à l’avocat de la Commission, en date du 5 décembre 

2012, avec pièces jointes : 
· Répertoire des documents produits par le bureau d’avocats Brown & Fabris Law 
Office 
· Déclaration solennelle d’Antoine-René Fabris, en date du 5 décembre 2012 

R Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 12 décembre 2012, 
avec pièces jointes : 
· Sommation signifiée à Robert Nazarian, en date du 6 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 
· Sommation signifiée à Levon Nazarian, en date du 6 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 
· Sommation signifiée à Irene Nazarian, en date du 6 décembre 2012, lui demandant 
de fournir des documents 
· Lettre de Darrell Kloeze à Eastwood Mall Inc., en date du 24 octobre 2012 
· Copie papier de la « corbeille arrivée » sur webmail pour les courriels suivants : 
bob@yorkdalegroup.com, levon@remaxinfinite.com et levon@levon-pm.com 

S Affidavits de signification de Guy Pampalone, sous serment le 13 décembre 2012 
T Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, en date du 13 décembre 2012 
U Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 14 décembre 2012 
V Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 18 décembre 2012 
W Lettre de l’avocat de la Commission à Rhonda Lendt, en date du 19 décembre 2012, 

avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Rhonda Lendt, en date du 19 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 

X Lettre de l’avocat de la Commission à Shannon Brown, en date du 19 décembre 
2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Shannon Brown, en date du 19 décembre 2012 

Y Lettre de l’avocat de la Commission à Ann Sabourin, en date du 20 décembre 2012, 
avec pièces jointes : 
· Sommation signifiée à Ann Sabourin, en date du 20 décembre 2012, lui demandant 
de fournir des documents 

Z Lettre de l’avocat de la Commission à Gwendlyn Goulet, en date du 20 décembre 
2012, avec pièce jointe : 
· Sommation signifiée à Gwendlyn Goulet, en date du 20 décembre 2012, lui 
demandant de fournir des documents 

AA Lettre de l’avocat de la Commission à Pam Folkes, en date du 20 décembre 2012, 
avec pièce jointe : 
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· Sommation signifiée à Pam Folkes, en date du 20 décembre 2012, lui demandant 
de fournir des documents 

BB Courriel d’Ann Sabourin à Peter Doody, en date du 27 décembre 2012 
CC Courriel de Pamela Folkes à la Commission d’enquête d’Elliot Lake, en date du 

31 décembre 2012 
DD Courriel de Shannon Brown à Peter Doody, en date du 1er janvier 2013 
EE Courriel de Rhonda Lendt à Yvette Bula, en date du 3 janvier 2013 
FF Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 3 janvier 2013 
GG Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 8 janvier 2013, 

avec pièce jointe 
HH Courriel de Gwendlyn Reed à la Commission d’enquête d’Elliot Lake, en date du 

9 janvier 2013 
II Lettre de l’avocat de la Commission à Michael Title, en date du 25 janvier 2013 
JJ Lettre de Derrick Fulton à l’avocat de la Commission, en date du 31 janvier 2013 
KK Lettre de l’avocat de la Commission à Derrick Fulton, en date du 1er février 2013 
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M.4  Décision relative à la motion de James Keywan de faire comparaitre 
un temoin-expert

 

2380, boulevard St-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 6C4                         info@elliotlakeinquiry.ca 

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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M.5 Decision de judge Goudge sur les questions de privilège

Le 28 juin 2013 
 
 
Dans l’affaire d’une requête fondée sur la règle 11(c) des Règles de procédure 
de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 
 
 
ENTRE 
 

La Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

requérante 
 

et 
 

 
Paul Mand 

 
intimé 

 
et 

 
 

La Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

requérante 
 

et 
 

 
Eastwood Mall Inc., Robert Nazarian, Irene Nazarian et Levon Nazarian 

 
intimés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le juge Goudge : 
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[1] La Commission d’enquête sur Elliot Lake a été mise sur pied le 19 juillet 

2012, en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, L.O. 2009, chap. 

33, annexe 6. 

 

[2] La règle 11 des Règles de procédure prévoit les modalités pour la 

revendication et la détermination des  décisions relatives au privilège de 

documents demandés par les avocats de la Commission. Elle prévoit : 

 
Lorsqu’un participant ou une personne visée par 
une sommation s’oppose à la production d’un 
document ou d’une partie d’un document se 
réclamant d’un privilège , conformément au 
paragraphe 8(3) de la Loi, les modalités suivantes 
seront d’application : 
 
a. le participant, ou la personne visée par une 
sommation, devra remettre aux avocats de la 
Commission une liste exposant les détails 
pertinents relatifs aux documents ou parties de 
documents pour lesquels il revendique un privilège, 
y compris la date, l’auteur, le destinataire et une 
brève description du document; il peut y joindre des 
éléments additionnels, comme un affidavit, à l’appui 
de sa revendication; 
 
b. les avocats de la Commission examineront la 
liste et détermineront s’ils recommanderont au 
Commissaire d’accepter la revendication de 
privilège; 
 
c. si les avocats de la Commission ne sont pas 
disposés à recommander au Commissaire 
d’accepter la revendication du  privilège, la liste et 
tout autre élément présenté par le participant, ou 
par la personne visée par une sommation, seront 
soumis sur-le-champ, en même temps que les 
observations écrites des avocats de la 
Commission, au Commissaire ou, au choix du 
Commissaire, à l’honorable Stephen T. Goudge, 
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juge de la Cour d’appel de l’Ontario, pour qu’il 
tranche la question. Si le Commissaire ou le juge 
Goudge ne parviennent pas à une décision à la 
lumière du dossier dont ils disposent, ils peuvent 
demander une copie du document en cause pour 
examen;  
 
et 
 
d. si la revendication du privilège est rejetée, le 
document sera remis aux avocats de la 
Commission sans délai. 
 

 

[3] Les avocats de la Commission m’ont présenté deux requêtes fondées sur 

cette règle. La première vise des documents en  possession de l’intimé Paul 

Mand, associé directeur du cabinet d’avocats Mand Rai LLP Lawyers, anciens 

avocats du centre commercial Algo et de Eastwood Mall Inc., le propriétaire du 

centre commercial Algo lors de l’effondrement. La deuxième requête vise des 

documents en la possession des intimés Eastwood Mall Inc. et son président 

Robert Nazarian, ainsi que son épouse Irene Nazarian et son fils Levon 

Nazarian, qui étaient employés de Eastwood Mall Inc.  

[4] Dans chacune des deux requêtes, j’ai reçu et lu le dossier , le mémoire et le 

mémoire de réponse des avocats de la Commission, ainsi que le dossier de  

réponse des intimés. 

[5] Je trancherai ces requêtes en m’appuyant sur des principes juridiques 

simples et non contestés :  

a. La partie qui revendique le privilège doit en faire la preuve.  
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b. Le secret professionnel de l’avocat protège toute communication entre un 

avocat et son client qui comporte une consultation ou des conseils juridiques et 

que les parties considèrent de nature confidentielle. 

c. Ce privilège s’étend à une tierce partie lorsque celle-ci agit comme agent  de 

communication entre un client et son avocat, dans la mesure où telle 

communication respecte autrement les critères du secret professionnel.  

d. Le privilège relatif au litige protège toute communication préparée 

principalement pour les fins d’un litige existant ou raisonnablement prévisible, 

que la communication soit entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et une 

tierce partie.  

e. Le privilège  concernant le règlement d’une affaire protège toute 

communication dans le cadre de discussions visant le règlement d’un litige 

existant ou raisonnablement prévisible qui est faite en prévision qu’elle ne soit 

pas divulguée si les discussions échouent.  

[6] En tenant compte de ces principes, j’aborde maintenant les détails des deux 

requêtes.  

La requête Mand 

[7] Cette requête vise 26 documents pour lesquels on revendique le secret 

professionnel de l’avocat, 31 documents pour lesquels on revendique le privilège 

relatif au litige, et 4 documents que l’intimé n’a pas remis  au motif qu’ils font 

partie des dossiers publics. 
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[8] Selon l’intimé, les 26 documents pour lesquels il revendique le secret 

professionnel de l’avocat sont des communications confidentielles « visant 

l’instance de mon client » « dans le but d’offrir des avis  juridiques ». Je rejette la 

revendication de privilège pour les raisons ci-dessous, sous réserve des 

exceptions ci-dessous .  

[9] Bon nombre des documents de cette catégorie semblent avoir été préparés 

par une tierce partie. Il n’y a aucune preuve que cette tierce partie servait de voie 

de communication ou d’interprète dans l’offre de conseils juridiques. Le privilège 

ne devrait donc pas s’étendre à cette tierce partie. Ce raisonnement s’applique 

aux documents 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37 et 38 

à l’annexe A du mémoire des avocats de la Commission. 

[10] Quant aux documents 7, 12 et 13, ils n’ont été créés ni par l’avocat ni par le 

client, mais vraisemblablement par une partie inconnue à des fins que l’on 

ignore. Cela ne suffit pas. 

[11] Le document 15 est un contrat final conclu avec une tierce partie et n’est 

donc pas confidentiel entre l’avocat et son client.  

[12] Le document 39 est une lettre d’un autre avocat qui représente le même 

client, accompagnée d’un document préparé par une tierce partie. La lettre de 

l’autre avocat est privilégiée, mais le reste du document 39 ne l’est pas. Le 

document 40 est une communication à un autre avocat (qui représente une autre 

partie au litige) et n’est donc pas privilégié.  
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[13] De cette liste, le document 14 pourrait remplir les critères du privilège en 

question. Bien que son auteur soit inconnu, le client l’a vraisemblablement remis 

à l’avocat aux fins de recevoir des avis  juridiques visant ce document. De plus, 

lu avec le document 15, on pourrait en déduire qu’il s’agit de  conseils juridiques 

donnés à son sujet. En tenant compte de ces facteurs, j’estime que le document 

14 est privilégié. 

[14] Bref, les seuls documents protégés par le secret professionnel de l’avocat 

sont le document 14 et la partie du document 39,soit  une lettre de l’autre avocat. 

[15] Selon l’intimé, les 31 documents à l’égard desquels il revendique le privilège 

relatif au litige sont des communications issues de la rédaction d’une défense et 

d’une demande entre défendeurs dans l’instance 1204112 Ontario Inc., et al. A 

mon avis, ces documents ne répondent pas aux critères pertinents au privilège 

invoqué.  Tous les documents (sauf le document 4 de l’annexe C du mémoire 

des avocats de la Commission) sont des communications avec l’avocat de la 

partie opposée , ce qui ne répond  pas aux  critères. Le document 4 n’est pas 

privilégié non plus car il n’y a aucune preuve qu’il a été créé pour les fins d’un 

litige.  

[16] En dernier lieu, cette requête vise 4 documents que l’intimé refuse de 

remettre au  motif qu’ils font partie des dossiers publics. J’estime qu’il n’y a pas  

de  fondement pour  le privilège revendiquée et je statue en conséquence.  
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La requête Nazarian 

[17] Cette requête vise 289 documents. Les intimés se réclament du  secret 

professionnel de l’avocat pour 144 d’entre eux. Quant aux 145 autres 

documents, ils revendiquent soit le privilège relatif au litige, soit le privilège à 

l’égard du règlement. 

[18] La liste de documents visés par le secret professionnel de l’avocat peut être 

divisée en sous-groupes . J’identifierai les documents de chaque sous-groupe  

avec le chiffre qui leur a été attribué par les avocats de la Commission et que l’on 

retrouve dans la colonne de gauche à l’annexe C3 du mémoire de réponse.  

[19] Le premier sous-groupe  regroupe des communications visant un des 

intimés, l’avocat et un tiers comptable. Certaines de ces communications sont 

entre deux des parties, et d’autres semblent avoir été transmises à la troisième. 

Ces communications sont mentionnées  à l’annexe A des présents motifs.  

[20] Il ne fait aucun  doute que, dans certaines circonstances, le secret 

professionnel de l’avocat-client puisse  s’étendre à un tiers comptable. 

Cependant, en l’espèce, le seul fondement d’une telle extension se retrouve 

dans une annexe jointe à l’affidavit des avocats actuels des intimés dans leur  

réponse. Pour chaque document, les brèves raisons en faveur du secret 

professsionnel de l’avocat sont à l’effet que la tierce partie était le comptable qui 

recevait et transmettait les renseignements à titre de représentant du client aux 

fins d’obtenir des avis juridiques..  



651Annexes Annexe M – Décisions

8 
 

[21]  Aux fins des présentes, je suis prêt à accepter la véracité ces déclarations. 

Toutefois, je ne peux pas conclure que cette explication ambiguë  suffit  pour leur 

conférer la protection du secret professionnel de l’avocat. Les intimés ne 

prétendent pas que le tiers comptable agissait comme  agent de communication 

entre eux et leur avocat. Les intimés ne prétendent pas non plus que le 

comptable apportait son expertise à la récolte de renseignements fournis par le 

client afin de lesexpliquer  à l’avocat. Il ne suffit pas que le comptable ait agi à 

titre de représentant du client. Sur ce point, voir les commentaires du juge 

Doherty dans l’arrêt General Accident Assurance Co. v. Chrusz (1999), 45 O.R. 

(3d) 321 (C.A.) à la page 356. Je ne suis pas satisfait que cette explication, qui 

laisse tant à l’imagination, permette de conclure que le comptable avait la 

permission des intimés d’obtenir des conseils juridiques à leur place, ou de leur 

transmettre de tels conseils. Je ne suis pas convaincu que le rôle de la tierce 

partie était essentiel au maintien ou au fonctionnement de la relation avocat-

client. 

[22] Le deuxième sous-groupe  regroupe des communications visant un des 

intimés, l’avocat et une tierce partie –tels,  une compagnie de démolition, un 

arpenteur adjoint ou un agent immobilier. Ces communications sont décrites  à 

l’annexe B.  

[23] Encore une fois, le seul motif de  revendication repose sur la simple 

déclaration que la tierce partie recevait et transmettait les renseignements 

contenus dans les communications à titre de représentante du client aux fins 

d’obtenir des conseils juridiques. Comme pour le premier sous-groupe , je rejette 
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la revendication de privilège pour les mêmes raisons, mais avec une précision 

supplémentaire. Par opposition au sous-groupe  impliquant le comptable, les 

tierces parties visées dans ce sous-groupe  ne possèdent aucune compétence 

intrinsèque qui leur permettrait de récolter des renseignements fournis par le 

client pour ensuite les expliquer à l’avocat. Leur expertise semble  plutôt limitée à 

la récolte de renseignements extrinsèques au client et à leur transmission – 

comme dans l’arrêt Chrusz, supra. Cela ne donne pas ouverture au privilège.  

[24] Le troisième sous-groupe  pour lequel les intimés revendiquent le secret 

professionnel de l’avocat regroupe des communications échangées entre l’un ou 

l’autre des intimés ou entre un intimé et un tiers, et qui transmettent ce qu’on 

décrit tout simplement comme étant une communication entre le client et 

l’avocat. Ces documents sont décrits  à l’annexe C. 

[25] Je rejette cette revendication de privilège car il n’y a aucune preuve que les 

communications transmises comportent des conseils juridiques, une condition 

préalable fondamentale à l’octroi du  privilège.  

[26] Le quatrième sous-groupe  regroupe des communications, à destination ou 

en provenance d’un intimé, échangées avec un tiers, et où on revendique le 

privilège au motif que  l’avocat a reçu une copie de la communication afin de 

fournir des conseils juridiques. Ces documents sont décrits à l’annexe D. 

[27] Je rejette cette revendication de privilège fondée sur  la participation de la 

tierce partie. Bien que celle-ci ait une adresse courriel « algocentremall.com », il 

n’y a aucune preuve qu’elle agissait comme représentante d’un des intimés 
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plutôt qu’une partie extrinsèque à l’instance. Le secret professionnel de l’avocat 

ne peut protéger des communications avec une telle tierce partie.  

[28] Le cinquième sous-groupe regroupe des communications entre un intimé et 

son avocat, que l’intimé a ensuite transmises à un autre compte courriel. Ces 

documents sont décrits  à l’annexe E.  

[29] Le seul fondement invoqué  ici est qu’il s’agit d’une communication  entre 

l’intimé et son avocat. Malheureusement, cela ne suffit pas pour appuyer la 

revendication. Il n’y a aucune soumission , même imprécise, que les 

communications transmises à l’autre compte courriel visaient des conseils 

juridiques.  

[30] Le sixième sous-groupe  regroupe des communications entre deux des 

intimés qui transmettaient des messages entre l’avocat et l’autre intimé, aux fins 

de conseils juridiques. Ces documents sont décrits  à l’annexe F.  

[31] J’accepte la revendication de privilège à l’égard de ces communications. Les 

intimés sont vraisemblablement tous les clients de l’avocat dans la même 

instance. Je suis d’avis que, dans le cadre des communications entre  clients 

pour transmettre des messages entre l’avocat et l’autre client, les messages qui 

sont privilégiés pour le premier client doivent  aussi être privilégiés à l’égard de 

l’autre client. Comme le prévoit clairement le Code de déontologie du Barreau du 

Haut-Canada, il ne peut y avoir de confidentialité entre les clients lorsque 

l’avocat a un double mandat. 
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[32] Le dernier sous-groupe  regroupe des communications entre un autre avocat 

et un intimé, lorsque cet avocat agissait pour celui-ci et lorsque ces 

communications remplissaient par ailleurs les critères du privilège. J’estime que 

ces communications visaient des conseils juridiques destinés à l’intimé et que les 

parties les considéraient de nature confidentielle. J’accepte donc la revendication 

de privilège. Ces documents sont décrits à l’annexe G.  

[33] Les intimés revendiquent soit le privilège relatif au litige, soit le privilège à 

l’égard du règlement à l’endroit de 145 documents. Ils prétendent que ceux-ci ont 

été préparés pour les fins d’un litige que les intimés ont entamé contre Zurich 

Insurance Company Ltd. le 17 juin 2013. Ces documents sont décrits à 

l’annexe G. 

[34] Il y a deux embûches en ce qui concerne le privilège relatif au litige. 

Premièrement, les intimés affirment uniquement  que les communications 

prétendues privilégiées ont été préparées pour les fins d’un litige. Cela ne suffit 

pas. La préparation d’un litige doit être le but principal dans lequel les 

communications ont eu lieu. Deuxièmement, les communications doivent avoir 

été faites lorsque l’affaire Zurich était raisonnablement prévisible. À mon avis, les 

intimés n’ont pas démontré quand ni pourquoi l’affaire Zurich est devenue 

raisonnablement prévisible. La vague explication des intimés ne suffit pas, 

surtout puisque certaines des communications sont de loin antérieures au litige 

ainsi qu’à l’incident qui lui est vraisemblablement lié, soit l’effondrement du 

centre commercial. Je rejette donc la revendication du privilège relatif au litige.  
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[35] La revendication du privilège à l’égard du règlement échoue aussi pour deux 

raisons. Premièrement, il n’y a aucune preuve du critère qui exige que les 

communications aient été faites en prévision qu’elles ne soient pas divulguées si 

les discussions échouaient. Deuxièmement, pour les mêmes motifs que le 

privilège relatif au litige, je ne suis pas satisfait que les intimés aient fourni une 

preuve suffisante que ces communications ont été entamées lorsque l’instance 

Zurich était raisonnablement prévisible. Je rejette la revendication du privilège à 

l’égard du règlement pour ces communications. 

[36] Bref, j’estime qu’aucun des 145 documents ne sont protégés par le privilège 

relatif au litige ni par le privilège à l’égard du règlement. 
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M.6 Décision relative à la demande de Robert Wood

 
 

THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
2380, St-Laurent Blvd.  2380, Boul. St-Laurent  
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 9C4 
 

 
Décision relative à la demande de Robert Wood 

 
A. Introduction 
 
1. Robert Wood, un participant à cette enquête, me demande de rendre une ordonnance exigeant 

que le rapport final de cette commission soit caviardé. Plus précisément, M. Wood demande 
que :  
 

a. le rapport final de la Commission d'enquête sur Elliot Lake soit caviardé afin d'assurer la 
protection du droit du requérant à un procès équitable en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés; 
 

b. ne soient caviardés que les passages qui traitent de l'avis au requérant en vertu de l'article 17 
tel qu'il lui a été remis conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques;  

 
c. les passages caviardés soient éliminés du rapport final de la Commission après que, selon le 

cas : 
 

i. le requérant a choisi un procès des infractions au Code criminel portées devant la 
Cour de justice de l'Ontario;  
 

ii. le requérant a choisi un procès des infractions au Code criminel devant un juge 
siégeant sans jury;  

 
iii. le requérant ou le poursuivant demande une enquête préliminaire, après le choix fait 

par le requérant d'avoir un procès devant un tribunal composé d'un juge siégeant avec 
jury, le requérant n'étant pas renvoyé pour subir son procès à la fin de lenquête 
préliminaire;  

 
iv. le requérant est acquitté ou condamné après un procès devant un juge siégeant avec 

jury. 
 

2. La Canadian Broadcasting Corporation, Globe and Mail Inc. et Canadian Press Enterprises 
Inc. (collectivement les « organismes médiatiques »), la province de l'Ontario, l'Ontario 
Building Officials Association (« OBOA ») et l'avocat de la Commission ont déposé des 
observations écrites et, à l'exception de l'OBOA, ont décidé de faire des observations orales à 
l'audience sur la requête, le 20 juin 2014. 
 

3. En bref, les organismes médiatiques soutiennent que la Commission n'a pas compétence pour 
accepter la requête de M. Wood et que même si elle avait cette compétence, M. Wood n'a pas 
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rempli les exigences juridiques et en matière de preuve imposées pour « réfuter la 
présomption de publicité des débats qui caractérise tous les aspects des enquêtes publiques ». 

 
4. La province de l'Ontario fait valoir que j'ai compétence pour caviarder mes conclusions avant 

la présentation de mon rapport au procureur général, mais elle ne se prononce pas sur le fond 
de la requête de M. Wood. 

 
5. L'OBOA est d'avis que je n'ai « aucune compétence à l'égard d'aucun des aspects de la 

divulgation publique du rapport final » et que je dois simplement « le faire imprimer et le 
remettre au procureur général ». L'OBOA propose qu'une « modification ou clarification du 
mandat de la Commission d'enquête soit effectuée » pour me permettre de : 

 
a. rendre public le rapport final de la Commission d'enquête à la date, à l'endroit et 

de la façon que décidera le commissaire;  
 

b. communiquer à l'avance le rapport final, dans un délai prescrit et uniquement 
aux participants à l'enquête qui en font la demande, d'une manière confidentielle 
ou protégée;  
 

c. convoquer une réunion publique afin de faire une déclaration, de diffuser un 
communiqué de presse et de tenir un point de presse au sujet des conclusions et 
des recommandations contenues dans le rapport final. 

 
6. L'avocat de la Commission, à juste titre, ne se prononce pas sur la requête de M. Wood. Les 

observations de l'avocat se limitent à porter à mon attention les dispositions législatives 
applicables aux questions que soulève la requête. 
 

7. Je ne connais aucune jurisprudence qui porte sur la demande faite au commissaire d'une 
enquête publique de caviarder son rapport anticipé, long et complexe, en cachant certaines 
parties traitant de l'un des nombreux acteurs, au motif que des accusations criminelles sont 
pendantes, et dans un cas où le requérant a donné des témoignages sans aucune contestation 
ou a demandé une interdiction de publication. Toutes les causes qu'on m'a mentionnées 
concernent soit des oppositions à la contraignabilité des personnes accusées d'infractions 
criminelles, le report de tout le rapport de la Commission d'enquête jusqu'à ce qu'une 
décision soit prise sur les accusations criminelles, des interdictions de publication du contenu 
des  dénonciations à obtenir, ou des contestations aux interdictions prévues par la loi.  

 
8. On me demande de caviarder mon rapport en biffant les conclusions et les opinions relatives 

aux actes du requérant ou à sa crédibilité. Je fais remarquer, comme je l'examine ci-dessous, 
que tous les témoignages ont été entendus par la Commission et publiés sur son site Web. 

 
9. Pour les motifs qui suivent, je rejette l'argument selon lequel je n'ai pas compétence pour 

ordonner le caviardage de mon rapport. Toutefois, je rejette la requête de M. Wood. Je 
choisis de ne pas répondre aux observations de l'OBOA qui, dans tous les cas, vont au-delà 
de mes compétences et, dans une certaine mesure, demandent une mesure qui est contraire à 

Annexes Annexe M – Décisions



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 660

 

3 
 

la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques1. Elles ne mentionnent pas non plus la requête de 
M. Wood. 

 
B. Compétence de la Commission d'accorder les ordonnances demandées 
 
10. Je suis d'accord avec les organismes médiatiques que les commissions d'enquête publique 

n'ont pas de compétence inhérente. Mes pouvoirs sont conférés et limités par la Loi de 2009 
sur les enquêtes publiques2 et le décret qui crée la Commission. En effet, l'article 5 de la Loi 
de 2009 sur les enquêtes publiques3 prévoit qu'une Commission « effectue fidèlement, 
honnêtement et impartialement son enquête publique conformément à son mandat ».  
 

11. Je suis également d'accord avec les organismes médiatiques que le paragraphe 14 (3) de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques4, qu'a invoqué M. Wood comme étant la source de ma 
compétence, semble viser la conduite des audiences, lorsqu'il stipule ce qui suit : 

 
14. (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 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; … 
 

12. L'intention de cette disposition est de fournir à la Commission les outils nécessaires pour lui 
permettre de conduire efficacement ses audiences. Le contexte dans lequel elle apparaît le 
confirme : 
 

Protection des renseignements confidentiels 
10. (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.. 
 
Audiences 
Tenue d’une audience 
14. (1) La commission ne peut tenir une audience pendant l’enquête publique 
que si son décret constitutif l’y autorise.  
 
Audiences ouvertes au public 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la commission qui tient une audience : 

a) donne au public un préavis raisonnable du calendrier et du lieu de 
l’audience;  
b) veille à ce que l’audience soit ouverte au public, sur place ou par 
voie électronique 

                                                
1	  L.O.	  2009,	  ch.	  33,	  Annexe	  6.	  
2	  Supra.	  
3	  Supra.	  
4	  Supra.	  
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c) met à la disposition du public les renseignements recueillis ou reçus 
lors de l’audience.  

 
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 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.. 

 
Limites imposées aux interrogatoires 
(4) La commission peut limiter de façon raisonnable l’interrogatoire et le 
contre-interrogatoire d’un témoin si elle est convaincue qu’ils ont été suffisants 
pour que soient divulgués entièrement et équitablement les faits sur lesquels 
porte son témoignage. [mise en valeur ajoutée]  

 
13. La conclusion que le pouvoir que ces dispositions légales me confèrent était destiné à me 

permettre de contrôler efficacement le processus d'audience ne signifie pas toutefois que ce 
pouvoir n'inclut pas le pouvoir d'ordonner le caviardage de mon rapport ou une interdiction 
de publication. Le juge Cory, écrivant en son nom, au nom du juge Iacobucci et au nom du 
juge Major, dans l'arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de 
la mine Westray,5, aurait conclu qu'un libellé de la loi beaucoup moins étoffé a conféré ce 
pouvoir à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques de la 
Nouvelle-Écosse. Cette loi prévoit : 

 
Le ou les commissaires ont, pour contraindre des personnes à comparaître 
comme témoins et pour les forcer à témoigner et à produire des documents et 
autres pièces, les pouvoirs de la Cour suprême ou d'un de ses juges en matière 
civile, et les mêmes privilèges et immunités qu'un juge de la Cour suprême de la 
Nouvelle-Écosse6. 

 
14. Le juge Cory a écrit : 

 
À mon avis, étant donné la nature et l'objet des enquêtes publiques, les 
tribunaux sont tenus de donner une interprétation libérale aux pouvoirs conférés 
aux commissaires par la loi néo-écossaise pour la conduite de leurs travaux. 
L'une des fonctions d'une enquête est de protéger ses travaux de l'intervention 
des pouvoirs législatif et judiciaire. Il est crucial qu'une enquête soit et paraisse 
être indépendante et impartiale afin que soit satisfait le désir de la population de 
connaître la vérité. C'est au commissaire qu'il incombe de voir à ce que les 

                                                
5	  [1995]	  2	  R.C.S.	  97	  [“Phillips”].	  
6	  Public	  Inquiries	  Act,	  R.S.N.S.	  1989,	  c.	  372,	  art.	  5	  
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audiences soient publiques, dans la mesure du possible, tout en préservant les 
droits fondamentaux des témoins individuellement. 

 
… Il ne faut pas oublier que l'interdiction de publication, le huis clos et les 
autres mesures protectrices sont des réparations exceptionnelles qui seront 
rarement accordées en cas de menace de violation de l'al. 11d). Dans le cas 
d'une enquête, c'est au commissaire qu'il appartient au premier chef de décider 
s'il convient de rendre une ordonnance de cette nature. Son pouvoir à ce titre 
se rattache à la conduite des audiences de l'enquête. Il convient de donner à 
ce pouvoir une interprétation raisonnable et fondée sur l'objet afin que les 
commissions d'enquête puissent exécuter leur mandat. Il est opportun que la 
commission soit la première instance à décider s'il y a lieu de rendre une telle 
ordonnance exceptionnelle, savoir l'interdiction de publication ou le huis clos7. 
[mise en valeur ajoutée] 

 
15. À mon avis, l'application d'une interprétation aussi généreuse et fondée sur l'objet au pouvoir 

d'un commissaire en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques conduit à la même 
conclusion. Le pouvoir de contrôler les audiences inclut le pouvoir d'accorder les mesures 
demandées par M. Wood. 
 

16. En tout cas, il me semble que le décret 1097/2012 qui crée la Commission prévoit clairement 
que je dispose de cette compétence : 

 
3. La commission s'acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou 
de recommandations quant à l'éventuelle responsabilité civile ou criminelle de 
toute personne ou de tout organisme. La commission veillera par ailleurs à ce 
que la conduite de l'enquête n'interfère ou n'entre en conflit d'aucune 
façon avec toute enquête ou toute instance en cours ayant trait à ces 
questions. [mise en valeur ajoutée] 

 
17. Il est évident que la production et la remise de mon rapport forment partie intégrante de la 

conduite de l'enquête. Alors que le témoignage de M. Wood fait partie du dossier, mes 
conclusions, mes opinions et mes observations au sujet de sa conduite pourraient très bien, 
selon leur nature, être considérées, dans certaines circonstances, suffisamment préjudiciables 
pour influer sur les délibérations d'un jury si elles sont publiées avant le procès.  
 

18. Le décret m'impose de veiller à ne pas interférer avec une instance ayant trait aux questions 
en cause. Il ne fait pas de doute que le procès criminel imminent de M. Wood constitue une 
instance de ce genre. Caviarder le rapport, si cette mesure est justifiée, est la seule façon 
réaliste d'assurer cette non-interférence. Je suis d'accord avec l'avocat de M. Wood qu'une 
interdiction de publication, à notre époque d'Internet, n'atteindrait pas le résultat désiré. À cet 
égard, le juge Durno, dans la décision R. v. CTV8, a fait le commentaire suivant : 
 

À l'ère électronique, imposer des restrictions importantes sur la diffusion 
d'information est devenu de plus en plus difficile, ce qui réduit 
considérablement l'effet réel des interdictions de publication. Dagenais, par. 89. 

                                                
7	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  175-‐6.	  
8	  R.	  v.	  CTV,	  2013	  ONSC	  5779,	  au	  para.	  32.	  
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Comme le juge Sproat l'a précisé dans la décision R. v. Y. (N.), [2008] O.J. No. 
1217 (Ont. S.C.J.), au para. 51, “le point de départ est donc qu'en 2008 aucune 
interdiction de publication ne sera vraisemblablement complètement efficace”. 
En 2013-2014, les difficultés que pose l'ère électronique sont encore plus 
marquées qu'en 2008. L'efficacité d'une interdiction de publication est une 
question pertinente pour déterminer s'il faut ou non imposer l'interdiction. 
Dagenais, par. 90. Toutefois, alors qu'il est possible qu'une interdiction de 
publication n'ait aucune influence sur l'équité du procès, ce serait rare. 
Dagenais, par. 91. 

 
19. Une fois que le rapport de la Commission est remis au procureur général, je n'ai plus aucun 

contrôle dessus. Je n'ai pas le pouvoir d'ordonner au procureur général de caviarder certains 
passages du rapport.  
 

20. À mon avis, l'article 3 du décret 1097/2012 me confère le pouvoir de caviarder mon rapport 
avant de le remettre au procureur général, dans le contexte et les circonstances qui 
conviennent. 

 
21. Par ailleurs, je conviens avec la province et avec les juges L’Heureux-Dubé et Cory dans 

l'arrêt Phillips9 que la commission est le mieux placée pour évaluer les effets préjudiciables 
éventuels d'une preuve produite devant elle et de l'utilisation judiciaire par un commissaire de 
mesures souples pour contrecarrer les menaces individuelles au droit à un procès équitable. 
En outre, il est approprié que la commission soit le premier organisme à déterminer s'il y a 
lieu ou non de rendre des ordonnances exceptionnelles au sujet d'interdictions de publication 
ou d'autres mesures. 

 
22. Passons maintenant à la question de savoir s'il faut ou non rendre les ordonnances demandées 

par M. Wood. 
 

C. Question de savoir s'il faut accorder l'ordonnance demandée par M. Wood  
 

1. Principes généraux – Interdiction de publication 
 
23. La demande de M. Wood concerne le principe de la publicité des débats et, à ce titre, comme 

l'a reconnu la Cour d'appel de l'Ontario, il faut l'aborder avec prudence10.  
 

24. Le principe de la publicité des débats revêt une importance particulière dans le contexte d'une 
enquête publique, dont l'objectif est d'informer le public sur les événements qui ont conduit à 
une tragédie ou à un problème communautaire préoccupant11. 

 
25. Il est bien établi qu'une ordonnance imposant des restrictions au principe de la publicité des 

débats ne devrait être rendue que si les conditions suivantes sont remplies : 
 

                                                
9	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  170,	  175-‐6.	  Voir	  aussi	  les	  motifs	  de	  la	  juge	  L’Heureux-‐Dubé	  aux	  para.	  36	  et	  38.	  
10	  Pattison	  Outdoor	  Advertising	  LP	  v.	  Toronto	  (City),	  2012	  ONCA	  212,	  au	  para.	  51.	  
11	  Episcopal	  Corp.	  of	  the	  Diocese	  of	  Alexandra-‐Cornwall	  v.	  Cornwall	  (Public	  Inquiry),	  2007	  ONCA	  20,	  au	  para.	  48;	  
Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  36	  et	  62.	  
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a. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la 
justice, parce d'autres mesures ne préviendraient pas 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 justice12.  

 
26. Il revient au requérant de satisfaire un critère en deux volets, qu'on appelle le critère  

Dagenais/Mentuck. 
 

27. Le premier volet du critère met en jeu trois facteurs : (1) la nature de la menace posée à 
l'équité du procès, (2) l'existence d'autres mesures et (3) l'ampleur de la restriction à la liberté 
d'expression13.  
 

28. En ce qui concerne le premier facteur, la Cour suprême du Canada a déclaré que le risque 
devait être « réel et important et qu'il doit s'agir d'un risque dont l'existence est bien appuyée 
par la preuve ». Une ordonnance limitant le principe de la publicité des débats n'est pas 
justifiée s'il existe seulement un risque quelconque de menace à l'équité du procès d'un 
accusé ou si les risques déclarés à l'équité du procès ne sont que spéculatifs14. À cet égard, 
dans la décision R. v. J.S.R., le juge Nordheimer a fait observer ce qui suit : 

 
…J'accepte qu'il existe une possibilité distincte, si ce n'est une certitude, qu'il y 
ait une couverture médiatique intense du procès de J.S-R. Le simple fait de la 
publicité ne conduit cependant pas à la conclusion inexorable que le droit à un 
procès équitable des accusés, qui seront jugés, sera menacé en conséquence. 
Dans une certaine mesure, l'existence d'un préjudice peut dépendre de la nature 
de la publicité, de l'étendue de cette publicité, de la durée de la publicité et de la 
probabilité que des jurés se souviennent de la publicité et de la précision de 
leurs souvenirs15. [TRADUCTION] 

 
29. En ce qui concerne le deuxième facteur, « l'interdiction de publication doit être le seul 

recours capable d'empêcher un risque réel et important à l'équité du procès. Cette conclusion 
doit découler de la constatation que d'autres mesures raisonnables ne préviendront pas ce 
risque »16. 

 
30. Pour terminer, il doit être prouvé que l'interdiction de publication parviendra à prévenir le 

risque de menace à l'équité du procès17.  
 

2. L'interdiction de publication dans le contexte des enquêtes publiques  
                                                
12	  Voir	  p.	  ex.,	  R.	  c.	  Mentuck,	  2001	  CSC	  76,	  au	  para.	  32	  (appelé	  communément	  le	  critère	  de	  Dagenais/Mentuck).	  
13	  Voir	  R.	  v.	  J.S.R.	  [2008]	  O.J.	  NO.	  4160,	  aux	  para.	  30-‐33	  (S.C.J.).	  
14	  R	  c.	  Mentuck,	  supra,	  para.	  34.	  Voir	  aussi	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  30;	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  
2013	  ONSC	  7309,	  au	  para.	  30.	  
15	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  34.	  
16	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  31.	  
17	  R.	  v.	  J.S.R.,	  supra,	  au	  para.	  32.	  
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31. Comme indiqué ci-dessus, aucune décision judiciaire n'a été citée dans laquelle le tribunal 

aurait examiné ou accordé le genre d'ordonnance qui est demandée dans la requête en cause. 
Le seul jugement qui présente une question quelque peu semblable est l'affaire Phillips. Le 
tribunal devait déterminer si les auditions des témoins d'une commission d'enquête devraient 
être suspendues jusqu'à la clôture des instances criminelles connexes, si les accusés étaient 
des témoins contraignables à l'enquête et si la publication du rapport de la Commission 
devrait être retardée jusqu'au règlement de toutes les accusations criminelles au cas où les 
accusés choisiraient un procès avec jury. Les questions en litige ont fini par être considérées 
comme étant sans objet et la majorité du tribunal de la Cour suprême du Canada a refusé de 
les examiner, l'accusé ayant changé son choix et décidé de subir un procès devant un juge 
unique. Néanmoins, les juges Cory et L’Heureux-Dubé ont préféré traiter les questions dans 
une remarque incidente. Même si leurs commentaires ne sont pas exécutoires, ils sont 
convaincants et intéressants. 
 

32. Le juge Cory a déclaré ce qui suit : 
 

124. … Un futur juré qui regarde une partie des audiences à la télévision peut ne 
pas être trop influencé par le témoignage de l'un ou l'autre témoin. Cependant, le 
bon sens nous dit que sa capacité d'être impartial risque d'être grandement 
diminuée si ce qui est publié, ce sont les conclusions d'un juge qui a 
minutieusement analysé tous les témoignages et tous les éléments de preuve 
pertinents par rapport au mandat de la commission d'enquête. La publication de 
ces constatations de fait et de ces conclusions créera un risque beaucoup plus 
grave d'atteinte au droit à un procès équitable. C'est à cause de cette distinction 
qu'il peut être nécessaire de traiter différemment les témoignages présentés dans 
le cadre d'une enquête publique et le rapport final du commissaire. Ainsi, la 
publication du rapport final de la commission Hughes a été retardée jusqu'à la 
fin des procès de tous les anciens frères du Mount Cashel. 
 
125. Il convient de reprendre certaines des idées exprimées récemment dans 
l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, précité, au sujet de la nature des 
risques que présente la publicité antérieure au procès pour le droit des accusés à 
un procès équitable. 
 
… 
 
128. … Ce à quoi il faut conclure pour accorder une réparation c'est qu'il existe 
une forte probabilité que la publicité des audiences de l'enquête aura pour 
effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs 
jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera 
impossible de tenir un procès équitable. Il ne suffit pas pour que pareille 
conclusion soit tirée qu'on prouve que les audiences ont fait ou feront l'objet 
d'une publicité abondante. Il faut établir en outre quels seront les effets 
probables de la publicité. 
 
129. C'est pourquoi je dois, en toute déférence, exprimer mon désaccord avec le 
juge du procès dans l'affaire Kenny, précitée, à la p. 351, selon qui l'accusé jouit 
du droit constitutionnel [traduction] d'«être soustrait à toute publicité 

Annexes Annexe M – Décisions



Rapport de la Commission d’enquête sur Elliot Lake  2e Partie  n  L’intervention d’urgence et le processus de l’Enquête 666

 

9 
 

défavorable excessive avant son procès». Le droit dont jouit l'accusé est le droit 
à un procès équitable. Si la publicité défavorable excessive avant le procès viole 
ce droit, le par. 24(1) de la Charte commande au tribunal d'accorder une 
réparation, mais à la condition qu'il soit prouvé de manière satisfaisante qu'il y a 
un lien entre la publicité et ses effets défavorables. La publicité négative n'est 
pas en soi incompatible avec un procès équitable. Le lien entre la publicité et 
ses effets durables n'est peut-être pas susceptible de démonstration scientifique, 
mais l'accent doit être mis sur ce lien et non sur la simple existence de la 
publicité. 
 
130 En outre, les effets de la publicité ne doivent pas être pris isolément. La 
partialité alléguée des jurés ne peut être appréciée que dans le contexte du 
système élaboré de garanties qui a justement été conçu pour prévenir un tel 
problème. C'est uniquement lorsque ces garanties sont insuffisantes pour 
protéger l'impartialité qu'il y aura atteinte à l'al. 11d). Pour en arriver à cette 
simple conclusion, il faut répondre à deux questions difficiles. Premièrement, 
qu'est-ce qu'un juré impartial? Deuxièmement, dans quels cas les garanties de 
l'institution du jury préviennent-elles la partialité des jurés? 
 
… 
 
132. … Voici donc à quoi se réduit l'objectif visé: pour qu'il soit possible de 
tenir un procès équitable, il faut trouver des jurés qui, bien qu'ils soient au fait 
de l'affaire, sont capables d'écarter leurs préventions et de s'atteler à leur tâche 
en gardant à l'esprit la présomption que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du 
contraire et en ayant la volonté de décider de sa culpabilité seulement sur la 
base de la preuve produite au procès.. 
 
133. Je suis d'avis que l'on peut facilement atteindre cet objectif dans la 
grande majorité des procès criminels même lorsqu'ils font l'objet d'une 
publicité abondante. L'institution du jury est un élément fondamental de notre 
société démocratique. Depuis des siècles, la présence du jury a été le garant d'un 
procès équitable. Je ne peux pas accepter l'argument qu'en raison de l'attention 
accrue portée par les médias à une affaire donnée, cette institution vitale soit 
tombée en désuétude ou ne puisse plus remplir sa fonction. Il est certain que la 
publicité abondante peut susciter des réflexions et des conjectures, et inciter de 
futurs jurés à se faire d'avance une opinion. Toutefois, la force du jury a 
toujours résidé dans la confiance qu'on a eue dans la bonne volonté et le bon 
sens de chacun des jurés relativement à une affaire donnée. La confiance dans la 
capacité des jurés d'accomplir leur tâche a été décrite dans les termes suivants 
dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 761: 
 

De nos jours, les jurés sont intelligents et consciencieux et ils veulent 
remplir leur devoir de jurés du mieux qu'ils peuvent. Ils sont peu 
susceptibles d'oublier des directives. … 
 
(traduction) Il y a évidemment un danger réel de déni de justice, ce qui doit 
être pris en considération, mais, d'un autre côté, je ne crois pas qu'en 
tranchant une question de ce genre, on doit supposer que les jurés sont des 
crétins, tout à fait dénués d'intelligence et totalement incapables de 
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comprendre une règle de preuve de ce type ou de la suivre. S'il en était ainsi, 
les jurys n'auraient aucune raison d'être ... 

 
134. La solennité du serment du juré, l'existence de procédures telles que le 
changement de lieu du procès et la récusation motivée, ainsi que la grande 
attention que les jurés prêtent aux directives d'un juge, contribuent tous à faire 
en sorte que les jurés exerceront leurs fonctions avec impartialité. Dans de rares 
cas, une preuve suffisante que ces garanties n'empêcheront vraisemblablement 
pas les jurés de manifester un parti pris pourra autoriser le tribunal à accorder 
une réparation sous le régime du par. 24(1) de la Charte. Celle-ci peut prendre 
diverses formes. Il peut s'agir de l'interdiction de la tenue d'audiences par une 
commission d'enquête, de l'interdiction de publication d'une partie des 
témoignages rendus à l'enquête, de l'arrêt des procédures criminelles ou de 
l'imposition d'autres mesures protectrices en faveur de la défense au stade de la 
sélection des jurés … . Comme notre Cour l'a décidé dans le passé, la décision 
d'accorder ce type de réparation ne doit pas reposer sur de simples conjectures. 
Normalement, c'est au moment de la sélection des jurés qu'il convient que le 
tribunal décide si l'atteinte portée au droit à un procès équitable justifie une 
réparation sous le régime du par. 24(1): Vermette, précité; R. c. Sherratt, [1991] 
1 R.C.S. 509. 
 
… 
 
163. … Pour les motifs que j'ai déjà exposés, je suis d'avis que la publication 
des conclusions du commissaire avant la fin des procès criminels aurait bien pu 
infléchir les délibérations des jurés. La publication du rapport devrait être 
retardée jusqu'à ce que Parry et Phillips aient eu la possibilité de l'examiner et, 
si on leur avait conseillé de le faire, de demander que sa publication soit 
interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après 
procès ou d'un arrêt des procédures18. [mise en valeur ajoutée] 

 
33. La juge L’Heureux-Dubé n'est pas d'accord avec le juge Cory : 

 
34… Selon moi, même si la publicité antérieure au procès associée à la tenue 
d'une enquête publique peut nuire à un accusé dont le procès a lieu devant un 
juge et un jury, seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier la 
décision d'imposer une suspension des procédures à titre de réparation d'une 
telle violation potentielle de l'al. 11d) de la Charte et ceci pour deux raisons. 
Premièrement, le risque de préjudice au droit à un procès équitable associé à la 
publicité antérieure au procès est de nature très hypothétique. Il sera donc 
extrêmement difficile de prouver une telle possibilité de violation de l'al. 11d) 
de la Charte avec un degré de probabilité suffisant pour justifier l'octroi d'une 
réparation. Deuxièmement, même si un accusé démontre que la violation de l'al. 
11d) est suffisamment probable pour justifier l'octroi d'une réparation, la 
suspension des procédures ne constituera pas, en général, le redressement qui 
convient. 
 

                                                
18	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  124-‐125,	  128-‐130,	  132-‐134	  et	  163.	  	  
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40. Avant de conclure, certaines brèves observations s'imposent à l'égard d'un 
obiter du juge Cory avec lequel je ne suis pas d'accord. Plus précisément, dans 
ses motifs, le juge Cory déclare que si Roger Parry et Gerald Phillips n'étaient 
pas revenus sur leur choix d'être jugés par un juge et un jury, il y aurait eu lieu 
d'ordonner le report de la publication et de la diffusion du rapport final du 
commissaire afin de permettre aux accusés de l'examiner et de présenter, s'ils le 
jugeaient nécessaire, une demande visant à en interdire la publication jusqu'à ce 
que toutes les poursuites criminelles engagées contre eux prennent fin ou aient 
fait l'objet d'une décision quelconque. À mon avis, il n'aurait pas été opportun 
d'imposer cette interdiction de publication temporaire proposée par le juge 
Cory. D'abord, pour qu'une interdiction de publication, même temporaire, 
soit justifiée, le risque d'atteinte au droit d'un accusé à un procès équitable 
doit être sérieux et non purement spéculatif. Dans la situation hypothétique 
décrite par le juge Cory, le risque d'atteinte au droit des intimés à un 
procès équitable aurait, selon moi, été effectivement beaucoup trop 
conjectural19. [Mise en valeur ajoutée] 
 

34. Outre le fait que l'arrêt Phillips a été publié avant l'arrêt Mentuck et d'autres décisions de la 
Cour suprême sur des interdictions de publication, il y a lieu de relever que dans l'arrêt 
Phillips la commission d'enquête n'a entendu aucun témoignage qui concernait l'affaire en 
cause. À mon avis, les commentaires des opinions dissidentes des juges Cory et L’Heureux-
Dubé doivent être examinés à la lumière d'affaires plus récentes sur des interdictions de 
publication et des commentaires judiciaires plus récents donnés lors de procès avec jury.  
 

3. La requête de M. Wood ne remplit pas les critères de Dagenais/Mentuck. 
 

35. Passons maintenant aux faits pertinents en question. 
 

36. M. Wood était un ingénieur structurel qui a signé, entre autres, un rapport, en mai 2012, au 
sujet de la solidité structurelle du centre commercial Algo, peu de temps avant son 
effondrement. Étant donné son rôle, M. Wood a obtenu la qualité pour agir à la partie 1 de 
l'enquête. 
 

37. Le 22 avril 2013, alors que les auditions se poursuivaient, M. Wood a été accusé de mise en 
danger d'un travailleur en raison des conseils négligents qu'il lui a fournis et d'exécution d'un 
travail d'une manière qui peut mettre en danger un travailleur, en vertu du paragraphe 31 (2) 
et de l'alinéa 28 (2) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces accusations 
découlent des événements faisant l'objet de l'enquête de la Commission. Le lendemain, 
l'avocat de M. Wood a avisé la Commission de ce qui suit : 

 
Hier, M. Wood a fait l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, à savoir … Je voulais assurer à la Commission que je me 
suis entretenu avec mon client, M. Wood, et que ce dernier est décidé à 
coopérer à l'enquête de la Commission, car il comprend tout à fait que l'objectif 
de la Commission n'est pas d'attribuer des fautes. Je souhaite déclarer 
publiquement, au nom de M. Wood, qu'il est déterminé à participer à l'enquête. 
Il va comparaître pour fournir des renseignements concernant son témoignage 

                                                
19	  Phillips,	  supra,	  au	  para.	  40.	  
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20	  Transcriptions,	  23	  avril	  2013,	  p.	  6311-‐6312.	  
21	  Supra	  
22	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  14.	  
23	  Phillips,	  supra,	  aux	  para.	  4,	  32	  et	  139.	  
24	  Transcriptions,	  20	  juin,	  p.	  51.	  

anticipé et il témoignera. Il participera pour aider la Commission20. 
[TRADUCTION] 

 
38. Les 6 et 7 juin, après avoir collaboré avec l'avocat de la Commission en assistant à un 

entretien et en préparant une déclaration sur son témoignage anticipé, M. Wood a témoigné 
devant la Commission d'enquête. 
 

39. Après son témoignage, M. Wood a reçu un avis confidentiel conformément à l'article 17 de la 
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques21, l'informant que la Commission pourrait aboutir à 
une conclusion d'inconduite contre lui (fait confidentiel divulgué par M. Wood dans sa 
requête). 

 
40. Le 31 janvier 2014, bien après la conclusion des audiences de la Commission, M. Wood a été 

accusé de deux chefs de négligence criminelle causant la mort et d'un chef de négligence 
criminelle causant des lésions corporelles, contrairement à l'alinéa 220 b) et à l'article 221 du 
Code criminel. L'avocat de M. Wood a facilement avoué qu'à l'époque où il a déposé des 
observations à la Commission concernant le rôle de M. Wood dans le centre commercial 
Algo, il savait qu'une enquête criminelle était en cours. M. Wood avait eu un entretien avec 
la Police provinciale de l'Ontario et avait passé en revue (avec son avocat) certains mandats 
et dénonciations à obtenir22.  

 
41. Il est bien établi qu'il n'est pas justifié d'ordonner une interdiction de publication pour éviter 

une violation du droit à un procès équitable garanti par l'alinéa 11 d) de la Charte à moins 
qu'un accusé ait choisi d'avoir un procès devant un juge et un jury23.  
 

42. Conformément au paragraphe 536 (2) du Code criminel, M. Wood a la possibilité de choisir 
d'être jugé par un juge de la Cour de justice de l'Ontario, par un juge de la Cour supérieure de 
justice sans jury ou par un juge de la Cour supérieure de justice avec jury. M. Wood n'a pas 
encore fait le choix. Il est évident que son enquête préliminaire n'a pas encore été fixée. 
Lorsqu'elle sera fixée, la date de l'audience ne sera pas probablement pas avant 2015.  

 
43. Je conviens avec les organismes médiatiques que la requête de M. Wood, de par sa nature, 

est spéculative. Comme il n'a pas encore fait son choix, on ne sait pas si son procès aura lieu 
devant un juge et un jury. Étant donné la nature des accusations, je ne pense pas que l'avocat 
des organismes médiatiques ait choisi une description incorrecte en déclarant que le choix 
possible d'un procès devant un jury était un facteur inconnu important24. Néanmoins, 
M. Wood a droit à un procès équitable, s'il fait ce choix.  
 

44. En outre, on ne sait pas quand le procès criminel de M. Wood pourrait avoir lieu. Je ne pense 
pas qu'il soit déraisonnable de présumer que, du fait que la divulgation  de la preuve par la 
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25	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  11-‐12.	  
26	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  15-‐16.	  

Couronne a été limitée, le procès de M. Wood (s'il est renvoyé aux fins de le subir) ne va 
vraisemblablement pas avoir lieu avant la fin 2015, dans le meilleur des cas.  
 

45. La Commission, quant à elle, doit remettre son rapport final au procureur général au plus tard 
le 31 octobre 2014 (date butoir que j'ai l'intention de respecter). Comme il est habituel de le 
faire, j'anticipe que des discussions se dérouleront entre des représentants du ministère du 
Procureur général et la Commission au sujet de la publication du rapport. 

 
a. L'ordonnance demandée n'est pas nécessaire pour éviter un risque grave 

 
46. La nature de la requête de M. Wood est problématique en elle-même, en dépit de sa 

simplicité apparente. Si je l'acceptais, le caviardage ne pourrait pas se limiter à simplement 
effacer le nom de M. Wood. L'étendue du caviardage, pour qu'il soit efficace, devrait être 
vaste, car il est  nécessaire de remonter aux sources des conclusions. Des conclusions ne 
pourraient pas être laissées telles quelles, de peur que leur source soit facilement devinée. 
C'est doublement difficile lorsque des causes complexes et interconnectées aboutissent à des 
conclusions concises. 
 

47. Cependant, même en dépit de cette difficulté éditoriale, je pense que M. Woods ne remplit 
pas le premier volet du critère de Dagenais/Mentuck. À mon avis, il n'a pas démontré que les 
ordonnances étaient nécessaires pour éviter un risque grave à la bonne administration de la 
justice, que d'autres mesures ne pourraient pas éviter ce risque et que l'ordonnance demandée 
serait efficace. 

 
48. M. Wood soutient que la preuve du risque repose dans le fait que la Commission remettra un 

rapport final qui pourrait contenir des conclusions de fait susceptibles d'avoir des 
conséquences pour M. Wood25. L'avocat de M. Wood a expliqué ce qui suit : 
 

…l'un des éléments cruciaux d'un procès équitable est le droit à  un procès qui 
se fonde uniquement sur les preuves devant le tribunal et non sur des 
renseignements reçus en dehors de ce contexte. Je cite ce passage spécifique, 
car, comme il y a eu tant de témoignages devant la Commission et qu'une 
grande partie de ces témoignages ont fait l'objet de contre-interrogatoires et ont 
été publiés, ce témoignage sera compris, je pense, par le public comme le 
fondement des conclusions de fait que formulera la Commission. En 
conséquence, par extension, la possibilité qu'une conclusion découle de cette 
preuve, qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, a une plus grande portée que les 
preuves qui pourraient être disponibles au procès criminel, il y aura des preuves 
additionnelles et des preuves qu'un juré potentiel pourrait utiliser pendant le 
procès. 
 
Une fois encore, c'est de la spéculation, mais les lois empêchent toute 
correspondance ou communication avec les jurés une fois qu'ils ont rempli leurs 
fonctions …26 [mise en valeur ajoutée] [TRADUCTION] 
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27	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  37.	  
28	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  40.	  Voir	  aussi	  Toronto	  Star	  Newspapers	  Ltd.	  v.	  Ontario,	  
2014	  ONSC	  2131,	  aux	  para.	  10	  et	  13.	  

49. Au risque de me répéter, je vais rappeler que les commissions d'enquête, de par leur nature, 
enquêtent sur des affaires qui ont une grande importance pour le public et qui attirent l'intérêt 
du public. Le simple fait de l'existence de notre Commission n'est pas suffisant pour remplir 
le volet nécessité du critère  Dagenais/Mentuck. 
 

50. La requête de M. Wood se fonde sur le prétendu risque que la publication du rapport de la 
Commission rendrait les jurés potentiels irrémédiablement partiaux dans son procès criminel. 
Il ressort de la jurisprudence récente que les tribunaux ont accordé moins de poids à cette 
préoccupation, étant donné le manque de preuve démontrant qu'il est impossible de former 
un jury impartial.  
 

51. La question particulière de savoir si une publicité antérieure au procès portera atteinte aux 
droits de l'accusé à un procès équitable en implantant des « idées irréversibles » au sujet des 
actes de l'accusé dans l'esprit des jurés potentiels, a été examinée par le juge Nordheimer, 
dans sa décision autorisant la divulgation de renseignements découlant de l'enquête qui ont 
conduit au dépôt d'une accusation d'extorsion contre Alexander Lisi (en ce qui concerne la 
vidéo du maire de Toronto en train de fumer présumément du crack)27. Dans le cadre de son 
analyse du risque d'atteinte au droit de M. Lisi à un procès équitable, le juge Nordheimer a 
tenu compte de quatre facteurs, que l'on peut appliquer en l'espèce, à savoir : (1) la publicité 
antérieure au procès sur le même sujet, (2) l'effet du délai écoulé jusqu'au commencement du 
procès, (3) l'effet des instructions du jury et (4) le processus de récusation motivée.  

 
52. En ce qui concerne la publicité antérieure au procès, le juge Nordheimer a écrit ce qui suit : 

 
Je suis prêt à accepter le fait que la divulgation des documents entraîne un 
risque quelconque d'atteinte au droit de M. Lisi à un procès équitable. Il ne fait 
pas de doute qu'une partie des informations provenant des communications 
privées interceptées ne seront pas en faveur de M. Lisi. Cependant, il faut 
comparer ce risque à quelques autres faits saillants. Premièrement, il y a déjà 
eu une publicité intense à l'égard de cette affaire qui n'était pas favorable à 
M. Lisi, comme son avocat l'a fait observer à juste titre. En conséquence, il 
n'est pas sûr que ces documents additionnels agraveront encore davantage 
une impression qui est déjà formée dans l'esprit du public28. [mise en valeur 
ajoutée] [TRADUCTION] 
 

53. En l'espèce, M. Wood a témoigné pendant deux jours, en juin 2013, dans une audience qui 
était ouverte au public, diffusée en direct et commentée dans la presse. D'autres témoins ont 
également témoigné et mentionné les actes de M. Wood. De nombreux participants ont 
déposé des observations me demandant instamment de formuler des conclusions au sujet de 
la conduite de M. Wood. Ces témoignages et ces observations sont consultables sur le site 
Web de la Commission.  
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29	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  41.	  Voir	  aussi	  la	  décision	  Toronto	  Star	  Newspapers	  Ltd.	  v.	  
Ontario,	  supra,	  au	  para.	  11.	  

                                                

54. Je souligne, en passant, que l'avis de la présente requête n'a été remis à la Commission que le 
25 avril 2014, près de trois mois après le dépôt des accusations contre M. Wood en vertu du 
Code criminel, et que j'avais déjà commencé la rédaction du rapport. 
 

55. En outre, comme l'a reconnu M. Wood, la Commission a attiré à ce jour une intense 
publicité, dont une partie concernait M. Wood. En réalité, M. Wood a déjà fait l'objet de 
rapports médiatiques consacrés à son rôle dans les événements qui ont conduit à 
l'effondrement du centre commercial, y compris l'inspection qu'il a effectuée en mai 2012, 
quelques semaines avant l'effondrement. 

 
56. Malgré cette publicité antérieure au procès, M. Wood soutient que le rapport de la 

Commission est d'un calibre différent d'un article médiatique, car le public attache une plus 
grande valeur aux conclusions et opinions du commissaire. Même si c'est le cas, je tiens à 
préciser que le décret m'interdit de formuler des conclusions à l'égard d'une éventuelle 
responsabilité civile ou criminelle de quiconque. Surtout, les arguments de M. Wood ne 
tiennent pas compte des conditions entourant la sélection du jury et les processus de 
communication d'instruction, ni du droit de demander un changement de tribunal. 
 

57. À cet égard, dans la décision Canadian Broadcasting Corp. v. Canada, après avoir fait 
observer que le procès devant jury n'aurait probablement lieu que deux ou trois ans plus tard, 
le juge Nordheimer a précisé : 

 
Un autre facteur dont il faut tenir compte est l'effet du passage du temps. 
Malgré ce que certains peuvent penser, l'expérience a démontré que les 
membres du public ne se souviennent pas en détail de ce qu'ils ont lu ou 
entendu des mois auparavant. Quiconque a assisté à un processus de 
récusation motivée peut en témoigner. Soit les gens accordent peu ou pas 
d'attention à l'affaire, soit ils se souviennent vaguement de l'événement quand 
on leur pose des questions à ce sujet dans le cadre du processus de récusation 
…29 [mise en valeur ajoutée] [TRADUCTION] 
 

58. La même réflexion s'applique en l'espèce. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, le procès de 
M. Wood ne va probablement pas avoir lieu avant la fin 2015, au moins une année après la 
publication du rapport de ma Commission d'enquête. D'ici là, les souvenirs des jurés 
potentiels se seront sans aucun doute estompés. D'un autre côté, est-il raisonnable de 
dissimuler une partie aussi importante du rapport de la Commission pendant tout ce temps? 
Je ne pense pas.  
 

59. Par ailleurs, M. Wood ne sera pas le seul sujet du rapport de la Commisison. Après tout, il ne 
s'agit pas d'une enquête sur la conduite de M. Wood. Pendant les audiences, la Commission a 
enquêté sur les actions et la conduite de plusieurs particuliers, personnes morales et 
gouvernements (relativement à l'effondrement du centre commercial et à l'intervention 
d'urgence) et j'analyse le tout aux fins de la rédaction de mon rapport. Toutes les enquêtes 
que nous avons effectuées formeront, je présume, partie intégrante de mon rapport. Au cours 
des auditions de la partie I, j'ai eu l'impression préoccupante qu'une constellation 
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30	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  50.	  	  
                                                

d'événements et d'actes qui se sont produits sur une période de plusieurs années ont causé 
l'effondrement du centre commercial.  

 
60. En plus, expurger du rapport des conclusions et des constatations concernant les actes ou la 

crédibilité de M. Wood pourrait avoir l'effet opposé. Si d'importantes sections du rapport sont 
caviardées, le public pourrait spéculer sur les conclusions formulées dans le rapport au sujet 
de M. Wood. Cette spéculation pourrait alors aboutir à des notions exagérées sur des 
conclusions négatives imaginaires, qui  ne sont pas confirmées par les conclusions finales de 
la Commission. L'identité de la personne dont la conduite fait l'objet des parties caviardées ne 
sera pas difficile à établir. Les conséquences non désirées de la suppression de ces passages 
risquent d'être plus préjudiciables que leur publication. 

 
61. À mon avis, M. Wood a omis de démontrer un risque réel, important et bien fondé. 

 
62. Pour ce qui est d'autres mesures qui préviendraient le risque de menace à un procès équitable, 

je suis d'accord avec les organismes médiatiques qu'il ne faut pas assumer que des personnes 
convoquées pour remplir les fonctions de juré ne seront pas capables de se dissocier des 
renseignements qu'elles auraient pu entendre ou lire dans les médias30. Le système de jury 
dans son ensemble dépend de la capacité des jurés d'agir d'une façon responsable et de bonne 
foi, et d'obéir aux directives du juge de première instance. Néanmoins, des protections 
existent pour assurer l'élimination des risques, y compris les directives au jury, des 
récusations motivées et un changement de lieu du procès.  

 
63. Dans l'affaire Toronto Star Newspapers Ltd. v. Ontario, une requête subséquente d'accès à 

des informations à obtenir en ce qui concerne des accusations contre M. Lisi, le juge 
Nordheimer a fait quelques commentaires au sujet de ces protections :  
 

En ce qui concerne l'efficacité des directives au jury, j'accepte qu'elles ne 
constituent pas une panacée contre les risques de menace aux droits à un procès 
équitable. Il y a des limites à ce que les directives au jury peuvent accomplir. 
Ces limites sont décrites dans l'arrêt Dagenais, lorsque le juge en chef Lamer a 
déclaré, à la page 886 du RCS : [TRADUCTION] 
 

Ces observations sont particulièrement justes lorsque, comme en l'espèce, 
l'interdiction de publication se rapporte à des sources identifiables et définies 
d'une publicité antérieure au procès. Lorsque le procès est précédé d'une 
période intense de publicité relativement à des questions qui feront l'objet du 
procès, la situation est plus problématique. L'impact des directives est alors 
considérablement atténué. La publicité peut créer, dans l'esprit du jury, des 
impressions qui ne peuvent être consciemment dissipées. Le jury risque en 
fin de compte d'être incapable de distinguer la preuve entendue au procès de 
l'information implantée par un déversement continu de publicité. 

 
Pour évaluer si la divulgation de ces communications interceptées ajouterait à 
toute impression qui pourrait être forgée dans l'esprit des jurés, il faut tenir 
compte du fait qu'une quantité importante de publicité a déjà eu lieu autour de 
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31	  Toronto	  Star	  Newspapers	  Ltd.	  v.	  Ontario,	  supra,	  aux	  paras.	  12-‐20.	  

cette affaire. Le public connaît les activités antérieures de M. Lisi et sait qu'il a 
été accusé d'extorsion. Le public sait pourquoi M. Lisi est accusé d'extorsion. … 
 
… 
 
Enfin, passons au processus de la récusation motivée. Je souligne que ce 
processus, bien que mentionné dans l'arrêt Dagenais, n'a pas vraiment été 
analysé dans les motifs en tant qu'autres mesures disponibles. Il s'agit pourtant, 
à mon avis, d'une importante mesure de rechange. La récusation motivée fondée 
sur la publicité antérieure au procès vise à mettre à jour la préoccupation même 
que soulève M. Lisi. Ce processus a pour objectif d'identifier les candidats 
jurés qui ont été exposés à cette publicité et qui ne peuvent pas juger 
l'accusé de façon équitable à cause de cette publicité. C'est ce dernier 
facteur qui est la clé. Ce n'est pas simplement qu'un candidat juré a été 
exposé à de la publicité antérieure au procès. C'est la question de savoir si 
cette exposition a empêché ce candidat juré d'être impartial qui est 
essentielle. … 
 
Chaque candidat juré doit subir ce qui constitue en fait trois niveaux d'examen. 
Le premier niveau d'examen est de répondre aux questions de la récusation. Si 
le juré potentiel s'est forgé une opinion au sujet de l'affaire en fonction de ce 
qu'il a lu, vu ou entendu, il doit le dire. … 
 
Le deuxième niveau d'examen est celui des vérificateurs. Chaque réponse d'un 
candidat juré est évaluée par deux citoyens qui ont prêté serment pour remplir 
les fonctions de vérificateurs. Ces derniers doivent évaluer les réponses du juré 
potentiel dans l'objectif de déterminer si sa capacité de se prononcer sur l'affaire 
en se fondant uniquement sur les preuves sera influencée par ce qu'il a lu, vu ou 
entendu au sujet du cas. 
 
Le troisième niveau d'examen est le droit de chaque partie de contester des 
candidats jurés péremptoirement. … 
 
La récusation motivée représente un outil de triage important qui garantit que le 
publicité antérieure au procès n'a pas empreint l'esprit des jurés d'impressions 
irréversibles. J'accepte qu'il est possible qu'un candidat juré dissimule son 
véritable état d'esprit et survive au processus de récusation. Je ne pense pas 
toutefois que nous devrions fonder notre analyse des autres mesures 
raisonnables sur cette possibilité négative. Au contraire, nous devons procéder à 
l'analyse en présumant que les personnes concernées se conduiront avec 
honnêteté et dans l'esprit de ce qui est attendu de nos concitoyens. 
 
Par conséquent, à mon avis, il faudrait la publication de documents 
particulièrement flagrants pour parvenir à la conclusion qu'une interdiction de 
publication est “nécessaire” pour assurer le droit d'un accusé à un procès 
équitable à la lumière des mesures de rechange disponibles31. [mise en valeur 
ajoutée] [TRADUCTION] 
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32	  R.	  v.	  CTV,	  supra,	  aux	  para.	  107-‐122.	  
33	  Loi	  de	  2009	  sur	  les	  enquêtes	  publiques,	  supra,	  art.	  16.	  
34	  Charte	  canadienne	  des	  droits	  et	  libertés,	  art.	  13.	  
35	  Loi	  sur	  la	  preuve	  au	  Canada,	  L.R.C.	  1985,	  c.	  E-‐10,	  art.	  5.	  
36	  Mémoire	  de	  M.	  Wood,	  daté	  du	  30	  mai	  2014,	  au	  para.	  76.	  
37	  Canadian	  Broadcasting	  Corp.	  v.	  Canada,	  supra,	  au	  para.	  55.	  

64. Bien qu'il puisse y avoir des limites à l'efficacité des directives au jury, à mon avis, la 
publicité antérieure au procès entourant les actions de M. Wood, le délai écoulé jusqu'au 
procès et le fait que la conduite de M. Wood ne constituera qu'une petite partie du rapport de 
la Commission sont les raisons pour lesquelles je conclus que le processus de récusation 
motivée le protégerait contre tout risque d'impartialité d'un juré. 
 

65. À l'appui de sa requête, M. Wood a également affirmé qu'il pourrait y avoir des preuves 
produites pendant les audiences de la Commission que j'ai utilisées pour aboutir à mes 
conclusions, qui ne seraient peut-être pas admissibles à son procès. Dans la récente décision 
du juge Durno, dans l'affaire R. v. CTV32, cela a constitué un important facteur qui a 
convaincu le tribunal de refuser de desceller des informations en vue d'obtenir des mandats 
de perquisition, des mandats d'ordre général et une ordonnance de production. Je ne pense 
pas que les mêmes préoccupations s'appliquent en l'espèce. 

 
66. Il est tout d'abord important de rappeler que tous les témoignages donnés devant la 

Commission ont été diffusés et qu'ils sont affichés sur le site Web de la Commission, ouvert 
au public. Mais, surtout, outre la réalité que j'ai décrite ci-dessus, des protections 
additionnelles sont à la disposition de M. Wood par l'entremise de la Loi de 2000 sur les 
enquêtes publiques33, la Chartre34 et la Loi sur la preuve au Canada35, en ce qui concerne 
l'admissibilité au procès criminel de toute déclaration incriminante qu'il aurait pu faire 
pendant l'enquête. 
 

67. Il existe, bien entendu, une différence fondamentale entre des allégations non prouvées 
contenues dans une dénonciation en vue d'obtenir une  autorisation du tribunal et les 
conclusions d'une commission d'enquête. Alors que la commission n'est pas liée par les 
règles rigoureuses sur la preuve, ses conclusions doivent être motivées, fondées sur des 
principes et les preuves qui ont été examinées dans le cadre d'un processus juste et ouvert, en 
présence des participants et avec une supervision adéquate.   

 
68. Dans sa requête, M. Wood a aussi essayé de réduire l'impact de sa requête en déclarant qu'il 

s'agissait d'un « exercice temporaire »36. Je ne suis pas d'accord. L'ordonnance de caviardage 
pourrait être en vigueur pendant une longue période avant le début du procès de M. Wood. 
Toute tentative de caractériser cette ordonnance de temporaire reviendrait, dans les termes du 
juge Nordheimer, à « ignorer la réalité » :  
 

L'impact d'une interdiction de publication de cette durée sur l'immédiateté qui 
découle naturellement du droit du public à obtenir des renseignements, surtout 
en ce qui concerne des questions d'actualité, est si important qu'elle pourrait très 
bien, sur le plan pratique, être l'équivalent d'une interdiction permanente37. 
[TRADUCTION] 
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38	  Transcriptions,	  20	  juin	  2014,	  p.	  49.	  

69. Par ailleurs, une ordonnance de caviardage empêcherait la publication d'une partie peut-être 
importante et intégrante du rapport, que le public et la population d'Elliot Lake attendent 
depuis plus de deux ans. En réalité, le résultat d'une telle ordonnance pourrait être qu'une 
partie de mes conclusions et constatations semble insuffisamment motivée ou justifiée sans 
une analyse complète. À cet égard, j'adopte les observations suivantes des avocats des 
organismes médiatiques : 
 

Le public doit savoir et le public ne saura pas si seulement quelques parties du 
rapport sont mises à sa disposition. Nous savons comment le public perçoit les 
choses. Il ne va pas lire – être capable de lire – le rapport dans son contexte, 
dans une année et demie ou deux ans après la fin de l'instance criminelle. Il ne 
va pas pouvoir lire le rapport caviardé et le comprendre dans une année et 
demie38. [TRADUCTION] 
 

70. M. Wood devait démontrer que la publication du rapport de la Commission poserait une 
menace grave (fondée sur des preuves) à la bonne administration de la justice, en raison du 
risque de menace à son droit à un procès équitable. À la lumière des autres méthodes 
disponibles pour régler des préoccupations liées à l'impact de la publication du rapport sur 
des candidats jurés, je ne suis pas convaincu que le rapport porterait atteinte aux droits de 
M. Wood en vertu de l'alinéa 11 d) de la Charte. C'est pourquoi, je conclus qu'il a omis de 
s'acquitter de cette obligation très lourde. 

 
b. La pondération est en faveur de la liberté d'expression  

 
71. Ayant conclu que M. Wood avait omis de prouver que je devais ordonner le caviardage de 

mon rapport, je n'ai pas besoin de traiter du deuxième volet du critère  Dagenais/Mentuck. 
 

72. Néanmoins, je vais mentionner un des effets préjudiciables, qui est le coût lié à un 
caviardage. Republier le rapport non caviardé après le procès (ou après un choix autre qu'un  
procès par un juge et un jury ou une autre option) entraînerait des coûts élevés que le public 
devra prendre en charge. Bien qu'il ne s'agisse pas du facteur le plus important à prendre en 
considération dans le processus de pondération, il fallait le mentionner.  
 

73. Je termine en mettant l'accent sur le rôle particulier que jouent les commissions d'enquête 
pour le public, qui serait pris en compte, dans le cadre de l'exercice d'équilibre entre les effets 
salutaires et les effets préjudiciables de l'ordonnance demandée : 

 
L'une des principales fonctions des commissions d'enquête est d'établir les faits. 
Elles sont souvent formées pour découvrir la « vérité », en réaction au choc, au 
sentiment d'horreur, à la désillusion ou au scepticisme ressentis par la 
population. Comme les cours de justice, elles sont indépendantes; mais au 
contraire de celles-ci, elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d'enquête. 
Dans l'accomplissement de leur mandat, les commissions d'enquête sont, 
idéalement, dépourvues d'esprit partisan et mieux à même que le Parlement ou 
les législatures d'étudier un problème dans la perspective du long terme. Les 
cyniques dénigrent les commissions d'enquête, parce qu'elles seraient un moyen 
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39	  Phillips,	  supra,	  au	  para.	  62.	  

utilisé par le gouvernement pour faire traîner les choses dans des situations qui 
commanderaient une prompte intervention. Pourtant, elles peuvent remplir, et 
remplissent de fait, une fonction importante dans la société canadienne. Dans 
les périodes d'interrogation, de grande tension et d'inquiétude dans la 
population, elles fournissent un moyen d'informer les Canadiens sur le contexte 
d'un problème préoccupant pour la collectivité et de prendre part aux 
recommandations conçues pour y apporter une solution. Le statut et le grand 
respect dont jouit le commissaire, ainsi que la transparence et la publicité des 
audiences, contribuent à rétablir la confiance du public non seulement dans 
l'institution ou la situation visées par l'enquête, mais aussi dans l'ensemble de 
l'appareil de l'État. Elles constituent un excellent moyen d'informer et d'éduquer 
les citoyens inquiets39. 

 
74. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la requête de M. Wood. 
 

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 28e jour de juillet 2014. 

  
 ______________________________ 

L'honorable Paul R. Bélanger, 
commissaire 
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Annexe N – Exemple de sommation

 
 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

 
1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
 

 

 

 

 

 

 
Novembre 2012 
 
 
______________, 
 
 
Objet : Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 
Je vous écris en votre qualité de ____________. 
 
La Commission tient à assurer l’équité et la justice envers toutes les parties qui seraient 
touchées par ses activités. De plus, le décret de création de la Commission lui impose un 
calendrier très rigide. Par conséquent, on a décidé que la Commission délivrera une 
sommation à toute personne qui reçoit une demande de documents ou de renseignements. 
À un moment opportun, les parties faisant l’objet de chaque sommation devront attester 
par écrit qu’elles ont mené les recherches adéquates et que les documents demandés ont 
été produits.  

Vous trouverez ci-joint la sommation que le Commissaire Bélanger a préparée à votre 
égard. Je vous prie de m’aviser si vous acceptez de recevoir signification de cette 
sommation. Vous pouvez m’en informer par courrier électronique. Nous pourrions ainsi 
éliminer la nécessité de vous la signifier en personne. 
 
La Commission demande que, lorsqu’ils existent, les documents sur support électronique 
soient transmis dans ce même format (par exemple, les utilisateurs de MS Outlook 
peuvent regrouper leurs courriels dans un dossier et l’exporter à un fichier PST). Les 
fichiers PST, Word, Excel, Powerpoint, Adobe (PDF), HTML (courriels), etc. peuvent 
être sauvegardés sur un périphérique externe tel qu’un CD, un DVD, une clé USB, un 
disque dur, etc. et envoyés à la Commission aux fins d’examen. Notre technicien peut 
vous aider au besoin.  
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Veuillez communiquer avec moi si vous désirez discuter de cette sommation ou de toute 
question portant sur la Commission d’enquête : 

 _______________________ 
 
Au plaisir de travailler avec vous dans le cadre de cette enquête.  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Avocat de la Commission 

 
p.j. 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

 
99 Spine Road, 2nd Floor  99, rue Spine, 2e étage   
Elliot Lake, Ontario P5A 3S9 info@elliotlakeinquiry.ca Elliot Lake, (Ontario) P5A 3S9 

 

SOMMATION À PRODUIRE DES DOCUMENTS 
 

(Article 10(1)(b), Loi de 2009 sur les enquêtes publiques) 
 
À L’ATTENTION DE :   
 
Par la présente, vous êtes sommé(e) à produire les « documents » suivants, y compris les 
mémoires, les notes, les données, les analyses, les rapports, les procès-verbaux, les 
breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les photographies, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les 
cartes, les plans, les relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et 
communications écrites, et les données et renseignements sous forme électronique. Ceci 
comprend tout matériel entreposé dans un centre de sauvegarde ou archivé, y compris les 
microfiches, et inclut spécifiquement les communications électroniques, y compris les 
courriels internes ainsi que les courriels à destination ou en provenance de sources 
externes, du _______ , jusqu’à la clôture des audiences publiques de cette Commission 
d’enquête, qui sont en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de vous-même ou 
de votre bureau, ________ , y compris tous ses prédécesseurs, ses représentants, ses 
filiales, ses fonctionnaires ou entrepreneurs, et tous ses employés actuels et ses anciens 
employés.  
 
 

a. 
b. 
c. 

  
 
Tous les documents et les renseignements doivent être remis au plus tard le ________ par 
voie électronique, à _______. Une copie papier doit également être remise au bureau de 
la Commission au 99 rue Spine, Elliot Lake (Ontario). 
 
ÉMISE à Ottawa, Ontario, ce ____ jour de _____ 2014. 
 
 
 
      ________________________________ 

L’honorable Paul R. Bélanger,  
Commissaire 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  

Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

1 

ANNEXE « A » 

Engagement de confidentialité des avocats des participants 
ou des témoins potentiels envers la  

Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

Aux fins de cet engagement, le mot « document » s’entend au sens large, englobant tous les 
documents et renseignements reliés aux procédures de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
(l’« Enquête » ou la « Commission »). Sont inclus, sans restrictions, tous les renseignements et 
documents techniques, de gestion, financiers, économiques et juridiques, les projections financières 
et les budgets, les plans, les rapports, les opinions, les maquettes, les photographies, les 
enregistrements, la documentation de formation du personnel, les mémoires, les notes, les données, 
les analyses, les procès-verbaux, les breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les 
relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et communications écrites, et les 
données et renseignements sous forme électronique, et tous renseignements et données enregistrés ou 
sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce soit et tout autre renseignement relatif à 
l’Enquête, peu importe que ces renseignements ou documents portent la mention confidentiel, et 
comprend toute autre pièce contenant en totalité ou en partie des renseignements mentionnés 
précédemment ou fondés sur ceux-ci, y compris les témoignages anticipés décrits à la règle 45. 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission d’enquête sur Elliot 
Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement aux procédures de la 
Commission que dans le contexte de ces procédures. Je m’engage aussi à ne pas divulguer ces 
documents à qui que ce soit que je ne représente pas ou qui n’a pas été retenu comme expert aux fins 
de l’Enquête. Vis-à-vis des personnes que je représente, ou de témoins ou d’experts retenus aux fins 
de l’Enquête, je m’engage aussi à ne leur divulguer ces documents uniquement s’ils ont souscrit à 
l’engagement établi à l’Annexe « B » des Règles de procédure (amendées le 20 décembre 2012). 

Je comprends que cet engagement est inopérant pour tout document qui fait partie des procédures 
publiques de la Commission ou dans la mesure où le Commissaire m’a relevé par écrit de 
l’engagement vis-à-vis de certains documents. Il demeure entendu qu’un document ne fait partie des 
procédures publiques que lorsqu’il est déposé comme pièce dans le cadre de l’Enquête.  

Pour les documents qui seront encore couverts par cet engagement à l’issue de l’Enquête, je 
m’engage aussi à les détruire et à fournir un certificat de destruction à la Commission ou à les 
renvoyer à la Commission pour destruction. Je m’engage aussi à récupérer et à détruire les 
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documents provenant de personnes à qui j’ai divulgué des documents qui m’ont été remis dans le 
cadre des procédures devant la Commission. 

Je comprends qu’une violation de toute disposition de cet engagement est une violation d’une 
ordonnance de la Commission. 

 
_________________________________ 
Signature 
 
Nom (en majuscules) : ___
 
______________________
Date 
 

 

___________________ 

___________ 

_________________________________ 
Témoin 
 
Nom (en majuscules) : __
 
____________________
Date 

____________________ 

_____________ 
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The Honourable Paul R. Bélanger, 
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LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 
 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  

Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 
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ANNEXE « B » 

 

Engagement de confidentialité des participants et des 
témoins potentiels ayant un avocat envers la  

Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

Aux fins de cet engagement, le mot « document » s’entend au sens large, englobant tous les 
documents et renseignements reliés aux procédures de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
(l’« Enquête » ou la « Commission »). Sont inclus, sans restrictions, tous les renseignements et 
documents techniques, de gestion, financiers, économiques et juridiques, les projections financières 
et les budgets, les plans, les rapports, les opinions, les maquettes, les photographies, les 
enregistrements, la documentation de formation du personnel, les mémoires, les notes, les données, 
les analyses, les procès-verbaux, les breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les 
relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et communications écrites, et les 
données et renseignements sous forme électronique, et tous renseignements et données enregistrés ou 
sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce soit et tout autre renseignement relatif à 
l’Enquête, peu importe que ces renseignements ou documents portent la mention confidentiel, et 
comprend toute autre pièce contenant en totalité ou en partie des renseignements mentionnés 
précédemment ou fondés sur ceux-ci, y compris les témoignages anticipés décrits à la règle 45. 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission d’enquête sur Elliot 
Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement aux procédures de la 
Commission que dans le contexte de ces procédures. Je m’engage aussi à ne pas divulguer ces 
documents à qui que ce soit. 

Je comprends que cet engagement est inopérant pour tout document qui fait partie des procédures 
publiques de la Commission ou dans la mesure où le Commissaire m’a relevé par écrit de 
l’engagement vis-à-vis de certains documents. Il demeure entendu qu’un document ne fait partie des 
procédures publiques que lorsqu’il est déposé comme pièce dans le cadre de l’Enquête. 

Pour les documents qui seront encore couverts par cet engagement à l’issue de l’Enquête, je 
comprends aussi que la personne ayant agi comme mon avocat qui m’avait divulgué ces documents 
me les reprendra. 
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___________________
Signature 
 
Nom (en majuscules) : 
 
___________________
Date 

______________ 

______________________ 

______________ 

 
 
______________________
Témoin 
 
Nom (en majuscules) : ____
 
______________________
Date 

___________ 

__________________ 

___________ 

 

  

Je comprends qu’une violation de toute disposition de cet engagement est une violation d’une 
ordonnance de la Commission. 
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ANNEXE « C » 

 

Engagement de confidentialité des témoins potentiels ou des 
participants sans avocat envers la  

Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 

Aux fins de cet engagement, le mot « document » s’entend au sens large, englobant tous les 
documents et renseignements reliés aux procédures de la Commission d’enquête sur Elliot Lake 
(l’« Enquête » ou la « Commission »). Sont inclus, sans restrictions, tous les renseignements et 
documents techniques, de gestion, financiers, économiques et juridiques, les projections financières 
et les budgets, les plans, les rapports, les opinions, les maquettes, les photographies, les 
enregistrements, la documentation de formation du personnel, les mémoires, les notes, les données, 
les analyses, les procès-verbaux, les breffages, les présentations, la correspondance, les dossiers, les 
enregistrements audio, les bandes vidéo, les films, les diagrammes, les graphiques, les cartes, les 
relevés techniques, les registres comptables, ou toutes autres notes et communications écrites, et les 
données et renseignements sous forme électronique, et tous renseignements et données enregistrés ou 
sauvegardés au moyen de quelque dispositif que ce soit et tout autre renseignement relatif à 
l’Enquête, peu importe que ces renseignements ou documents portent la mention confidentiel, et 
comprend toute autre pièce contenant en totalité ou en partie des renseignements mentionnés 
précédemment ou fondés sur ceux-ci, y compris les témoignages anticipés décrits à la règle 45. 

Je, ___________________________________, m’engage envers la Commission d’enquête sur Elliot 
Lake à n’utiliser les documents qui me seront divulgués relativement aux procédures de la 
Commission que dans le contexte de ces procédures. Je m’engage aussi à ne pas divulguer ces 
documents à qui que ce soit. 

Je comprends que cet engagement est inopérant pour tout document qui fait partie des procédures 
publiques de la Commission ou dans la mesure où le Commissaire m’a relevé par écrit de 
l’engagement vis-à-vis de certains documents. Il demeure entendu qu’un document ne fait partie des 
procédures publiques que lorsqu’il est déposé comme pièce dans le cadre de l’Enquête. 

Pour les documents qui seront encore couverts par cet engagement à l’issue de l’Enquête, je 
comprends aussi qu’un avocat de la Commission ou une personne désignée par celui- ou celle-ci qui 
m’avait divulgué ces documents me les reprendra. 
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______________________
Signature 
 
Nom (en majuscules) : ___
 
______________________
Date 

___________ 

______

______

_____________ 

_____ 

 
______________________
Témoin 
 
Nom (en majuscules) : ___
 
______________________
Date 
 
 

___________ 

___________________ 

___________ 

 
 

 

Je comprends qu’une violation de toute disposition de cet engagement est une violation d’une 
ordonnance de la Commission. 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

 
Attestation de production de documents 

 
Je, [nom complet de la personne], de la ville de ___________ dans la province de 

l’Ontario, [occupation de la personne] à [organisme], ai effectué les demandes de 

renseignements nécessaires auprès des personnes appropriées pour m’informer en vue de 

la production de la présente attestation et, au mieux de ma connaissance, en fonction des 

renseignements dont je dispose et de ma croyance, fondés sur les résultats de ces 

demandes de renseignements, ATTESTE QUE : 

 

1. (Nom de l’organisme ou « Je » s’il s’agit d’un individu) (a/ai) reçu une 

sommation de la Commission d’enquête sur Elliot Lake en date du (date), dont 

copie est jointe et intitulée Annexe « A » (« la sommation »);  

2. Conformément à la sommation et à la correspondance provenant de la 

Commission datée du ______, la recherche de documents a compris tous les 

documents, tel que prévu par la sommation, à partir du 1er janvier 1978 jusqu’à 

aujourd’hui et portant sur les _____ catégories de documents décrites dans la 

sommation. 

3. Le personnel fonctionnel et opérationnel de ______ a reçu la directive de 

rechercher diligemment les documents sur support papier et support électronique 

en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de ______, en réponse à la 

sommation. Dans le cadre de la recherche des documents sur support 

électronique, _______ a utilisé les mots-clés suivants : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

4. Le processus de production des documents s’est déroulé conformément aux 

directives et je suis pleinement convaincu(e) que tous les documents demandés 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

1400 Blair Place, 6th Floor  1400, Place Blair, 6e étage  
Ottawa, Ontario K1J 9B8 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1J 9B8 

 

par la Commission visés au paragraphe 2 ci-dessus ont été présentés à la 

Commission. 

5. Si j’apprends, avant la diffusion publique du rapport de la Commission, que la 

présente attestation était fondée sur des renseignements inexacts, les 

renseignements exacts seront transmis à la Commission sans délai. 

 

Date : _______________    _______________________ 
       Nom 
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THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D'ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L'honorable Paul R. Bélanger 
Commissaire 

 

 
 
99 Spine Road, 2nd Floor  99, rue Spine, 2e étage  
Elliot Lake, Ontario P5A 3S9 info@elliotlakeinquiry.ca Elliot Lake (Ontario) P5A 3S9 
 

 

 
TRANSMIS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
CONFIDENTIEL 
 
Je vous écris en votre qualité d’avocat de _______. La présente lettre sert de préavis 
d’imputation potentielle de faute à l’égard de votre client. Cette lettre est confidentielle; 
la Commission ne la divulguera pas au public.  
 
Le décret de la Commission et la jurisprudence pertinente interdisent à la Commission de 
tirer des conclusions ou de faire des recommandations concernant la responsabilité 
potentielle civile ou criminelle d’une personne ou d’un organisme. La Commission se 
doit toutefois de cerner les faits pertinents à l’affaire qui est l’objet de l’enquête. 
 
Une des lignes directrices de la Commission veut que celle-ci assure l’équité procédurale 
envers les personnes qui pourraient être touchées par ses activités. Nous savons que, 
comme le juge Cory l’a décrit dans l’arrêt Canada (Procureur Général) c. Canada 
(Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada), [1997] 
3 R.C.S. 440, l’imputation d’une faute (qui, selon lui, englobe une « “mauvaise” conduite 
ou une “gestion irrégulière” ») ne devrait pas être l’objet principal de cette enquête 
publique. Les conclusions faisant état d’une faute devraient plutôt n’être tirées que dans 
des circonstances où elles sont nécessaires pour la réalisation du mandat de la 
commission d’enquête. Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire de conclure à l’existence 
d’une faute, selon l’avis du juge Cory :  
 

Il se peut fort bien que la constatation des faits et les conclusions du commissaire portent 
préjudice à un témoin ou à une partie à l’enquête. Il faut néanmoins les tirer pour que 
lumière soit faite sur la nature de la tragédie visée par l’enquête et les responsabilités 
engagées afin que puissent être formulées des suggestions utiles susceptibles de corriger 
le problème […] [L]’équité procédurale est un élément essentiel, puisque les conclusions 
d’une commission peuvent ternir la réputation d’un témoin. Une bonne réputation 
représentant la valeur la plus prisée par la plupart des gens, il est essentiel de démontrer le 
respect des principes de l’équité procédurale dans les audiences de la commission. 

 
L’article 17 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques prévoit cette obligation d’équité 
procédurale. L’article stipule que « la commission ne doit pas conclure à une inconduite 
de la part d’une personne, » à moins que « 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, » et « b)  la personne a  eu une occasion raisonnable de répondre. »  
 
Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient la norme qui s’impose pour déterminer si un  
préavis s’impose. À notre avis, à la lumière de notre obligation en matière d’équité, la 
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norme appropriée est de déterminer s’il existe une preuve qui, si elle était acceptée et non 
autrement expliquée, pourrait servir de fondement à une conclusion par la Commission 
que la personne visée a mal géré les affaires relevant de l’intégrité structurale du centre 
commercial.  
 
Comme le souligne le juge Cory, la date de signification des préavis dépend toujours des 
circonstances. Vous n’avez pas encore demandé de devenir participant à cette 
Commission d’enquête. Par conséquent, nous avons examiné soigneusement les 
documents rassemblés jusqu’à présent qui pourraient devenir des éléments de preuve 
dans le cadre de l’enquête. Cet examen visait à assurer que dans le cas d’une éventuelle 
imputation d’une faute contre votre client, un préavis lui serait remis tout de suite pour lui 
donner l’occasion de participer à l’enquête et ainsi protéger sa réputation. 
 
Il semblerait que les faits établis dans les documents obtenus par la Commission et la 
preuve entendue pendant l’audience pourraient, s’ils sont acceptés et non autrement 
expliqués, servir de fondement à une conclusion que  
 
 
 
La preuve qui soutient ces conclusions potentielles se trouve à ________. 
 
Les documents les plus importants qui soutiennent ces conclusions potentielles sont 
nommés ci-dessus. De plus, la preuve entendue dans le témoignage de ______ pourrait, si  
elle est acceptée et non autrement expliquée, servir de fondement pour de telles 
conclusions. Il pourrait exister d’autres éléments de preuve au soutien de ces conclusions 
potentielles.  
 
Je tiens à souligner très clairement qu’en transmettant ce préavis à votre client 
maintenant, nous ne prétendons pas en être venus à quelque conclusion que ce soit  par 
rapport aux faits à l’origine de l’effondrement du centre commercial. Beaucoup de preuve 
reste à venir. Ce préavis vise simplement à assurer l’équité envers votre client. Ainsi, si le 
Commissaire conclut que la preuve justifie l’imputation d’une faute contre votre client, 
celui-ci aura la satisfaction de savoir qu’il a joui de l’équité procédurale.  
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Avocat de la Commission 
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Annexe R –  Lettre de demande de prolongation  
au procureur général 

 
 
THE ELLIOT LAKE 
COMMISSION OF INQUIRY 
 
The Honourable Paul R. Bélanger, 
Commissioner 

 

LA COMMISSION 
D’ENQUETE ELLIOT LAKE 
 
L’honorable Paul R. Bélanger, 
Commissaire 

 

 
2380 St-Laurent Blvd  2380, blvd St-Laurent  
Ottawa, Ontario K1G 6C4 info@elliotlakeinquiry.ca Ottawa (Ontario) K1G 6C4 
 

Transmis par messagerie  
 
 
Le 7 novembre 2013 
 
 
L’honorable John Gerretsen 
Ministère du Procureur général 
720, rue Bay, 11e étage 
Toronto (Ontario) M5G 2K1 
 
 
Objet : Commission d’enquête sur Elliot Lake 
 
Monsieur le procureur, 
 
La présente lettre vise à demander une modification au décret de création de la 
Commission d’enquête sur Elliot Lake afin de repousser l’échéance de remise du rapport 
final de la Commission. 
 
Le décret en question a été promulgué le 19 juillet 2012. 
 
L’article 12 indique : « La commission s’efforcera de remettre au procureur général son 
rapport final comportant ses constatations, conclusions et recommandations dans un délai 
de 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois après le début de l’enquête. » 
 
L’article 14 indique : « La commission sera responsable de la traduction et de 
l’impression de son rapport final, qui sera publié en français et en anglais, sur support 
électronique et papier, et en nombre d’exemplaires suffisant pour sa diffusion publique. » 
 
Par conséquent, un rapport final doit être remis au plus tard le 19 janvier 2014. 
 
Il m’apparaît maintenant, après consultation avec les avocats et le personnel de la 
Commission, qu’il sera impossible de respecter cette échéance. 
 
Je demande donc une prolongation de mandat jusqu’au 31 octobre 2014. Les 
commentaires qui suivent expliquent les raisons de ma requête. 
 
Comme vous le savez, mon mandat comprend trois volets distincts :  
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1) effectuer une enquête sur les circonstances de l’effondrement du centre 
commercial Algo à Elliot Lake, survenu le 23 juin 2012; 

2) effectuer une enquête sur les mesures de gestion des urgences et les interventions 
d’urgence mises en œuvre consécutivement à l’effondrement;  

3) examiner les lois, règlements, règlements municipaux, politiques, méthodes et 
processus liés aux deux premiers éléments de l’enquête. 

 
Je souligne qu’au moment de ma nomination à titre de commissaire, il aurait été 
impossible d’établir de façon structurée le temps requis pour que la Commission 
accomplisse son mandat. Ce n’est qu’à la suite de la phase d’investigation de l’enquête, 
qui s’est prolongée jusqu’en février 2013, que les avocats de la Commission et moi-
même avons bien saisi et compris l’ampleur du problème qu’il nous incombait 
d’analyser. Ce n’est qu’à partir de là que nous avons été en mesure d’établir un calendrier 
provisoire des audiences, lors desquelles nous avons finalement entendu 118 témoins.  
 
La phase d’investigation de l’enquête ne pouvait débuter qu’après avoir recruté les 
avocats et le personnel de la Commission, et trouvé et équipé des installations 
temporaires à Ottawa. En fait, nos bureaux et infrastructures n’ont été fonctionnels qu’à 
compter de la fin de septembre 2012, notamment en raison de la difficulté à trouver des 
locaux à louer appropriés. Notre enquête, qui s’est déroulée selon un processus à la fois 
cumulatif et progressif, comprenait la délivrance et la signification de plus de 
100 sommations à comparaître, ainsi que la collecte, le codage et l’analyse de plusieurs 
milliers de documents de réponse, la préparation de sommaires de documents, l’interview 
des témoins et la préparation de leurs déclarations anticipées. L’ampleur de cette démarche, 
en particulier en ce qui a trait aux événements ayant pris place avant l’effondrement du 
Centre Algo, est attribuable à l’âge du centre commercial. Notre examen, qui a porté sur 
plus de 30 ans, s’attardant d’abord à sa conception et à sa construction en 1979, s’est 
penché sur l’interaction entre un grand nombre d’acteurs, en passant par des architectes, 
ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires, aux élus provinciaux et municipaux, créanciers et 
locataires. Cette situation est attribuable au fait que l’effondrement est une histoire qui 
s’échelone sur une période de trente ans.  
 
Bon nombre de particuliers et organisations étaient également visés à l’enquête sur les 
interventions d’urgence consécutives à l’effondrement. 
 
Malheureusement, comme je vous en ai déjà fait part par écrit, les réponses aux  
sommations à produire des documents de la Commission n’ont pas toujours été 
respectées dans les délais prescrits. À titre d’exemple, aussi tard qu’en septembre 2013, 
alors que nous étions sur le point de terminer les audiences, la Police provinciale de 
l’Ontario a déposé plus de 6 500 documents supplémentaires devant la Commission. À 
des fins de prudence et de diligence, ces documents ont dû être triés selon leur pertinence 
et analysés. 
 
Prenons un autre exemple. Le 13 décembre 2012, les avocats de la Commission ont écrit 
à Mme Malliha Wilson, sous-procureure générale adjointe, pour lui indiquer qu’environ 
100 000 documents qui faisaient toujours l’objet d’un examen avant d’être produits par 
les organismes et ministères gouvernementaux n’avaient pas encore été remis à la 
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Commission, et 40 000 documents en possession de la municipalité d’Elliot Lake 
n’avaient pas encore été produits. 
 
La production tardive de documents s’est répétée tout au long du processus d’audiences. 
Dans un cas particulier, des procédures ont dû être entreprises devant la Cour 
divisionnaire pour exiger la production de documents. 
 
Au cours de l’étape initiale de notre travail, il a fallu tenir des audiences pour établir qui 
aurait qualité pour agir dans le cadre de l’enquête et vous faire part de mes  
recommandations concernant l’aide financière. À Ottawa, il y a également eu une 
audience à propos d’une contestation liée à une question de confidentialité. Il a fallu 
trouver des locaux adéquats à Elliot Lake et les équiper de façon appropriée, tout comme 
les installations plus permanentes de la Commission à Ottawa. 
 
Je passe outre à une myriade d’autres faits qui ont précédé le début des audiences. Par la 
force des choses, la distance et l’éloignement relatif de la municipalité d’Elliot Lake ont 
contribué à compliquer la presque totalité de notre travail, de l’interview des témoins au 
transport du matériel en passant par la capacité à dénicher de l’hébergement adéquat. 
 
L’étape des audiences de la Commission s’est amorcée immédiatement après la 
construction de la salle d’audience d’Elliot Lake et l’aménagement des locaux connexes, 
au début de mars 2013. À part une pause de trois semaines de la fin de juin au début de 
juillet, les audiences se sont déroulées quatre jours par semaine sans interruption jusqu’au 
9 octobre. Elles commençaient à 9 h et se terminaient à 17 h. J’ai pris la décision d’offrir 
une fin de semaine de quatre jours chaque deux semaines pour permettre aux avocats et 
au personnel de retourner à Ottawa s’occuper de leurs affaires professionnelles et 
personnelles. Le sacrifice consenti par les membres de mon personnel, qui ont vécu loin 
de leur famille pendant si longtemps, a vraiment été remarquable. 
 
Je retourne à Elliot Lake le 12 novembre pour entendre les représentations orales liées à 
la seconde partie des audiences (les interventions d’urgence). Nous aurons alors siégé 
pendant 126 jours et interrogé 118 témoins. 
 
Au moment où j’écris cette lettre, six tables rondes d’experts sont prévues à Ottawa, du 
18 au 21 novembre inclusivement, ainsi que les 5 et 6 décembre. Ces tables rondes, qui 
seront modérées par mes procureurs principaux, m’aideront à formuler des 
recommandations réalistes dans mon rapport. 
 
Je prévois produire un rapport en deux parties, le premier portant sur les événements 
ayant mené à l’effondrement du centre commercial Algo, et le second sur les 
interventions d’urgence qui en sont ressorties. 
 
Voici mes prévisions concernant le temps dont nous aurons besoin : 
 
À l’heure actuelle, les procureurs associés travaillent sur le résumé et l’analyse de 
l’ensemble de la preuve, un exercice qui requiert l’examen de près de 30 000 pages de 
transcription. Après plusieurs discussions sur le déroulement de cette activité, j’ai établi 
qu’il faudrait jusqu’au 31 décembre 2013 pour terminer la première partie de l’enquête et 
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jusqu’au 31 mars 2014 pour terminer la deuxième partie. Mes procureurs principaux 
travaillent actuellement à la préparation des tables rondes, notamment des représentations 
écrites et de la documentation, tout en accomplissant d’autres tâches connexes. À 
compter du 1er janvier 2014, ils m’aideront à produire la première partie du rapport. Je 
prévois terminer cette étape d’ici le 31 mars 2014 et soumettre la majorité du fruit de mon 
travail au processus de révision, de traduction et de mise en page. La traduction pourrait 
se révéler plus difficile qu’à l’habitude en raison de la nature technique de la plupart des 
éléments de la preuve. L’analyse et la rédaction liées à la deuxième partie de l’enquête, 
de même que la formulation provisoire des conclusions globales, recommandations et 
sommaires exécutifs, débuteront le 1er avril 2014 et se termineront vers le 30 juin. À mon 
avis, le processus de révision, de traduction et de mise en page devrait prendre trois mois; 
le rapport sous sa forme finale approximative devrait donc être prêt pour la révision finale 
et l’impression le 30 septembre 2014. Je prévois également 30 jours supplémentaires 
pour terminer l’impression du rapport et pour parer aux circonstances et délais imprévus; 
je peux donc vous assurer que le rapport sera prêt à être distribué d’ici le 31 octobre 
2014. 
 
Je prévois également que, même en prenant en considération la prolongation de 
l’échéance jusqu’à cette date, la Commission respectera le budget qui lui a été accordé.  
 
Je reconnais, Monsieur le procureur, que la présente demande prolonge d’environ 9 mois 
et demi le mandat original de la Commission.  
 
Je peux toutefois vous assurer que le délai est uniquement attribuable à l’importance de la 
charge de travail qui a échu à la Commission; tous ceux qui y participent ont accompli 
leur tâche unis par le même objectif et avec énergie, dévouement et engagement. Comme 
je l’ai expliqué plus haut, la prolongation des activités est absolument nécessaire pour 
permettre à la Commission d’atteindre les objectifs qui lui ont été fixés et de remettre un 
rapport complet et exhaustif au gouvernement ainsi qu’à la population d’Elliot Lake et du 
reste de l’Ontario. 
 
Il me ferait plaisir de vous fournir toute information additionnelle, au besoin. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour demander le maintien de la hausse du plafond 
salarial des avocats de la Commission au-delà du 15 décembre 2013. J’ai cru comprendre 
qu’il avait été prolongé jusqu’à cette date uniquement dans l’attente de la présente 
demande de prolongation de mandat. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le procureur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Paul R. Bélanger 
Commissaire 
 
PRB/mab 
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