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Protocole à suivre pour les observations de clôture – Partie 1 

 

Le protocole à suivre pour les observations de clôture, dans le cadre de la partie 1 du 

processus d’enquête, est le suivant :  

 

1. Les observations finales écrites des participants doivent être signifiées à la 

Commission par voie électronique, en format Word et en format pdf, avant 16 h, 

le jeudi 20 septembre 2018. Les participants doivent également signifier des 

copies de leurs observations aux avocats et personnes-ressources, par voie 

électronique.  

2. Aucun formulaire particulier ne doit être utilisé pour présenter des observations 

finales par écrites. Toutefois, nous encourageons les participants à utiliser un 

document d’un format semblable à celui d’un mémoire. Les renvois à des 

éléments de preuve doivent être faits en indiquant le numéro du document cité 

ainsi que le numéro de la pièce. Il n’est pas nécessaire de joindre des 

transcriptions ou des pièces aux observations.  

3. Les observations finales écrites ne doivent pas dépasser 40 pages, à double 

interligne, y compris les renseignements suggérés au par. 5, ci-dessous. 

4. Les observations finales écrites seront affichées sur le site Web de la 

Commission d’enquête, au plus tard à 16 h, le vendredi 21 septembre 2018. 
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5. Comme le prévoit la règle 65 des Règles de procédure, les participants sont 

invités à inclure dans leurs observations finales écrites leurs suggestions pour 

éviter la perpétration d’infractions semblables à l’avenir. Les suggestions 

devraient figurer dans une section distincte des observations finales.   

 

6. Les participants qui remettent à la Commission d’enquête des observations de 

finales écrites auront quelques instants pour présenter des observations orales 

exposant les grandes lignes de leurs observations écrites, au cours de la 

semaine du 24 septembre 2018, au palais de justice du comté d’Elgin, à 

St. Thomas (Ontario), conformément aux fenêtres de temps allouées aux 

observations par le co-avocat en chef de la Commission d’enquête.    

7. Il ne sera pas possible de déposer des réponses ou répliques aux observations 

soumises. Les observations orales ne doivent pas être utilisées pour soulever de 

nouvelles questions. L’objectif principal des observations finales orales est de 

donner aux participants la possibilité de mettre en valeur les points principaux de 

leurs observations finales écrites. Cependant, les participants peuvent faire des 

commentaires sur les observations finales écrites d’autres participants dans leurs 

observations finales orales.     

 


