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TROIS NOUVEAUX AVOCATS POUR L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

SUR CORNWALL  
 
(Cornwall ON) Peter Engelmann, avocat principal de la Commission d’enquête sur Cornwall, a annoncé 
la nomination de trois nouveaux avocats de la Commission : Simon Ruel, Christine Morris et Raija 
Pulkkinen. Ces nominations portent le nombre des avocats de la Commission à cinq.  
 
Simon Ruel était auparavant avocat aux services de litiges civils du ministère fédéral de la Justice. Il a 
participé, en tant qu’avocat, à l’équipe de plaideurs qui représentait le gouvernement du Canada devant la 
Commission Gomery. Auparavant, Me Ruel était avocat au Bureau du Conseil privé et au ministère des 
Finances du gouvernement fédéral, à Ottawa. Il a aussi exercé le droit dans l’étude Grey Casgrain, à 
Montréal, se spécialisant dans les litiges de droit public et de droits de la personne. Parfaitement bilingue, 
il est entré au Barreau en 1995. 
 
Christine Morris est avocate principale au ministère fédéral de la Justice depuis 2003, où elle est 
responsable de l’équipe des procureurs fédéraux, à Ottawa, assignée aux enquêtes sur les produits de la 
criminalité. De 1993 à 2003, elle a occupé un poste de procureure au ministère de la Justice Canada, se 
spécialisant dans la poursuite d’infractions d’évasion fiscale et d’infractions liées aux drogues, ainsi que 
dans les enquêtes ciblant le crime organisé et les produits de la criminalité. Parfaitement bilingue, elle est 
membre du Barreau depuis 1992. 
 
Raija Pulkkinen est associée de l’étude Sack Goldblatt Mitchell. À ce titre, elle a fourni des conseils et des 
services de représentation à des syndicats et des particuliers, dans les domaines des droits de la personne, 
des relations d’emploi, du droit du travail et de l’équité salariale. Spécialiste accomplie de la recherche 
juridique, Me Pulkkinen a acquis une expérience s’étendant à tous les aspects de la préparation des 
dossiers dans des litiges complexes impliquant de multiples parties. Elle est membre du Barreau depuis 
2003. 
 
« Nous sommes ravis d’ajouter ces trois avocats talentueux à l’équipe des avocats de la Commission, a 
affirmé M. Engelmann. Leurs expériences et parcours exceptionnels viendront compléter l’équipe. Ils 
contribueront grandement au travail de la Commission d’enquête. » 
 
Pour plus de renseignements biographiques, veuillez consulter le site Web de la Commission d’enquête, à 
www.enquetecornwall.ca  
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Renseignements : 
Marie-Josée Lapointe 
(613) 244-5777 / (613) 794-4620 (cell) 
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