
CHAPITRE 7

Intervention de la Police provinciale
de l’Ontario

Au sujet de la Police provinciale de l’Ontario

« Les collectivités sécuritaires... la sûreté pour l’Ontario », telle est la mission
de la Police provinciale de l’Ontario. Cette devise reflète la philosophie des
services policiers communautaires prescrite par le gouvernement de l’Ontario
en 1990. Cette philosophie mise sur la collaboration avec les autres institutions
et avec la collectivité desservie dans le cadre de la prestation de services
de police1.

La Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale), basée à Orillia,
est responsable de la prestation des services de police dans 400 municipalités
partout en Ontario, y compris celles situées à l’extérieur de la ville de Cornwall
dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. En 2005, environ
5 500 agents en uniforme et 1 800 employés civils assuraient la prestation
des services de police dans six régions ontariennes, dont celle de l’Est où se
trouvent les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

En plus de maintenir l’ordre dans des municipalités partout en Ontario, la
Police provinciale est responsable des services de police provinciaux qui incluent
les services sur les autoroutes, les voies navigables, les voies ferrées et dans les
parcs provinciaux. Elle effectue en outre des interventions et fournit des ressources
policières d’urgence lorsque des incidents ou des catastrophes dépassent les
capacités du service de police de la région concernée. Elle offre aussi aux corps
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de police municipaux son aide et son expertise en matière d’enquêtes. Elle dirige
de nombreuses équipes de travail conjointes multiterritoriales et elle est responsable
des systèmes provinciaux comme le Registre des délinquants sexuels de l’Ontario
et le système du Centre provincial d’analyse des liens entre les crimes de violence.
La Police provinciale fournit également des services spécialisés par l’entremise de
divers programmes comme l’unité canine et le programme de reconstitution
d’accidents de la circulation.

Le présent chapitre traitera, d’une part, des enquêtes menées par la Police
provinciale en 1994 à la demande du Service de police de Cornwall et dans le
cadre de l’opération Vérité, un projet spécial confié à la Police provinciale en
1997 pour répondre aux allégations d’agressions sexuelles survenues dans le
passé à Cornwall et dans les environs et, d’autre part, des enquêtes connexes.
On y analysera aussi les échanges entre la Police provinciale et d’autres
institutions, comme le ministère du Procureur général.

Histoire de la Police provinciale de l’Ontario

Lorsqu’elle fut fondée en 1909, la Police provinciale de l’Ontario comptait
quarante-cinq agents nommés par le gouvernement de l’Ontario2. En 1930, les
patrouilleurs d’autoroutes de la province se joignirent à la Police provinciale
et dès les années 1940, une Direction des enquêtes criminelles possédant
une expertise en matière d’enquêtes spécialisées avait été constituée par la
Police provinciale.

En 1947 est entrée en vigueur la loi intitulée Police Act 3, la première loi
sur les services policiers édictée par le gouvernement de l’Ontario. Cette
loi permettait notamment à la Police provinciale de fournir à temps plein
des services policiers à contrat aux municipalités. Elle reconnaissait aussi
officiellement le rôle d’assistance que jouait la Direction des enquêtes
criminelles auprès des services de police municipaux. En 1949, la Police
provinciale comptait 1 083 agents travaillant dans 235 bureaux répartis
dans toute la province. Les années 1960 furent pour la Police provinciale une
période de grande réorganisation, de croissance rapide et de changements
technologiques considérables. En 1974, la Police provinciale recrutait pour
la première fois des femmes pour le service actif.

En 1972, la Police provinciale, qui jusque-là relevait du ministère du Procureur
général, passa sous l’autorité du ministère du Solliciteur général à la suite d’une
réorganisation gouvernementale majeure. Ce ministère, qui porte aujourd’hui le
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2. On l’appelait alors le « corps policier de la Police provinciale de l’Ontario ».

3. 1946, L.O. (1946), chap. 72.



nom de ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,
est toujours responsable de la Police provinciale.

La Police provinciale a toujours compté dans ses rangs des officiers brevetés
et des sous-officiers. Le titre d’agent à temps plein est le grade d’entrée chez
les sous-officiers, suivent les grades de sergent, de sergent d’état-major et de
sergent-major. Le grade le moins élevé chez les officiers brevetés est celui
d’inspecteur, suivent les grades de surintendant, de surintendant en chef et de
sous-commissaire4. Tous les postes liés aux enquêtes ont le terme « détective »
accolé à leurs titres (p. ex., sergent-détective ou inspecteur-détective). Le
grade le plus élevé au sein de la Police provinciale est celui de commissaire.
Gwen Boniface occupait ce poste lorsque cette Commission a été constituée.
Julian Fantino, l’actuel commissaire, lui a succédé le 30 octobre 2006.

Réorganisations survenues au sein de la Police provinciale de lʼOntario
depuis 1983

L’organisation de la Police provinciale de l’Ontario est restée la même entre
1974 et le début de 1983. Elle comportait six divisions, chacune dirigée par un
commissaire adjoint qui était lui-même sous l’autorité de l’un des deux sous-
commissaires, selon que la division était liée aux services ou aux opérations.
Les divisions liées aux opérations étaient plus importantes et englobaient la
division de la circulation, celle des opérations régionales et celle des services
spéciaux, dont relevait la Direction des enquêtes criminelles. Les opérations
régionales administraient dix-sept quartiers généraux de district.

Une importante réorganisation eut lieu en 1983. Les deux sous-commissaires
et les six commissaires adjoints furent remplacés par trois sous-commissaires. L’un
d’eux, responsable des enquêtes, dirigeait la Division des enquêtes et la Division
du soutien aux enquêtes. Le sous-commissaire responsable des opérations
régionales administrait seize districts par l’intermédiaire du surintendant en chef
de la Division des opérations régionales.

En 1987, les Opérations régionales furent séparées en trois divisions, chacune
dirigée par un surintendant en chef, et la responsabilité des seize districts fut
répartie entre ces trois divisions régionales. Les autres divisions de la Police
provinciale ne subirent aucun changement notable lors de la réorganisation
de 1987.

Une autre importante réorganisation est survenue en 1995. Les trois divisions
régionales et les seize districts furent remplacés par six bureaux régionaux
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relevant du sous-commissaire, Commandement provincial – opérations. Ce
sous-commissaire était également responsable du Bureau des enquêtes criminelles.
Les détachements furent aussi restructurés afin de réunir un nombre critique
de policiers sous les ordres d’un commandant de détachement. Cette décision
eut pour effet d’accroitre considérablement le nombre de bureaux de la Police
provinciale offrant un service nuit et jour.

En 2000, on fit passer de deux à trois le nombre de commandements
provinciaux sous l’autorité d’un sous-commissaire et on ajouta un commandant
provincial civil. La responsabilité des services régionaux et de la circulation fut
retirée des fonctions liées aux enquêtes policières. Le Bureau des enquêtes,
anciennement le Bureau des enquêtes criminelles, comprenait la Direction des
enquêtes criminelles, auparavant appelée la Section des enquêtes importantes.
Malgré les diverses réorganisations, la direction des enquêtes criminelles est
toujours restée sous l’autorité du quartier général de la Police provinciale, et
non sous celle d’une région ou d’un district donné.

D’autres changements ont eu lieu depuis 2000 : on a créé une division
de la sécurité routière pour la région du grand Toronto, et le Bureau des
renseignements criminels est devenu indépendant du Bureau de soutien aux
enquêtes. Les services régionaux et les enquêtes criminelles n’ont pas été
touchés par cette réorganisation.

Les organigrammes présentés à l’annexe 1 de ce chapitre illustrent les
changements survenus au fil des ans.

Modification des paramètres législatifs et des ordres de police

Depuis 1947, la Police provinciale est assujettie aux dispositions de la Loi sur les
services policiers ou à celles des lois précédentes5. La Loi sur les services policiers
s’applique aux services de police municipaux et à la Police provinciale de
l’Ontario. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les services policiers
précisent les normes minimales auxquelles doivent se conformer les services
policiers ontariens. Par exemple, le règlement de 2004 sur la gestion des enquêtes
importantes encadre les enquêtes comportant une équipe investigatrice coordonnée
et une approche multidisciplinaire6.

Le changement législatif le plus important des dernières années provient de
l’adoption en 1999 du règlement intitulé Adequacy and Effectiveness of Police
Services7 (règlement sur le caractère convenable et l’efficacité des services
policiers), qui précise les « fonctions de base » de l’ensemble des services
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5. En 1947, la loi dominante était la loi intitulée Police Act, 1946, L.O. 1946, chap. 72.

6. Règl. de l’Ont. 354/04.
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policiers énumérés au paragraphe 4 (2) de la Loi sur les services policiers. Le
règlement, qui fut déposé le 8 janvier 1999, stipulait que les commissions de
services policiers devaient évaluer le caractère convenable et l’efficacité de leurs
services et se conformer au règlement avant le 1er janvier 2001. Ce règlement
précise les domaines dans lesquels les services de police sont tenus d’établir des
politiques précises et de respecter des normes minimales. Une de ces normes
minimales prévoit par exemple qu’un policier qui mène des enquêtes criminelles
doit posséder les compétences, les connaissances et les capacités nécessaires
pour le faire.

Le règlement sur le caractère convenable et l’efficacité des services policiers
oblige tous les services de police à appliquer des procédures et des processus
leur permettant de mener et de gérer des enquêtes criminelles générales, et
particulièrement à être dotés de procédures et de processus pour les enquêtes
portant sur la violence physique et sexuelle envers les enfants et sur les agressions
sexuelles8. Toutefois, le règlement n’exige pas que des procédures et des
processus s’appliquent aux enquêtes sur les allégations portant sur d’anciens
cas d’exploitation ou d’agressions sexuelles. Le règlement sur le caractère
convenable et l’efficacité des services policiers réitère aussi que les services de
police doivent appliquer des procédures permettant d’offrir de l’aide aux victimes
et il établit les responsabilités de la police à cet égard9.

Les ordres de police constituent le mécanisme par lequel la Police provinciale
transmet ses directives générales à ses policiers et à ses employés civils. Le
commissaire de la Police provinciale utilise ces ordres pour communiquer les
politiques, les procédures, les instructions et les directives à tout le personnel. Les
ordres de police existent sous une forme ou une autre depuis 1922. Ils ont fait
l’objet d’une refonte majeure pour répondre au règlement sur le caractère
convenable et l’efficacité des services policiers. Cette refonte a amené la création
de six classes d’ordres de police fondées sur les catégories de règlementation
du règlement sur le caractère convenable et l’efficacité des services policiers10 et
elle a aussi permis l’élaboration d’une série de manuels expliquant les directives
aux policiers. Les ordres de police sont des documents internes – le public n’y a
pas accès.

Bien que les ordres de police soient en vigueur depuis des décennies, ils ne
peuvent se substituer « au bon jugement et au discernement ». Cependant, les
policiers doivent respecter les éléments obligatoires des ordres de police sous
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peine de sanction et ils doivent même observer les ordres non obligatoires, à
moins que des raisons ou des circonstances exceptionnelles ne justifient qu’ils s’en
écartent. Les directives émises par le gouvernement de l’Ontario ou celles qui
figurent dans les ordres de police inclus dans les manuels ne sont pas des ordres
officiels et ne sont pas obligatoires.

Les premiers ordres traitant spécifiquement de violence et de négligence
envers les enfants ont été publiés en 2005. Ils abordent la question des agressions
survenues dans le passé, mais ne prévoient pas de procédures d’enquête différentes.
Avant 2005, les ordres ne couvraient que les cas d’enfants nécessitant une
protection aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. En 2006,
un chapitre sur les enquêtes en matière d’agressions sexuelles a été ajouté aux
ordres. Ce chapitre contenait des renseignements figurant dans des directives
précédentes ou en vigueur. Les ordres relatifs à l’aide et aux services à l’intention
des victimes furent revus en 2001 en réponse au règlement sur le caractère
convenable et l’efficacité des services policiers, mais ils existaient depuis 1986.
La Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels exigeait que les
services de police prennent en considération les besoins des victimes, y compris
les besoins en information. C’est pour cette raison qu’une politique à cet égard
fut élaborée par la Police provinciale avant l’entrée en vigueur du règlement sur
le caractère convenable et l’efficacité des services policiers.

Depuis 1947, la loi accorde aux citoyens et aux membres de la Police
provinciale le droit de porter contre un policier une plainte pouvant donner lieu
à une enquête11. En 1980, on établit que la période limite pour déposer une telle
plainte était de six mois et, de façon générale, ce délai s’applique toujours12. Les
procédures relatives au dépôt d’une plainte par un citoyen ont changé plusieurs
fois – en 1990 et en 1997. Elles ont encore été modifiées récemment en raison de
l’adoption de la Loi sur l’examen indépendant de la police13. Ces modifications
du cadre législatif régissant les plaintes du public portaient principalement sur le
degré d’indépendance devant exister entre le processus d’enquête et d’audience
des plaintes et les autorités policières.

Modifications apportées à la tenue des dossiers

Jusqu’aux années 1970, chaque plainte criminelle était consignée dans un « journal
des événements » auquel on ajoutait un rapport supplémentaire si la plainte était
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suffisamment sérieuse. Un journal des événements pouvait contenir l’équivalent
de quinze ans d’incidents, mais il n’existait pourtant aucune politique relative à
la conservation des dossiers. Dans les années 1970, on commença à utiliser des
« rapports en liasse » comme complément au journal des événements et une
période de conservation de vingt ans a été imposée. L’utilisation du journal des
événements créait une congestion de personnel lors des changements de quarts.
Cette situation mena finalement à la création de constats de police préimprimés
pouvant être remplis sur les lieux de l’incident ou dans la voiture de police. Des
formulaires complémentaires étaient disponibles pour les enquêtes majeures.
Dans les années 1980, la période de conservation fut ramenée à deux ans (en
plus de l’année courante), mais les commandants de détachements pouvaient
conserver certains dossiers plus longtemps, pourvu que ces dossiers en suspens
fassent l’objet d’une réévaluation chaque année.

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le système informatique
appelé Coopérative d’archivage informatisé des documents des corps de police
provincial et municipaux de l’Ontario (OMPPAC) fut implanté. Ce système
facilitait la production de tous les types de rapports et permettait de stocker des
données dans une base centralisée au quartier général de la Police provinciale. Une
politique prévoyait quels renseignements pouvaient être partagés avec d’autres
organismes, notamment les autres corps de police. Le commandant de détachement
pouvait toutefois limiter le partage de données. Les comptes rendus rédigés pour
les dossiers de la Couronne n’étaient pas partagés par le truchement du système
OMPPAC. Les directives relatives aux dossiers en suspens restèrent les mêmes
avec l’implantation du système, mais la période de conservation des dossiers
relatifs à des crimes comme les agressions passa à sept ans.

Le système de gestion des dossiers Niche implanté en 2000 est toujours utilisé.
Quelques difficultés sont survenues lors du transfert des données du système
OMPPAC vers le système Niche. La quantité de détails que le système Niche
peut contenir est infinie et des photographies et des empreintes digitales sont
souvent jointes aux rapports. Les commandants de détachement ont la
responsabilité de surveiller la qualité et la ponctualité des rapports ainsi que le
statut des tâches exigées.

Certains policiers n’ont pas fourni leurs notes avant leur témoignage devant
la Commission; c’est le cas du sergent d’état-major Jim McWade et du
surintendant en chef Carson Fougère. Le sergent d’état-major McWade a
affirmé qu’il avait laissé ses notes au quartier général de la Police provinciale
quand il prit sa retraite, mais qu’on n’a pas pu les retrouver pour les produire
devant la Commission. Le surintendant en chef à la retraite Fougère avait ses
notes avec lui lorsqu’il a témoigné.

Lorsqu’on l’a interrogé sur la difficulté d’obtenir les notes des policiers
retraités, le sous-commissaire Chris Lewis a déclaré que la Police provinciale
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avait depuis longtemps une politique obligeant les policiers à laisser leurs notes
à la Police provinciale lorsqu’ils prenaient leur retraite. Il a toutefois admis qu’au
moment des enquêtes dont il est question dans ce rapport, la Police provinciale
avait, malheureusement, failli à sa responsabilité de communiquer cette politique
à ses employés. Le sous-commissaire Lewis a aussi admis que certains policiers
étaient au courant de la politique, mais avaient choisi de l’ignorer. Il a ajouté
que « dans d’autres cas, les personnes qui devaient prendre possession des notes
n’étaient pas au courant de l’existence de la politique et disaient aux futurs
retraités “non, nous ne reprenons pas les notes” ».

Le sous-commissaire Lewis a déclaré que la Police provinciale avait « réglé
le problème » et qu’elle avait maintenant clairement établi qui était propriétaire
des carnets des policiers. Ces carnets sont la propriété de la Police provinciale et
non celle des policiers à la retraite et ils sont conservés et entreposés par la Police
provinciale. Cela dit, le sous-commissaire a reconnu que la politique relative à la
conservation des carnets et à leur accès a encore besoin d’être resserrée. Je suis
d’accord avec cette affirmation. Je recommande à la Police provinciale de prendre
les mesures appropriées pour s’assurer que la politique est clairement définie,
qu’elle est bien comprise et qu’elle est appliquée de façon stricte. Une telle
politique doit aussi prévoir un moyen efficace pour l’entreposage des dossiers afin
d’en faciliter l’utilisation et l’accès au besoin.

Procédures pour la gestion des enquêtes importantes

À partir de 1993, certaines infractions devaient être identifiées comme étant des
cas de « référence ». Ces cas devaient ensuite être soumis à un superviseur pour
qu’il détermine s’ils devaient être assignés à un détective de la Direction des
enquêtes criminelles ou, dans la négative, pour qu’il les assigne à un enquêteur
local qualifié. Toutes les agressions sexuelles et tous les crimes envers les enfants
constituent des cas de référence. Cela ne signifie cependant pas que les crimes
sexuels étaient traités comme des enquêtes importantes ou qu’ils étaient assignés
à la Direction des enquêtes criminelles, bien que certains crimes, comme les
crimes sexuels dans les écoles de formation, ont commencé à être systématiquement
assignés à la Direction des enquêtes criminelles à partir de 1997.

La Police provinciale ajouta les politiques en matière de gestion des enquêtes
importantes aux ordres de police en 2002. Le rapport publié en 1996 par le juge
Archie Campbell après la révision de l’enquête dans l’affaire Bernardo eut un
effet, d’une part, sur les ordres de police de 2002 auxquels on a ajouté le manuel
de gestion des enquêtes importantes et, d’autre part, sur le règlement de 2004
sur la gestion des enquêtes importantes. Ce règlement, établi aux termes de la Loi
sur les services policiers, exigeait que tous les services de police élaborent des
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politiques à l’égard des enquêtes importantes, conformément au manuel fourni
par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels14. Le
règlement prescrit l’utilisation d’un logiciel précis (PowerCase) pour la prise en
charge et la gestion des « enquêtes importantes »15. Le règlement stipule que
toutes les agressions sexuelles constituent des enquêtes « importantes ».

Tout cas important est réputé être une infraction de « référence » ou ne pas
en être une. Comme l’a expliqué le sergent-détective d’état-major Paul Yelle,
certaines agressions sexuelles sont des infractions de référence et d’autres non.
Selon la définition du manuel de gestion de cas, une enquête importante n’est
pas une infraction de référence si le suspect est connu et si elle se rapporte à un
crime sexuel survenu dans le passé (c.-à-d. qu’il a été signalé plus d’un an après
avoir été commis). Aux termes du manuel, ces crimes ne sont pas des infractions
de référence et ne sont donc pas des enquêtes importantes, à moins qu’ils
n’impliquent un « prédateur ou un agresseur en série ». En outre, si la victime
est un enfant qui a été agressé par un membre de sa famille, le crime ne tombe
pas dans la catégorie des enquêtes importantes.

Si une affaire est classée dans la catégorie des infractions de référence et
donne lieu à une enquête importante, elle sera gérée conformément au manuel
pertinent. Un responsable de la gestion d’enquêtes importantes qualifié est
nommé pour prendre en charge l’ensemble de l’enquête. Le responsable peut
agir comme principal coordonnateur de l’enquête ou encore nommer un
coordonnateur qui devra lui rendre des comptes. Un coordonnateur des dossiers,
un coordonnateur des mandats de perquisition, un agent de liaison avec les
médias et un agent de liaison avec les victimes sont aussi nommés et doivent
tous assumer des responsabilités précises. Si l’enquête importante met en cause
plusieurs juridictions, une équipe de gestion conjointe est créée pour regrouper
des personnes de tous les services de police concernés et d’autres disciplines.
Cette équipe de gestion multijuridictionnelle relève du conseil exécutif de la
gestion des enquêtes importantes qui réunit des représentants du ministère de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels, du Bureau du coroner,
du Service de renseignements criminels Ontario, du ministère du Procureur
général, de l’Association des chefs de police de l’Ontario ainsi que le chef
de police de Toronto et le commissaire de la Police provinciale. Les enquêtes
importantes nécessitent une structure et des procédures importantes, ainsi
qu’un accès accru aux ressources et une supervision étendue de la part de
policiers expérimentés.
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Formation à la Police provinciale de l’Ontario

La formation de la Police provinciale est principalement dispensée à sa propre
Académie de la Police provinciale de l’Ontario ou encore au Collège de police de
l’Ontario àAylmer. La Police provinciale possède son propre centre de formation
depuis les années 192016 et l’Académie de la Police de l’Ontario fut fondée dans
les années 1960. Même si la Police provinciale envoie ses employés suivre des
formations et assister à des conférences données par les grands services de police
municipaux, par le Collège canadien de police ou par des centres de formation
des États-Unis, la majeure partie de la formation est dispensée par l’Académie
de la Police provinciale de l’Ontario ou par le Collège de police de l’Ontario.
La formation se poursuit en milieu de travail, particulièrement dans le cas des
recrues, qui sont officiellement encadrées par des policiers de terrain expérimentés.

La Police provinciale offre à ses recrues des cours d’orientation et des
formations sur des sujets propres à la Police provinciale, ou auxquelles cette
dernière porte un intérêt particulier, comme la sensibilisation à la diversité et
aux Premières Nations. La Police provinciale offre aussi des formations en bloc
qui comprennent des cours de requalification obligatoires comme une formation
avancée pour les patrouilleurs ou des cours de premiers soins. Le Collège de
police de l’Ontario constitue toutefois une source de formation importante
pour la Police provinciale, et ce, tant pour les recrues qui doivent y suivre un
programme de formation de base de douze semaines, que pour les détectives
expérimentés qui peuvent y suivre des cours spécialisés liés à leur travail.

Environ 25 % des places disponibles pour les cours offerts par le Collège de
police de l’Ontario sont réservées à la Police provinciale. Comme la demande
pour certains cours excédait le nombre de places disponibles au collège, la Police
provinciale, en collaboration avec le collège, a formé ses propres employés pour
qu’ils puissent donner certains cours du Collège de police de l’Ontario, pour
lesquels les participants reçoivent les mêmes crédits que s’ils avaient été suivis
au collège à Aylmer. Le cours sur les agressions sexuelles qui est offert depuis
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16. La Police provinciale possédait en 1920 une école d’instruction qui fut remplacée par l’école de

formation de la Police provinciale en 1929. Cette dernière fut remplacée en 1935 par une école

conjointe pour les services de police municipaux et la Police provinciale et en 1944, on créa une

école de formation destinée exclusivement aux recrues de la Police provinciale. En 1974, un centre

de formation et de perfectionnement pour la Police provinciale fut créé à Brampton puis, en 1998,

l’Académie de la Police provinciale de l’Ontario fut établie à Orillia.



2002 par le collège de police de l’Ontario et par l’Académie de la Police
provinciale de l’Ontario constitue un exemple de cette collaboration.

Les différents cours reliés aux enquêtes que le Collège de police de l’Ontario
a offerts au fil des ans sont énumérés ci-dessous :

1964 à 1990 Formation en enquêtes criminelles
1964 à 1990 Formation avancée en enquêtes criminelles; formation

spécialisée et exécution de plusieurs modules
1990 Cours de formation en enquêtes générales; cours

préalable aux autres formations en enquêtes; ce cours est
obligatoire aux termes du règlement sur le caractère
convenable et l’efficacité des services policiers pour toute
personne qui enquête sur un crime

Avant 1985 Cours sur les enquêtes en matière d’agression sexuelle; ce
cours fait partie de la formation en enquêtes criminelles

1985 à 1994 Formation avancée en enquêtes criminelles; comprend un
module de cinq jours sur les agressions sexuelles, la
violence familiale et les mauvais traitements infligés aux
enfants qui a été mis à jour et restructuré en 1994

1994 Formation relative aux agressions sexuelles; ce cours fut
mis à jour en 1992 et en 1999 pour tenir compte des
normes du règlement sur le caractère convenable et
l’efficacité des services policiers; ce cours ne traite pas
des cas de mauvais traitements infligés aux enfants

1985 Formation en gestion de cas; un module de cinq jours
faisant partie du cours avancé en enquêtes criminelles

1998 Formation en gestion des enquêtes importantes; ce cours
fut élaboré en 1996 pour faire suite au rapport Campbell.

L’Institut pour la prévention de l’enfance maltraitée (l’IPEM) prit l’initiative
d’offrir un cours conjoint sur les sociétés de l’aide à l’enfance et les programmes
de proximité de la police auquel le Collège de police de l’Ontario a aussi participé.
L’IPEM conçut aussi des cours plus spécialisés, comme ceux sur les enquêtes
et les évaluations portant sur les agressions sexuelles de très jeunes enfants
ou sur la gestion de cas des enquêtes complexes. Les formations conjointes
débutèrent au début des années 1980 et se poursuivirent jusqu’en 1994. En
1995, l’Association des sociétés de l’aide à l’enfance de l’Ontario prit en charge
cette formation et un protocole de formation conjointe pour la prestation de ce
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programme fut établi en 1996 entre l’Association et le Collège de police de
l’Ontario. En 2003, la formation conjointe fut interrompue et en 2005 le Collège
de police de l’Ontario commença à offrir aux policiers une formation relative
aux enquêtes sur les mauvais traitements infligés aux enfants.

La plupart des observateurs : policiers, personnes travaillant dans le domaine
des services de protection de l’enfance ou experts, considèrent le retrait de
ces formations conjointes comme une perte énorme. Comme ces entités devaient
travailler ensemble pour aider les enfants, l’interaction créée par ces formations
permettait aux divers groupes d’intervenants d’établir de meilleures relations
entre eux, d’améliorer leur compréhension respective des points de vue et de
l’expertise des autres et d’en tirer profit. Ce type de formation devrait reprendre
immédiatement et inclure des cours portant exclusivement sur la façon de
répondre aux allégations de mauvais traitements passés. Pour certains volets
de cette formation, on devrait songer à faire appel à d’autres partenaires du
monde juridique, comme les avocats de la Couronne ou ceux qui travaillent dans
le milieu hospitalier, dans les unités spécialisées en agressions. Les formations
conjointes peuvent aussi favoriser une normalisation ou l’établissement de
protocoles entre la police et les agences de protection de l’enfance concernant
les « pratiques exemplaires »; un résultat qui pourrait se révéler intéressant
pour l’Association des chefs de police de l’Ontario.

La Police provinciale dans l’Est de l’Ontario

Les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry sont situés dans la région de
l’Est de la Police provinciale de l’Ontario et bordent les frontières du Québec
et des États-Unis. Au fil des ans, les employés de la Police provinciale de cette
région ont été sous l’autorité des quartiers généraux régionaux ou de district
de Kingston (de 1987 à 1995) ou de Smiths Falls (depuis 1995). En 1995, la
réorganisation au sein des trois comtés regroupa les détachements et en convertit
certains en bureaux satellites placés sous l’autorité du « détachement principal »
des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry à Long Sault. Les bureaux
satellites sont situés à Lancaster, Alexandria, Morrisburg et Winchester.

En 2005, 108 policiers en uniformes et 50 employés civils travaillaient pour
les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, sur un total de 990 policiers
et de 288 civils pour l’ensemble de la région de l’Est.

En 1988, on commença à embaucher des coordonnateurs pour les cas
d’agressions sexuelles afin d’offrir des ressources aux policiers du district. En
septembre 1994, on affecta un coordonnateur régional de la lutte contre les
mauvais traitements au district 11, qui englobe les comtés de Stormont, Dundas
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et Glengarry ainsi que ceux de Prescott-Russell et d’Ottawa-Carleton. En 2001,
les ordres de police officialisèrent les postes et les tâches du coordonnateur
régional de la lutte contre les mauvais traitements et du coordonnateur provincial
de la lutte contre les mauvais traitements.

De nombreux protocoles pertinents existent entre la Police provinciale et les
organismes et institutions de la région, notamment :

1987 Draft – Child Abuse Protocol (Proposed Guidelines
and Procedures for Response to Child Abuse in
SD&G County Board of Education17 (projet de
protocole concernant les enfants maltraités (lignes
directrices et procédures proposées en réponse aux
mauvais traitements d’enfants survenus sur le
territoire du conseil scolaire des Comtés unis de
Stormont, Dundas et Glengarry)

1992 Child Sexual Abuse Protocol18 (protocole concernant
les agressions sexuelles d’enfants)

1995 Police Shelter Protocol Dealing with Women Abuse in
United Counties of Stormont, Dundas & Glengarry19

(protocole concernant les cas de mauvais traitements
envers les femmes dans les Comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry)

2001 Eastern Ontario Region Police and School Board
Protocol20 (protocole entre les services de police
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17. Les parties à cette entente n’ont pas été nommées. Elle a été rédigée par le conseil scolaire.

18. Le protocole est établi entre le district 11 de la Police provinciale, le Service de police de Cornwall,

le Conseil des écoles catholiques de Stormont, Dundas et Glengarry, le conseil scolaire de Stormont,

Dundas et Glengarry, la SAE de Stormont, Dundas et Glengarry, le Religious Hospitallers of

St. Joseph Health Centre et le ministère du Procureur général — procureur de la Couronne de

Cornwall.

19. Le protocole est établi entre le district 11 de la Police provinciale, le Service de police de Cornwall,

le Service de police d’Alexandria, la Maison Baldwin, la Montée d’Elle et le Naomi’s Family

Resource Centre.

20. Les signataires ne sont pas indiqués, mais le protocole a été élaboré par des représentants des

organismes et des services partenaires du protocole, c’est-à-dire le Catholic District School Board

of Eastern Ontario, le Upper Canada District School Board, le Conseil Scolaire de district

catholique de l’Est ontarien, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, la Police

provinciale, le Service de police de Cornwall, les services de police de Brockville, de Carleton Place

et de Perth et la SAE de Leeds-Grenville.



et les conseils scolaires de la région de l’Est
de l’Ontario)

2001 Child Protection Protocol; Coordinated Response in
Eastern Ontario21 (protocole relatif à la protection de
l’enfance; Intervention coordonnée dans l’Est de
l’Ontario)

2002 Child Protection School Handbook – Eastern
Ontario22 (manuel scolaire traitant de la protection de
l’enfance – Est de l’Ontario)

2002 Police Shelter Protocol Dealing with Women Abuse in
(mis à jour) United Counties of Stormont, Dundas & Glengarry23

(protocole entre la police et les refuges concernant les
cas de violence faite aux femmes dans les Comtés
unis de Stormont, Dundas et Glengarry)

2002 Protocol for Investigation of Sudden and Unexpected
Deaths of Children Under 2 Years of Age24 (protocole
relatif aux enquêtes sur les décès subits et inattendus
d’enfants de moins de 2 ans)

2002 Mental Heath Protocol25 (protocole concernant la
santé mentale)

Date inconnue, Sexual Assault Response Team26 (protocole à
mais avant 1994 l’intention des équipes d’intervention en cas

d’agression sexuelle)
2005 Service Agreement Between Cornwall Community
(mis à jour) Police Service, OPP, Partner Abuse Sexual Assault Care
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21. Le protocole a été endossé par les bureaux des procureurs de la Couronne de Brockville, de Cornwall,

de Smiths Falls/Perth et de Plantagenet, la Police provinciale de l’Est de l’Ontario, les services de

police de Cornwall, de Brockville, de Carleton Place/Perth, de Gananoque, de Prescott, et de Smiths

Fall, les SAE de Stormont, Dundas et Glengarry, du comté de Lanark, de Leeds-Grenville et de

Prescott-Russell, tous les conseils scolaires de l’Est de l’Ontario, tous les hôpitaux de la région et

le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario ainsi que plusieurs organismes locaux.

22. Il n’y a pas de signataires, mais les organismes suivants ont participé à la conception du manuel :

la Police provinciale, le Upper Canada District School Board, le Catholic District School Board of

Eastern Ontario, les SAE de Leeds-Grenville et de Stormont, Dundas et Glengarry et les services

d’aide à l’enfance et aux familles de Prescott-Russell.

23. Les organismes signataires sont les mêmes depuis 1995.

24. Aucun signataire. Ce protocole semble principalement contenir des directives du coroner.

25. Les signataires sont le service des urgences et l’équipe de crise en santé mentale de l’Hôpital de

Cornwall, la Police provinciale, le Service de police de Cornwall et la Akwesasne Tribal Police.

26. Les signataires sont la Police provinciale, la Police provinciale des Comtés unis de Stormont,

Dundas et Glengarry et l’équipe d’intervention en cas d’agression sexuelle.



Team, Cornwall Hospital27 (entente de service entre les
Services communautaires de la Police de Cornwall, la
Police provinciale et l’équipe d’intervention auprès des
victimes de violence conjugale ou d’agression sexuelle
de l’Hôpital de Cornwall).

L’une des tâches du coordonnateur régional de la lutte contre les mauvais
traitements a été de concevoir un répertoire des services aux victimes dont la
dernière version date de 2003. Il me semble évident que ce type de répertoire
devrait être tenu à jour; il est vrai que le répertoire provincial n’a pas été mis à jour
depuis 2001.

En 1994, la Police provinciale et le Service de police de Cornwall ont conclu
une entente prévoyant un soutien et un appui mutuels et la prestation de services
spécialisés par la Police provinciale, comme les recherches sous-marines ou les
épreuves d’alcootests effectuées par des techniciens. Cette entente a été actualisée
en 2006.

Dans l’Est de l’Ontario, la Police provinciale n’a pas de protocole concernant
la gestion des causes avec le bureau du procureur de la Couronne de Cornwall,
mais elle respecte généralement le manuel de gestion des dossiers judiciaires
de la Police provinciale et elle utilise de façon non officielle le protocole du
comté de Prescott-Russell portant sur la gestion des causes en cour criminelle.
La création d’un protocole de gestion des causes est plus que nécessaire et celui-
ci devrait être élaboré et mis en vigueur le plus tôt possible.

Je tiens à souligner qu’il est important d’établir des protocoles et de les garder
à jour en les réévaluant au moins tous les trois ans. Les discussions entourant
les protocoles constituent une occasion de bâtir des liens et de cerner les problèmes
émergents, ce qui fait qu’elles revêtent une importance en elles-mêmes. John
Liston de la Société de l’aide à l’enfance de London et Middlesex, dans un
témoignage d’expert relatant son expérience dans l’élaboration de protocoles
avec la police, m’a expliqué que ces discussions représentaient une occasion de
réunir des cultures organisationnelles différentes, mais toutes également valables,
et d’établir des partenariats respectueux. Plus encore, lorsque des dirigeants de
différents organismes se mobilisent et signent des protocoles relatifs aux mauvais
traitements d’enfants et aux agressions sexuelles, ils envoient aux employés et
au public un message d’engagement concret. Comme le dit M. Liston, ces
dirigeants ont confiance dans leurs protocoles et affirment « nous y croyons ».
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27. Les signataires sont la Police provinciale, le Service de police de Cornwall et l’équipe d’intervention

auprès des victimes d’agression sexuelle.
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Le rôle de Ken Seguin dans l’affaire Varley

Très tôt le matin du 9 janvier 1992, Andrew MacDonald fut abattu par son cousin,
Travis Varley. Durant la soirée du 8 janvier 1992, ces deux jeunes hommes,
accompagnés de Bob Varley et de Mark Woods, s’étaient rendus au domicile de
Ken Seguin à Summerstown. À l’époque, M. Woods était un client du ministère
des Services correctionnels (MSC) que M. Seguin avait supervisé dans le passé
durant une période de probation. En décembre 1991, M. Seguin avait reçu comme
mandat de rédiger un rapport présentenciel à son sujet. Chacun des quatre jeunes
gens avait bu la bière que leur avait offerte M. Seguin alors qu’ils se trouvaient
tous à son domicile. Travis Varley prit trois autres bières dans le réfrigérateur
de M. Seguin avant de partir. Travis Varley abattit Andrew MacDonald environ
sept heures après avoir quitté le domicile de M. Seguin.

Au début de l’enquête, la Police provinciale eut vent du rôle joué par Ken
Seguin dans cet événement. La Police provinciale n’en informa pas immédiatement
l’employeur de M. Seguin, le MSC. Son rôle est décrit en détail au chapitre 5,
qui porte sur l’intervention du ministère de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels.

Cette enquête révéla très tôt que M. Seguin s’était conduit de façon incorrecte
avec les probationnaires. Au cours des années qui suivirent cet événement, un
certain nombre d’anciens probationnaires se manifestèrent, affirmant que
M. Seguin les avait agressés sexuellement. M. Seguin était l’une des figures
centrales visées par les allégations d’agressions sexuelles ayant mené aux
enquêtes de l’opération Vérité de la Police provinciale. M. Seguin était également
très proche des personnes, collègues ou amis, qui firent par la suite fait l’objet
d’enquêtes de la Police provinciale pour des agressions sexuelles, notamment
Nelson Barque, Richard Hickerson, l’abbé Charles MacDonald, Malcolm
MacDonald et Ron Leroux. La Police provinciale rata toutefois l’occasion
de révéler d’autres comportements inconvenants de M. Seguin envers des
probationnaires anciens ou actuels.

Début de l’enquête

Le 9 janvier 1992, l’inspecteur-détective Tim Smith fut nommé responsable de
la gestion de cas pour l’enquête relative au meurtre d’Andrew MacDonald. À
cette époque, l’inspecteur-détective Smith travaillait depuis Ottawa sur deux
enquêtes importantes portant sur des allégations d’agressions sexuelles qui
seraient survenues dans les centres d’éducation surveillée St. Joseph et St. John.

Les agents-détectives Randy Millar et Chris McDonell furent nommés
enquêteurs pour ce dossier. Étant donné leur titre de détective et leur expérience
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dans la gestion d’enquêtes majeures, ces deux policiers participèrent à plusieurs
des enquêtes dont il est question dans ce chapitre.

Randy Millar s’était joint à la Police provinciale en 1982. Il avait reçu le titre
d’agent principal le 12 mai 1992 et avait été promu agent-détective avant le
13 octobre 1993. Chris McDonell s’était joint à la Police provinciale en 1968
et était devenu agent-détective à la fin de 1991 ou au début de 1992.

Les policiers recueillent la déclaration de Ken Seguin

Au début de l’enquête, lors de l’interrogatoire de deux des jeunes hommes
présents, les policiers apprirent le rôle de M. Seguin dans les événements survenus
la nuit de l’homicide. Durant son témoignage, l’inspecteur-détective Millar a
affirmé qu’il ne connaissait pas M. Seguin avant cela et qu’il n’avait jamais
entendu de rumeurs à son sujet auparavant. L’agent-détective McDonell connaissait
M. Seguin depuis vingt ans à titre d’agent de probation. Il a déclaré qu’il
entretenait de bonnes relations de travail avec lui.

Le 15 janvier 1992, les agents-détectives Millar et McDonell recueillirent la
déclaration de M. Seguin au bureau de probation. Dans sa déclaration, M. Seguin
décrivit ses relations professionnelles avec Mark Woods et les circonstances
entourant la visite de ce dernier à son domicile le soir du 8 janvier 1992.

Après la déclaration, une conversation non officielle eut lieu entre M. Seguin
et les policiers. L’inspecteur-détective Millar a témoigné que la discussion
avait porté sur le fait que M. Seguin avait procuré de l’alcool à ces jeunes
gens et qu’il n’aurait pas dû le faire. L’inspecteur-détective Millar s’est rappelé
qu’à un certain moment, M. Seguin dit qu’il informerait son employeur de
cet incident.

L’inspecteur-détective Smith apprit que les quatre jeunes hommes avaient
rendu visite à M. Seguin la nuit du meurtre. À ce moment-là, l’inspecteur-
détective Smith ne connaissait pas M. Seguin ni aucun des agents de probation
locaux. Bien que l’inspecteur-détective Smith ait témoigné qu’il croyait que le
superviseur de M. Seguin était au courant de l’incident avant même l’interrogatoire
de M. Seguin par les policiers, il m’apparaît clair d’après les témoignages des
autres témoins de la Police provinciale et du MSC et d’après leur comportement
subséquent que l’inspecteur-détective se trompait : M. Seguin n’avait encore
rien dit au personnel du ministère.

Comme il a été souligné au chapitre 5, M. Seguin signala l’incident à
son superviseur, le chef de secteur Emile Robert, le 16 janvier 1992, soit le
lendemain de son interrogatoire. Cependant, dans son rapport concernant
l’incident, M. Seguin omit de mentionner l’alcool et des preuves indiquent qu’il

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 553



ne révéla pas à M. Robert que les jeunes hommes en avaient consommé alors
qu’ils se trouvaient chez lui.

Décision d’attendre avant d’aviser le bureau de probation

Il semble que la Police provinciale ne prit à ce moment aucune mesure, officielle
ou non, pour contacter le superviseur de Ken Seguin afin de l’informer de la
conduite de ce dernier la nuit du meurtre. Les contacts entre la Police provinciale
et le Bureau de probation de Cornwall se limitèrent à des conversations non
officielles sur l’incident entre l’agent-détective McDonell et Carole Cardinal,
une collègue de M. Seguin, elle aussi agente de probation. L’agent-détective
Millar put aussi avoir eu une conversation non officielle au sujet de l’affaire avec
Jos van Diepen, un autre agent de probation.

Selon l’inspecteur-détective Smith, il aurait discuté du rôle de M. Seguin
dans l’affaire avec le procureur adjoint de la Couronne M. Guy Simard et
l’agent-détective Millar après la condamnation de Travis Varley. Voici ce que
M. Smith a affirmé lors de son témoignage :

Nous étions d’avis que, même si l’incident n’était pas la cause
fondamentale de ce que j’appelle un accident stupide causé par l’alcool
et qu’il ne l’a pas provoqué, il pourrait avoir été un facteur qui y a
contribué, car je crois me souvenir qu’ils ont quitté M. Seguin vers
vingt et une heures et que le meurtre n’a eu lieu que quatre ou cinq
heures plus tard.

Mais ce qui nous préoccupait c’était de constater que cet agent de
probation devait présenter le rapport présentenciel d’une personne le
lendemain. Pourquoi l’a-t-il fait chez lui et pourquoi a-t-il offert une bière
à ces gens? Je crois que ce fait devrait être porté au dossier. [traduction]

En ce qui a trait au fait qu’aucun avis officiel n’ait été émis plus tôt, l’inspecteur-
détective Smith s’est défendu en disant qu’il ignorait qu’il y aurait un plaidoyer
de culpabilité et qu’il s’attendait par conséquent à ce que M. Seguin soit
éventuellement appelé à témoigner. Les policiers ne voulaient pas le braquer
avant son témoignage.

Lorsque l’affaire se termina sur un plaidoyer de culpabilité, l’inspecteur-
détective Smith s’assura que l’information relative à la consommation d’alcool
de jeunes gens au domicile de M. Seguin était incluse à l’exposé conjoint des
faits afin qu’elle fasse partie du domaine public. L’inspecteur-détective Smith a

554 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



souligné que bien que la Couronne partageait ses préoccupations à l’égard de
M. Seguin, elle était d’avis que toute lettre envoyée au bureau de probation à
ce sujet devait provenir de la police. Le jour où la sentence fut prononcée, soit le
26 août 1992, l’inspecteur-détective Smith ordonna à l’agent-détective Millar
d’écrire une lettre au superviseur des services de probation pour l’informer de la
conduite de M. Seguin.

Le 3 septembre 1992, l’agent-détective Millar envoya à Emile Robert une
lettre résumant les renseignements que possédait la Police provinciale relativement
au rôle de M. Seguin. En plus de certains renseignements figurant sur la déclaration
faite le 15 janvier 1992 par M. Seguin, la lettre contenait un certain nombre
d’observations, dont celles-ci :

Durant son interrogatoire, M. Seguin était de toute évidence mal à
l’aise et il a clairement exprimé qu’il n’avait pas l’habitude de
recevoir des clients chez lui.

[...]

M. Seguin a dit s’être senti intimidé par leur présence et ne pas
avoir voulu discuter avec Travis Varley lorsque ce dernier a pris
trois bières dans son réfrigérateur. Il voulait les voir partir au
plus tôt.

M. Seguin a déclaré qu’il informerait son supérieur de cet incident
et qu’il ferait sûrement preuve dans l’avenir de plus discernement
avant de faire entrer quelqu’un chez lui. [traduction]

Comme il en est question plus en détail au chapitre 5, M. Robert transmit la
lettre de l’agent-détective Millar au chef régional, Roy Hawkins. Dans la lettre
d’accompagnement, M. Robert écrivait :

Étant donné que la participation de M. Seguin a été de très courte
durée, qu’il se sent coupable de sa conduite et qu’il a clairement affirmé
qu’il n’avait pas l’habitude de recevoir des clients à son domicile,
l’agent Millar et moi-même recommandons qu’aucune autre mesure
ne soit prise. [traduction]

Dans son témoignage l’inspecteur-détective Millar a déclaré que M. Robert ne
lui avait pas transmis une copie de cette lettre d’accompagnement. Il a nié en
être venu à la conclusion que lui attribue M. Robert.
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Communication entre les policiers et les organismes gouvernementaux

L’affaire Varley est sans l’ombre d’un doute une affaire importante. Comme il
est expliqué au chapitre 5, Ken Seguin avait menti sur l’étendue de son rôle le
soir du meurtre et un suivi plus étroit de la part des dirigeants des services
correctionnels aurait pu révéler d’autres comportements inappropriés de
M. Seguin.

Il est dommage que les efforts initiaux des policiers de la Police provinciale
pour porter l’incident à l’attention du personnel du MSC n’aient pas été plus
énergiques. Mme Cardinal obtint des renseignements de l’agent-détective McDonell
au cours d’une conversation non officielle, mais ce n’est que huit mois plus tard
que l’affaire fut finalement portée de manière officielle et directe à l’attention
du personnel du MSC.

Étant donné la gravité de l’incident en question, on peut affirmer a posteriori
qu’il aurait mieux valu que la lettre soit envoyée par l’inspecteur-détective Tim
Smith, le responsable de la gestion de cas, directement à M. Roy Hawkins, le
chef régional du Bureau de probation de Cornwall. Si un cadre supérieur du
MSC, tel que M. Hawkins, avait été le premier informé de cet incident, la version
trompeuse de M. Seguin aurait pu être facilement percée à jour et ainsi donner lieu
à une intervention et à une enquête plus robustes. On a raté l’occasion de dévoiler
des comportements répréhensibles.

Comme je l’explique au chapitre 5, même la version tronquée de M. Seguin
aurait dû soulever de sérieuses interrogations et entraîner une sanction officielle
de son employeur. De même, nonobstant le ton peut-être conciliant et magnanime
de la lettre de l’agent-détective Millar et malgré le fait qu’elle ait été envoyée
tardivement, elle aurait dû donner lieu à une enquête plus poussée de la part
du ministère.

La lettre semble avoir été écrite sur l’insistance de l’inspecteur-détective Smith
et je tiens à le féliciter d’avoir tenté de porter cette affaire à l’attention des
responsables du ministère.

Dans des circonstances semblables, si des policiers apprennent que des
fonctionnaires ou des cadres sont engagés dans des activités répréhensibles,
criminelles ou non, les services de police devraient contacter le ministère ou
l’organisme gouvernemental concerné pour l’informer de la situation. La
correspondance relative à ces activités devrait être envoyée au représentant principal
désigné du ministère ou de l’organisme. Cette façon de faire augmenterait la
probabilité d’une intervention rapide, objective et appropriée et garantirait que les
personnes qui sont mêlées à l’affaire ou qui sont en contact régulier avec l’employé
en cause ne participent pas à la décision concernant l’intervention appropriée.
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La Police provinciale trouve des bandes vidéo au domicile
de Ron Leroux

Au début de 1993, des policiers du détachement de Lancaster de la Police
provinciale saisirent des bandes vidéo pornographiques au domicile de Ron
Leroux dans le cadre d’une perquisition visant à découvrir des armes à feu. Ces
bandes vidéo, et leur lien potentiel avec Ken Seguin et d’autres présumés auteurs
d’agressions sexuelles sur des enfants, ont été à la source de bon nombre de
commentaires et de controverses au cours des quinze dernières années. La saisie
et la destruction ultérieure des bandes vidéo ont depuis été invoquées par de
nombreuses personnes, y compris M. Leroux, l’agent Perry Dunlop et Garry
Guzzo, pour démontrer l’incompétence des policiers ou encore la présence de
tentatives d’étouffement ou d’une conspiration. Ces personnes prétendent que
les policiers s’étaient rendus au domicile de M. Leroux pour y exécuter un mandat
de perquisition concernant des armes à feu, mais que puisqu’ils connaissaient
déjà l’existence des bandes vidéo, ils ont pu les trouver dès leur arrivée. Certains
ont aussi affirmé que les bandes contenaient des images incriminantes de membres
influents de la collectivité en compagnie de jeunes garçons de Cornwall et que les
policiers les ont par conséquent détruites.

C-8 dépose une plainte contre Ron Leroux auprès
de la Police provinciale

Le 18 décembre 1992, l’agent Steve McDougald du détachement de Lancaster
de la Police provinciale reçut un appel de C-8 qui disait vouloir déposer une
plainte contre Ron Leroux. L’agent McDougald avait commencé sa carrière
dans la Police provinciale en novembre 1987, au détachement de Marathon. En
février 1992, l’agent McDougald fut transféré au détachement de Lancaster.

Dans son appel, C-8 déclara que lui-même, son amie de cœur et la famille
de cette dernière étaient victimes de harcèlement de la part de M. Leroux. C-8
laissa aussi entendre que M. Leroux aurait peut-être des tendances suicidaires et
qu’il possédait un certain nombre d’armes. C-8 confia aussi qu’il avait en sa
possession quatre armes appartenant à M. Leroux.

C-8 se rendit au détachement de Lancaster le même jour; il fit une déclaration
à l’agent McDougald et lui remit quatre armes de poing. C-8 expliqua qu’il avait
pris les armes à la résidence de M. Leroux parce qu’il craignait que celui-ci ne
se blesse ou ne blesse quelqu’un d’autre. C-8 mentionna également que l’avocat
Malcolm MacDonald s’occupait de régler une transaction immobilière entre
lui-même et M. Leroux.
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Le 20 décembre 1992, les agents McDougald et Patrick Dussault du
détachement de Lancaster de la Police provinciale se rendirent au domicile de
M. Leroux, l’informèrent de la plainte dont il était l’objet et lui donnèrent un
avertissement. M. Leroux nia avoir harcelé qui que ce soit et affirma qu’il n’était
nullement suicidaire. Le 10 janvier 1993, M. Leroux dit à l’agent McDougald
que C-8 pouvait avoir en sa possession les armes qui avaient été remises.

La Police provinciale apprend que Ron Leroux possédait deux autres
armes à feu enregistrées

Le sergent d’état-major Jim McWade était à l’époque le commandant du
détachement de Lancaster. Il s’était joint à la Police provinciale en 1969. Il
devint sergent d’état-major et fut assigné au détachement de Lancaster en
janvier 1990. Il fut commandant du détachement jusqu’à son transfert à Renfrew
en novembre 1993. Il prit sa retraite de la Police provinciale en décembre 2001.

Le sergent d’état-major McWade a affirmé dans son témoignage, qu’après
avoir été mis au courant de la plainte et sachant que les armes avaient été remises
par C-8, il avait appelé le bureau d’enregistrement des armes à feu pour obtenir
des renseignements sur toutes les armes enregistrées au nom de Ron Leroux et
pour connaître l’adresse sous laquelle elles étaient enregistrées. Le 9 février 1993,
le sergent d’état-major McWade avisa l’agent McDougald que deux autres
armes étaient enregistrées au nom de Ron Leroux sous une adresse de Cornwall
et que M. Leroux pourrait être en possession de ces armes. Il fut décidé d’obtenir
un mandat de perquisition pour fouiller la résidence de M. Leroux afin de trouver
ces deux armes.

La Police provinciale perquisitionne le domicile de Ron Leroux

Le 10 février 1993, l’agent McDougald fit une dénonciation sous serment pour
obtenir un mandat de perquisition pour la résidence, le garage et la remise à
bateaux de Ron Leroux afin de chercher les deux armes manquantes.

Après avoir obtenu le mandat de perquisition, l’agent McDougald et l’agent-
détective Randy Millar se rendirent chez M. Leroux. L’agent-détective Millar
assista l’agent McDougald dans sa recherche, car c’était la première fois que
celui-ci faisait une perquisition et il souhaitait avoir l’aide d’une personne
d’expérience. À l’arrivée des policiers, il n’y avait personne à la maison et les
portes étaient verrouillées. Les policiers rentrèrent au détachement.

À son retour au détachement, l’agent McDougald contacta C-8 qui lui dit
qu’il n’avait pas les clés de la maison de M. Leroux et que les serrures avaient été
changées. L’agent McDougald appela aussi Malcolm MacDonald qui lui dit que
M. Leroux était en Floride depuis deux semaines, qu’il ignorait où se trouvaient
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les clés de la maison de M. Leroux et qu’il ne pouvait pas se rendre au domicile
de M. Leroux. C-8 rappela l’agent McDougald et lui dit qu’il avait obtenu une clé
de la maison de M. Leroux de la mère de ce dernier et qu’il appelait en fait de
l’intérieur de la maison de M. Leroux. Il dit ensuite aux policiers qu’il avait déjà
trouvé une des armes de poing.

Les policiers retournèrent chez M. Leroux où ils furent accueillis par C-8 qui
leur remit l’arme qu’il affirmait avoir trouvée dans le placard de l’entrée. Dans
son témoignage, l’agent McDougald a confié qu’il était mécontent que C-8 ait déjà
fait une partie du travail pour eux. Cependant, rien n’indique qu’il ait fait part de
ses sentiments à C-8 et personne ne demanda à celui-ci de quitter la résidence
pendant que les policiers effectuaient leurs recherches. Les policiers entreprirent
une fouille pour trouver d’autres armes. L’agent-détective Millar monta seul à
l’étage pendant que l’agent McDougald discutait avec C-8.

L’agent-détective Millar fouilla le placard de la chambre à coucher située à
l’étage. À l’intérieur du placard, il remarqua un cagibi qui donnait accès à un
espace situé sous le bain de la salle de bains contiguë. Dans ce cagibi, il trouva
une valise verrouillée à l’aide d’un petit cadenas, que l’on avait de toute évidence
voulu cacher. Deux bandes vidéo se trouvaient sur le dessus de la valise.

Après avoir sorti la valise du cagibi et en avoir retiré le cadenas, l’agent-
détective Millar ouvrit la valise et y trouva environ vingt autres bandes vidéo.
L’agent McDougald a affirmé dans son témoignage que certaines bandes
semblaient être des bandes commerciales alors que d’autres étaient des bandes
vierges sur lesquelles on avait apposé des étiquettes.

Dans son témoignage, C-8 a déclaré que l’agent-détective Millar avait trouvé
les bandes « beaucoup trop vite », suggérant ainsi qu’une fois à l’étage, le policier
s’était dirigé directement vers le placard sans chercher ailleurs. J’ai étudié le
croquis de la résidence et selon moi, cela peut s’expliquer par le fait qu’on ne
trouve à l’étage qu’une chambre à coucher et une salle de bains contiguë.

L’inspecteur-détective Millar a certifié n’avoir visionné aucune bande vidéo,
mais il estima toutefois suspect le fait qu’on ait visiblement pris la peine de les
cacher. Il tenta de contacter, à partir de la résidence, l’équipe de l’Opération P, une
unité de la Police provinciale spécialisée surtout dans la pornographie juvénile,
mais il ne put pas les joindre.

Comme l’inspecteur-détective Millar, C-8 a aussi affirmé dans son témoignage
que personne n’avait visionné les bandes à la résidence. L’agent McDougald
a cependant déclaré qu’une des bandes avait été introduite dans un lecteur
puis visionnée à la résidence. Cette bande contenait des scènes d’actes
d’homosexualité masculine. Ce témoignage correspond aux notes prises ce
jour-là par l’agent McDougald. Il est possible qu’il ait visionné la bande en
l’absence de l’agent-détective Millar et de C-8.
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On saisit les bandes, la valise, l’arme remise par C-8 ainsi qu’une vieille
arme à poing rouillée trouvée plus tard dans un placard. La participation de
l’agent-détective Millar à l’affaire prit fin après la fouille et la saisie.

Le rapport sur le mandat au juge ne nomme pas le matériel saisi

Le 16 février 1993, l’agent McDougald remplit un rapport sur le mandat au
juge où il mentionnait les deux armes à feu saisies. Il cocha la case indiquant
que des objets ne figurant pas sur le mandat avaient été saisis, sans toutefois
nommer de façon précise les bandes vidéo et la valise, comme l’exige la loi. Le
formulaire de rapport sur le mandat au juge offre pourtant un espace à cet effet.
L’agent McDougald a admis avoir commis une erreur en omettant de mentionner
les bandes vidéo et il n’a pu expliquer la raison de cette erreur. Après avoir
analysé son témoignage et celui d’autres personnes, je n’ai aucune raison de
croire que cette erreur, bien qu’inexpliquée, ait été intentionnelle.

Visionnement des bandes vidéo

Après la saisie du matériel, l’agent McDougald eut une discussion avec le sergent
d’état-major McWade pour déterminer ce qui devait être fait avec ces objets. Le
sergent d’état-major McWade demanda à l’agent McDougald de les visionner
et il l’informa que les bandes vidéo étaient parfois trafiquées et que des scènes
comportant des éléments criminels pouvaient avoir été collées sur une bande
existante. Les bandes vidéo devaient être visionnées pour vérifier si elles
contenaient des scènes de nature criminelle (pornographie juvénile, pornographie
meurtrière, asservissement ou tout autre acte contrevenant au Code criminel).

Dans son témoignage, l’agent McDougald a affirmé avoir dit au sergent
d’état-major McWade qu’il ne souhaitait pas visionner ces bandes et qu’il ne se
sentait pas à l’aise de le faire. Lorsque l’agent McDougald exprima son malaise,
le sergent d’état-major McWade lui suggéra de visionner les bandes en appuyant
sur la touche de lecture puis sur la touche d’avance rapide. Ces instructions
n’exigeaient pas que les bandes soient visionnées du début à la fin. Le sergent
d’état-major McWade s’est rappelé avoir dit à l’agent McDougald de visionner
le début, la fin et des scènes prises au hasard entre les deux.

Dans une déclaration faite au sergent-détective Pat Hall, le 11 décembre 1998,
l’agent McDougald déclarait : « le sergent d’état-major décida que je devais
visionner les bandes vidéo au hasard pour déterminer si elles contenaient des
scènes de pornographie juvénile ou des vidéos domestiques mettant en scène
des gens de la région ». Dans son témoignage, le sergent d’état-major McWade
a affirmé ne pas se souvenir avoir demandé au policier de « chercher des vidéos
domestiques mettant en scène des gens de la région » et l’agent McDougald
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a confirmé qu’il n’avait pas reçu de telles instructions du sergent d’état-
major McWade. L’agent McDougald a dit qu’il avait noté ce commentaire,
mais qu’il avait employé une mauvaise expression – il ne voulait pas dire qu’il
cherchait des gens de la région. On ne trouve en fait aucune référence à des
« gens de la région » dans les notes de l’agent McDougald qui ont été présentées
comme preuve. L’affirmation du policier quant à l’emploi d’une « mauvaise
expression » est plausible et peut expliquer la contradiction entre sa déclaration
du 11 décembre 1998 et la preuve dont je dispose.

L’agent McDougald nota avoir visionné les bandes vidéo le 17 février 1993
pendant environ deux heures et demie, soit entre 21 h 10 et 23 h 50 et le
18 février 1993 entre 2 h et 2 h 30. Il a dit dans son témoignage que le deuxième
visionnement s’était fait en présence de l’agent Dussault. Le sergent d’état-
major McWade a témoigné qu’il était resté un court instant dans la pièce où les
policiers visionnaient les bandes et qu’il avait vu une partie de leur contenu.
Dans un résumé de témoignage anticipé, l’agent McDougald a écrit : « Chaque
bande était jouée pendant plusieurs secondes pour déterminer ce qu’il y avait
sur la bande, puis avancée rapidement jusqu’à une autre section pour en évaluer
le contenu ». Cette description semble cohérente en regard du temps consacré
par les policiers au visionnement des bandes. L’agent McDougald a souligné
que les policiers n’avaient tenu aucun registre indiquant la durée des bandes
et quelles parties de celles-ci avaient été visionnées. À partir de ce visionnement
partiel, la Police provinciale a déterminé que les bandes ne contenaient aucun
élément de nature criminelle et qu’elles pouvaient être remises à M. Leroux.

Ron Leroux signe une renonciation

Le 25 avril 1993, l’agent McDougald eut un entretien avec Ron Leroux au
détachement relativement à l’enquête concernant les armes à feu. M. Leroux fut
accusé de onze infractions reliées aux armes à feu puis fut relâché. Malcolm
MacDonald représentait M. Leroux pour ces accusations.

L’agent McDougald a témoigné que durant cette rencontre, M. Leroux avait
été informé que la Police provinciale était disposée à lui remettre les bandes
vidéo. M. Leroux dit à l’agent McDougald qu’il avait trouvé ces bandes dans
une poubelle sur un terrain camping et qu’il les avait prises parce qu’il ne voulait
pas qu’un enfant les trouve. Selon l’agent McDougald, M. Leroux a expressément
indiqué qu’il ne voulait pas ravoir les bandes. L’agent McDougald expliqua à
M. Leroux que s’il signait une renonciation sur la déclaration des biens saisis, les
bandes seraient détruites.

Dans son témoignage, M. Leroux a affirmé avoir retrouvé sa maison sens
dessus dessous au printemps 1993. Il parla à Ken Seguin à qui il avait laissé une
clé et ce dernier lui avoua qu’il lui avait sûrement causé de gros ennuis en cachant
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dans sa maison une valise brune pleine de bandes vidéo que la police avait
trouvée. M. Leroux a témoigné que Ken Seguin tenait absolument à récupérer les
bandes, car leur contenu pouvait « détruire... des réputations ».

M. Leroux alla faire une déclaration pour avouer qu’il avait menti lorsqu’il avait
dit avoir trouvé les bandes dans une poubelle. Il demanda au policier de lui
remettre les bandes, ce que ce dernier aurait refusé de faire. M. Leroux a soutenu
qu’il croyait que le document qu’il avait signé lui permettrait de récupérer les
bandes, mais on lui aurait alors dit que les policiers les détruiraient.

Ce témoignage contredit toutefois ses déclarations précédentes dans lesquelles
il dit n’avoir parlé des bandes vidéo avec M. Seguin qu’après avoir signé la
renonciation. Par conséquent, j’aurais tendance à accepter la version des faits
de l’agent McDougald à cet égard.

M. Leroux signa la renonciation le 25 avril 1993. Malheureusement, le nom
de la personne ayant discuté de l’affaire avec M. Leroux n’est précisé nulle part
dans ce document et la signature d’un témoin n’y est pas exigée. Les notes de
l’agent McDougald ne mentionnent aucune discussion avec M. Leroux au sujet
des bandes et, comme mentionné précédemment, le sergent d’état-major McWade
n’avait plus ses notes pour l’aider.

L’agent McDougald a affirmé que la déclaration des biens saisis et la
renonciation signée auraient été versées dans le système de classement pour
être traités. L’agent McDougald n’a plus pris part à l’affaire par la suite.

Destruction des bandes vidéo

Dans le résumé de témoignage anticipé et la déclaration qu’il fournit aux policiers
de l’opération Vérité le 11 décembre 1998, l’agent McDougald affirmait que
le 4 mai 1993, le sergent d’état-major McWade lui avait dit que le concierge
du détachement avait détruit toutes les bandes vidéo ainsi que la valise plus
tôt dans la journée en les brûlant dans un contenant de quarante-cinq gallons.
Dans son témoignage devant cette Commission, il a soutenu qu’il ne se souvenait
plus des détails de la conversation, mais qu’il se rappelait que le sergent d’état-
major McWade lui avait dit que la valise et les vingt-deux bandes vidéo avaient
été détruites sur place.

Le concierge, Arthur Lalonde, a affirmé dans son témoignage qu’il ne se
souvenait pas avoir jamais participé à la destruction de bandes vidéo. Il a
mentionné que les policiers lui demandaient parfois de détruire des biens en
les brûlant, puis a ajouté qu’en pareil cas, un policier restait sur place jusqu’à
ce que les objets soient complètement consumés.

Dans sa déclaration du 4 février 1999 aux policiers de l’opération Vérité, le
sergent d’état-major McWade ne spécifiait pas, et on ne lui demanda pas de le
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faire, qui avait vraiment détruit les bandes. Il a simplement dit « quelque temps
après, elles ont été brûlées dans un contenant métallique derrière le détachement
de Lancaster ». Dans son témoignage devant cette Commission, le sergent
d’état-major McWade a assuré les avoir lui-même détruites : « Je les ai jetées
au feu moi-même. Je suis resté jusqu’à ce qu’elles aient été complètement
consumées ». Il ne se souvenait pas précisément si le concierge, M. Lalonde,
était présent. Il ne se souvenait pas s’il avait lui-même allumé le feu, ni si un
accélérateur avait été utilisé. Il ne se rappelait pas de façon précise avoir été
chercher les objets dans la salle de conservation des biens saisis.

Une note du sergent d’état-major McWade figurant sur la déclaration
de biens saisis indiquait que les biens avaient été « brûlés ». Aucune autre
information ne précisait le processus de destruction, la date et l’heure exacte de
cette destruction, ni qui y assistait. Dans son témoignage, le sergent d’état-
major McWade a indiqué que sa signature signifiait seulement qu’il avait donné
l’ordre de détruire les biens et qu’elle n’apporte aucune précision relativement
à l’identité de la personne qui l’a fait en réalité.

Le sergent d’état-major McWade a admis dans son témoignage qu’il pourrait
être utile d’ajouter une section à la déclaration des biens saisis permettant
d’indiquer le nom de la personne qui, dans les faits, a détruit les biens. C’est
aussi mon opinion. Je m’inquiète, d’une part, du laxisme qui règne au chapitre de
le tenue des dossiers sur la destruction des biens saisis et, d’autre part, de
l’incohérence des témoignages quant à l’identité de la personne qui a réellement
détruit les bandes et à la manière dont elle s’y est prise. Je trouve particulièrement
difficile à croire que le commandant du détachement assisterait personnellement
à la destruction de biens par les flammes.

La piètre tenue des dossiers alimente les rumeurs

Comme mentionné ci-dessus, la saisie de ces bandes a passablement attiré
l’attention. Certaines personnes ont avancé qu’elles contenaient des preuves
selon lesquelles un groupe de pédophiles serait actif dans la région de Cornwall.
Je n’ai ni vu ni entendu quoi que ce soit qui permettrait de suggérer que les
bandes vidéo contenaient des éléments de cette nature (ni qu’une copie des
bandes existe toujours).

Tous les policiers de la Police provinciale qui ont participé à la fouille, à la
saisie et à l’apparente destruction des bandes vidéo ont nié avoir eu vent de
rumeurs concernant des actes répréhensibles de la part de Ken Seguin ou de
l’existence de liens entre ce dernier et Ron Leroux.

Le visionnement ou le visionnement partiel des bandes par les policiers de la
Police provinciale n’a pas suffi à déterminer si elles contenaient des preuves
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d’une activité criminelle. Je considère que le sergent d’état-major McWade a
failli à ses tâches de responsable de la gestion de cas en n’exigeant pas que les
enquêteurs visionnent les bandes dans leur intégralité sous sa supervision.

Que les bandes saisies aient ou non contenu autre chose que de la pornographie
homosexuelle ne peut être définitivement confirmé puisqu’elles ont probablement
été détruites en 1993. Il est dommage que les policiers de la Police provinciale
n’aient pas géré les bandes vidéo de façon plus réfléchie et plus rigoureuse. Le
manque relatif de documentation (y compris l’absence d’un témoin à la signature
de la renonciation), l’absence d’un témoin lors de la supposée destruction des
bandes vidéo, l’oubli sur le rapport sur le mandat au juge et le fait qu’on ait
demandé à un policier local qui répugnait à le faire de visionner partiellement
les bandes et non à un employé de l’Opération P, constituent autant de sujets
d’inquiétudes.

Certains de ces problèmes peuvent être réglés par la mise en œuvre de nouvelles
politiques et protocoles. Par exemple, si ce n’est pas déjà fait, je recommande que
les formulaires de renonciation exigent la signature d’un témoin; qu’au moins
deux personnes soient présentes tout au long du processus de destruction de biens
saisis; que l’heure, la date et la méthode de destruction soient consignées et que les
deux témoins signent; et que le rapport du visionnement des bandes sur lesquelles
on soupçonne la présence d’éléments criminels soit mieux détaillé, puis archivé
pour en garantir l’accès ultérieur. Comme cette affaire a clairement permis de le
démontrer, un manque de transparence et une mauvaise tenue des dossiers peuvent
alimenter les rumeurs et doivent par conséquent être évités.

Enquête sur le décès de Ken Seguin

Ken Seguin fut trouvé sans vie à son domicile le 25 novembre 1993. Les faits
entourant la découverte du corps de Ken Seguin et ceux qui menèrent à sa
découverte sont décrits en détail au chapitre 5, qui porte sur l’intervention du
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

L’enquête sur ce décès fut menée par les agents-détectives Randy Millar et
Chris McDonell du détachement de Lancaster de la Police provinciale. Durant
cette enquête, ces policiers apprirent que David Silmser avait prétendu que
M. Seguin l’avait agressé sexuellement.

Comme il en est question en détail au chapitre 6, qui porte sur l’intervention
du Service de police de Cornwall (SPC), en décembre 1992, M. Silmser
approcha le SPC, prétendant avoir été agressé par son agent de probation,
Ken Seguin, et par un prêtre, l’abbé Charles MacDonald. Le SPC enquêta
sur les allégations contre l’abbé MacDonald, mais non sur celles contre
M. Seguin. En septembre 1993, l’enquête sur l’abbé MacDonald prit fin après
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que M. Silmser eut conclu un règlement à l’amiable illégal d’une valeur de
32 000 $ avec le diocèse d’Alexandria-Cornwall aux termes duquel il s’engageait
à retirer sa plainte criminelle contre le prêtre.

Les circonstances entourant la mort de M. Seguin firent l’objet de rumeurs et
d’insinuations importantes durant les années 1990. Je me concentre ici sur la
qualité et la portée de l’enquête, y compris la façon dont la famille de Ken Seguin
fut traitée par les agents-détectives Millar et McDonell.

Découverte du corps de Ken Seguin

Le 25 novembre 1993, l’agent Patrick Dussault de la Police provinciale se rendit
au domicile de Ken Seguin à la demande du superviseur de ce dernier, le chef de
secteur Emile Robert du ministère des Services correctionnels (MSC), qui
s’inquiétait au sujet de M. Seguin. M. Robert et un de ses collègues étaient sur
place lorsque l’agent Dussault arriva chez M. Seguin. Les trois hommes
regardèrent par les fenêtres, mais furent incapables d’entrer dans la maison. Ils
convinrent que si M. Seguin ne se présentait pas au travail le lendemain matin,
M. Robert aviserait la Police provinciale, qui pourrait alors prendre les mesures
qui s’imposaient. L’agent Dussault nota qu’il avait informé le sergent d’état-major
Jim McWade et le sergent Andrew Vanderwoude de la situation.

Les voisins de Ken Seguin, Ron et Cindy Leroux, découvrirent son corps plus
tard dans l’après-midi. M. Leroux rentra chez lui peu avant 15 h. Son épouse lui
dit qu’elle avait observé un important va-et-vient de voitures de police autour de
la maison de M. Seguin. Ron et Cindy Leroux entrèrent chez M. Seguin à l’aide
d’un double de la clé et le trouvèrent mort dans la salle de bains. Mme Leroux
appela le 911, mais seulement après que M. Leroux eut retrouvé le bottin personnel
de M. Seguin et appelé l’abbé Charles MacDonald pour lui laisser un message
colérique l’accusant d’être responsable de la mort de M. Seguin. Le comportement
de M. Leroux, y compris sa décision de garder le bottin téléphonique, est décrit en
détail au chapitre 5.

La Police provinciale est avisée et arrive sur les lieux

L’agent Dussault et le sergent Vanderwoude furent les premiers policiers de la
Police provinciale à arriver sur les lieux. Selon les notes de l’agent Dussault, ils
arrivèrent à 15 h 30. Ron et Cindy Leroux étaient chez Ken Seguin à leur arrivée
et l’agent Dussault prit en note une brève déclaration de Ron Leroux dans laquelle
celui-ci relatait les contacts qu’il avait eus avec M. Seguin la veille. Pendant que
l’agent notait la déclaration de M. Leroux, C-8 arriva puis repartit peu après.

L’agent-détective Millar se joignit à l’enquête lorsque le sergent d’état-
major McWade l’informa que le décès semblait suspect. Dans son témoignage,
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l’inspecteur-détective Millar a affirmé que l’agent-détective McDonell et lui
avaient été affectés à l’enquête parce qu’ils étaient les seuls policiers du
détachement de Lancaster à faire ce genre de travail. L’agent-détective Millar
était l’inspecteur en chef et avait déjà mené des enquêtes sur des suicides et des
morts subites.

Les agents-détectives Millar et McDonell arrivèrent chez M. Seguin peu
après 16 h. Lors de leur témoignage, les policiers ont souligné que toute mort
subite était considérée comme suspecte jusqu’à preuve du contraire. Par
conséquent, la procédure appropriée dans ce cas consistait à traiter l’affaire
comme un homicide jusqu’à preuve du contraire. L’agent-détective Millar
ordonna donc à l’agent Dussault de protéger les lieux, ce qui signifie que le
policier devait s’assurer que personne n’entre dans la maison, sauf les personnes
autorisées, comme le coroner.

Le coroner arriva sur les lieux vers 16 h. L’inspecteur-détective Millar a
expliqué qu’habituellement, lorsque le coroner arrive, il constate le décès,
ordonne une autopsie et accorde ensuite aux policiers l’autorisation de fouiller
les lieux pour découvrir des éléments expliquant la cause du décès.

Des membres de la famille de M. Seguin arrivent sur les lieux

Cindy Leroux appela dans l’après-midi le frère de M. Seguin, Doug, pour lui
annoncer le décès de son frère. Doug Seguin appela son épouse, Nancy, et son
frère Keith. Doug et Nancy Seguin se rendirent ensuite au domicile de Ken
Seguin. Les policiers de la Police provinciale qui se trouvaient sur place leur
offrirent leurs condoléances et demandèrent à Doug Seguin s’il voulait monter pour
voir le corps de son frère. Keith Seguin arriva plus tard et on demanda ensuite aux
membres de la famille de quitter les lieux jusqu’à ce que la Police provinciale
termine son enquête.

L’agent-détective McDonell a affirmé dans son témoignage qu’il avait
parlé à des membres de la famille Seguin ce jour-là, notamment à Doug, à
Keith et à leur père, mais qu’il n’avait pas recueilli leurs déclarations. L’agent-
détective McDonell connaissait Ken Seguin depuis vingt ans à titre d’agent
de probation.

On conclut rapidement à un suicide

Dans son témoignage, l’inspecteur-détective Millar a dit que la thèse du suicide
n’a été officiellement confirmée qu’après l’autopsie, mais que l’examen des
lieux par les policiers indiquait déjà officieusement que Ken Seguin s’était
suicidé. Cette déclaration est cohérente avec ce qu’a rapporté la Police provinciale
à l’employeur de M. Seguin.
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Après avoir été informé par les policiers du décès de Ken Seguin, le sergent
d’état-major McWade appela Emile Robert. Dans son témoignage, M. Robert
a confirmé qu’il avait reçu l’appel de la Police provinciale peu après son
retour au bureau, après sa visite à la résidence de M. Seguin. Le sergent d’état-
major McWade révéla à M. Robert que Ken Seguin était décédé et qu’il
semblait s’être suicidé.

L’agent-détective Randy Millar recueille la déclaration de Ron Leroux

L’après-midi où le corps de Ken Seguin fut retrouvé, l’agent-détective Millar
eut un entretien d’environ trente-cinq minutes avec Ron Leroux dans sa voiture
de patrouille. L’entretien porta sur les activités de MM. Seguin et Leroux durant
la soirée précédente et les circonstances qui avaient amené M. Leroux à découvrir
le corps de M. Seguin. L’agent-détective Millar posa aussi des questions sur
l’orientation sexuelle de M. Seguin et il demanda ensuite à M. Leroux : « Pensez-
vous que Ken aurait pu être amoureux de vous et qu’il se sentait déprimé parce
que vous vous êtes marié et que vous partez bientôt pour le Maine? ». M. Leroux
répondit que M. Seguin ne lui avait jamais fait d’avances.

Fait à noter, les notes que l’agent-détective Millar prit lors de l’entretien
indiquent que M. Leroux ne lui dit pas que David Silmser avait prétendu avoir été
agressé sexuellement par M. Seguin, que M. Silmser tentait de négocier avec
M. Seguin un règlement civil par l’intermédiaire de Malcolm MacDonald,
ni que M. Silmser avait appelé M. Seguin pour discuter de ce sujet dans la
soirée précédant sa mort. Les notes ne mentionnent pas non plus que, comme
le déclarerait ultérieurement M. Leroux, les bandes vidéo saisies chez lui
en février 1993 y avaient été cachées par M. Seguin. Dans son témoignage,
M. Leroux a soutenu qu’il avait parlé avec l’agent-détective Millar pendant
cinq ou dix minutes dans sa voiture et qu’il lui avait fourni peu d’information,
car il se méfiait des policiers.

Selon M. Leroux, l’agent-détective Millar aurait mentionné ne pas vouloir
que l’épouse de M. Leroux assiste à l’entretien. M. Leroux a affirmé que l’agent-
détective Millar lui aurait dit : « Voici la situation : vous et Ken étiez amants.
Vous vous êtes marié et il s’est suicidé ». M. Leroux aurait alors ouvert la portière
d’un coup de pied et l’agent-détective Millar lui aurait dit de ficher le camp avant
d’ajouter qu’il nierait avoir eu cette conversation.

En ce qui a trait aux différences entre les deux versions de cet entretien,
je privilégie les preuves présentées par le policier. Cela dit, je crois que
l’hypothèse avancée par l’agent-détective Millar au sujet du motif de suicide
de M. Seguin, telle qu’elle est décrite dans les notes de l’entretien, était déplacée
dans les circonstances.
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L’agent-détective Randy Millar soutient qu’il ignorait tout des allégations
concernant Ken Seguin

Plus tard au cours de cette soirée, les agents-détectives Millar et McDonell
allèrent chercher Emile Robert pour se rendre au bureau de Ken Seguin afin de
vérifier si ce dernier y aurait laissé une note expliquant son geste. Les policiers
fouillèrent la pièce et le bureau de M. Seguin, mais ne trouvèrent rien. M. Robert
a témoigné que pendant la fouille, il avait confié aux policiers avoir entendu une
rumeur selon laquelle M. Seguin faisait l’objet d’une enquête criminelle.

L’inspecteur-détective Millar a témoigné qu’avant l’enquête sur le décès de
M. Seguin, il n’était pas au courant des allégations de David Silmser contre
M. Seguin relativement à des agressions sexuelles. Il avait vaguement entendu
parler du règlement de 32 000 $ intervenu entre l’abbé Charles MacDonald et
M. Silmser, mais il n’y avait pas tellement porté attention.

Contacts entre l’agent-détective Randy Millar et l’agent Perry Dunlop

Dans son témoignage, l’inspecteur-détective Millar a aussi souligné qu’environ
à la même époque, il avait commencé à éprouver des inquiétudes à l’égard de
l’agent Perry Dunlop du SPC. Il avait rencontré l’agent Dunlop alors qu’ils
participaient tous deux à une opération policière conjointe en 1991 ou en 1992.
L’agent Dunlop avait parlé à l’agent-détective Millar du règlement de 32 000 $,
d’une tentative d’étouffement et d’un groupe de pédophiles. L’inspecteur-
détective Millar a affirmé que l’agent Dunlop était « obsédé » par ces idées, ce
qui l’avait inquiété.

Certains faits indiquent que l’agent-détective Millar aurait été en contact avec
l’agent Dunlop durant son enquête sur la mort de Ken Seguin. Dans son résumé
de témoignage anticipé, l’agent Dunlop dit se souvenir qu’alors qu’il était au
restaurant le soir du 25 novembre 1993, l’agent-détective Millar était venu lui
annoncer le décès de M. Seguin et lui demander une copie de la déclaration que
M. Silmser avait faite au SPC. Helen Dunlop a confirmé que cette rencontre
avait eu lieu. L’inspecteur-détective Millar ne se souvient pas de cet événement
et il a soutenu dans son témoignage qu’il ne voyait pas pourquoi il aurait parlé à
M. Dunlop alors qu’il pouvait obtenir la déclaration auprès du SPC.

Le 29 novembre 1993, l’agent Dunlop rencontra Greg Bell de la Société de
l’aide à l’enfance. Selon les notes d’entrevue de M. Bell, l’agent Dunlop aurait
dit à l’agent-détective Millar que M. Bell enquêtait sur l’affaire Silmser. L’agent
Dunlop dit à M. Bell que l’agent-détective Millar voudrait probablement lui
parler au sujet de la mort de M. Seguin. J’en conclus par conséquent que l’agent-
détective Millar était en contact avec l’agent Dunlop durant son enquête.
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L’agent-détective Randy Millar se rend au Service de police de Cornwall

Le matin du 26 novembre 1993, l’agent-détective Millar se rendit au SPC et
parla au sergent d’état-major Luc Brunet et au sergent d’état-major Garry Derochie
pendant que l’agent-détective McDonell assistait à la séance d’autopsie. L’agent-
détective McDonell se joignit à eux un peu plus tard, mais il ne se souvient pas
de quoi il avait été question durant leur réunion. Les policiers parlèrent de
l’enquête du SPC sur M. Seguin et l’abbé MacDonald.

Selon l’inspecteur-détective Millar, les policiers du SPC lui résumèrent
rapidement les allégations de David Silmser. Ils lui dirent que M. Silmser voulait,
dans un premier temps, ne donner suite qu’à l’enquête sur l’abbé McDonald,
car il ne pouvait en supporter plus à la fois. L’agent-détective Millar obtint des
copies des déclarations et des rapports générés pour l’enquête. Le sergent
d’état-major Derochie nota qu’on avait remis aux policiers de la Police provinciale
des copies du dossier de l’agente Heidi Sebalj concernant l’affaire, de la
déclaration de M. Silmser et du brouillon des notes du sergent Ron Lefebvre.

Comme discuté au chapitre 6, l’inspecteur-détective Millar s’est souvenu
qu’on lui dit que la déclaration de M. Silmser semblait véridique, mais que la
police de Cornwall était d’avis que cette déclaration devait être corroborée, car
M. Silmser avait un casier judiciaire chargé qui incluait des affaires de tromperie.

L’agent-détective Millar apprit que M. Silmser avait téléphoné au sergent
d’état-major D’Arcy Dupuis le 24 novembre 1993, un fait dont j’ai parlé au
chapitre 6, et qu’il lui avait déclaré que si un malheur lui arrivait, la police devait
enquêter sur M. Seguin et l’abbé MacDonald. Pendant la réunion, l’agente Sebalj
se joignit aux policiers et déclara qu’elle venait de recevoir un appel de M. Silmser
qui avait appris la mort de M. Seguin et qui s’en disait bouleversé.

Dans ses notes sur la réunion, le sergent d’état-major Derochie écrivit qu’il était
évident à toutes les personnes présentes que la menace de M. Silmser était fort
probablement la cause du suicide de M. Seguin.

La possibilité d’une extorsion est envisagée

Après leur rencontre avec les policiers du SPC, les agents-détectives Millar et
McDonell se rendirent au domicile de David Silmser, à Bourget, où ils eurent
avec celui-ci un entretien d’environ deux heures. L’agent-détective Millar recueillit
une déclaration de M. Silmser dans laquelle celui-ci relatait les événements
survenus au cours de la dernière année. M. Silmser confia aux policiers qu’il
tentait de négocier, par l’intermédiaire de Malcolm MacDonald, un règlement
avec Ken Seguin et qu’il demandait une somme de 100 000 $, faute de quoi il
poursuivrait le ministère des Services correctionnels.
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Dans son témoignage, M. Silmser a affirmé que durant cette entrevue, on lui
aurait dit qu’il faisait l’objet d’une enquête pour une éventuelle infraction
d’extorsion. Les policiers ne se rappellent pas avoir abordé ce sujet. Cependant,
il semble évident que la possibilité d’une extorsion fut envisagée durant l’enquête
sur la mort de M. Seguin, à tout le moins par l’agent-détective Millar. Sur le
constat que ce dernier a rédigé, il est écrit :

Il n’y a aucun doute que David Silmser accusait Ken Seguin de l’avoir
agressé sexuellement dans le passé. David Silmser a téléphoné à
Ken Seguin durant la soirée qui a précédé sa mort et il l’a menacé
de poursuites si aucun règlement n’était proposé avant le vendredi
26 novembre 1993. Le résultat de l’enquête et de l’autopsie indique
qu’il n’y a rien de suspect dans la mort de Seguin. Silmser ne peut être
accusé d’extorsion au sens du paragraphe 346 (2) du C.cr. [traduction]

L’inspecteur-détective Millar a affirmé dans son témoignage qu’il était toujours
convaincu de la justesse de ses conclusions. Il était d’avis que M. Silmser avait
menacé M. Seguin de poursuites, mais que cette menace ne pouvait être considérée
comme une extorsion au sens du Code criminel qui établit expressément que la
menace d’une poursuite civile ne constitue pas une extorsion.

L’inspecteur-détective Millar a dit lors de son témoignage que le constat
mentionné ci-dessus avait été principalement rédigé le 26 novembre 1993, mais
qu’une dernière note concernant une communication avec le ministère des
Transports y avait été ajoutée le 29 novembre 1993. Ce fait indique que le
26 novembre 1993, il était déjà parvenu à ses conclusions à l’égard d’une
possible extorsion. L’agent-détective McDonell participa aussi à la rédaction
de ce rapport et il était d’avis que la conclusion selon laquelle il n’y aurait pas
eu d’extorsion ni d’acte suspect a été dégagée « à un certain moment » après le
26 novembre 1993. Quoi qu’il en soit, les deux policiers ont convenu que la
thèse d’une possible extorsion avait été exclue avant le 29 novembre 1993.

Les policiers rencontrent la famille Seguin

Le 15 décembre 1993, les agents-détectives Millar et McDonell eurent un entretien
avec des membres de la famille de M. Seguin, qui voulaient savoir où en était
l’enquête. Selon les souvenirs de l’inspecteur-détective Millar, c’était la première
fois qu’il revoyait la famille depuis le décès. L’inspecteur-détective Millar et
Doug Seguin donnèrent des versions différentes de cette rencontre.

Les notes de la rencontre de l’inspecteur-détective Millar n’étaient pas
détaillées, mais il s’est rappelé avoir dit à la famille que Ken Seguin s’était
suicidé et qu’il avait entendu dire que M. Seguin était homosexuel. L’inspecteur-
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détective Millar leur confia aussi qu’il croyait que Ken Seguin s’était suicidé
parce que M. Silmser voulait de l’argent et qu’il avait menacé de poursuivre
M. Seguin pour des agressions sexuelles qu’il aurait commises sur lui il y a
plusieurs années. L’inspecteur-détective Millar a souligné que les membres de la
famille étaient très secoués et qu’ils ne semblaient pas du tout au courant de ces
faits. Il a ajouté qu’il leur avait exposé la vérité sans détour.

Dans les notes qu’il rédigea en 1997, Doug Seguin donnait cette version
de l’entretien : « L’agent-détective Millar nous a décrit de façon atroce ce
que mon frère et d’autres personnes auraient, selon eux, fait subir à de jeunes
garçons ». L’inspecteur-détective Millar a nié cette version des faits. Il n’a pu
se rappeler avoir fait allusion à de jeunes garçons, sauf lorsqu’il avait fait
référence aux allégations de M. Silmser.

Doug Seguin a affirmé durant son témoignage que lors de la rencontre,
les agents-détectives Millar et McDonell avaient aussi parlé des allégations
d’agression sexuelle contre Milton MacDonald et des bandes vidéo trouvées
chez Ron Leroux qui, selon ce dernier, appartenaient à Ken Seguin.

Il semble évident que ces deux sujets n’ont pu être abordés pendant
l’entretien du 15 décembre 1993. En effet, l’agent-détective Millar n’apprit
qu’en février 1994 que son beau-père, Milton MacDonald, faisait depuis peu
l’objet d’allégations. Rien n’indique que la Police provinciale savait avant
mars 1994 que M. Leroux affirmait que Ken Seguin avait caché les bandes
dans sa maison.

La fin de l’enquête

Après le 26 novembre 1993, date à laquelle il aurait apparemment éliminé la
thèse de l’extorsion, l’agent-détective Millar semble n’avoir effectué que deux
autres démarches dans son enquête : une rencontre avec Emile Robert le
17 décembre 1993, et une autre avec Malcolm MacDonald le 21 décembre 1993.

Dans son témoignage, l‘inspecteur-détective Millar a affirmé que, selon lui,
l’enquête concernant l’extorsion était close avant l’entrevue avec Malcolm
MacDonald. Il a ajouté que quelqu’un devait leur avoir donné l’ordre, à lui et à
l’agent-détective McDonell, de rencontrer M. MacDonald, mais il ne pouvait se
rappeler qui.

Les agents-détectives Millar et McDonell eurent un entretien avec
M. MacDonald le 21 décembre 1993. M. MacDonald donna sa version des
événements survenus entre le moment où M. Silmser avait déposé sa plainte et
le suicide de Ken Seguin. Il dit que M. Silmser avait mentionné qu’il songeait à
déposer une plainte auprès du ministère au lieu d’intenter une poursuite au civil.
Il dit aussi qu’il avait encouragé Ken Seguin à poursuivre M. Silmser pour
extorsion. M. MacDonald remit aux policiers des notes qui avaient apparemment
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été écrites par M. Seguin à sa demande et dans lesquelles il était question de ses
relations avec M. Silmser. L’inspecteur-détective Millar n’a pu se souvenir de
ce qu’il avait fait de ces notes. L’agent-détective McDonell a affirmé ne pas se
rappeler avoir reçu les notes de Ken Seguin et il a ajouté qu’il les avait vues
pour la première fois durant les préparatifs en vue de cette Commission.

Selon le sergent d’état-major Luc Brunet du SPC, le 7 janvier 1994, l’agent-
détective McDonell l’informa que la Police provinciale avait en mains une
déclaration manuscrite de Ken Seguin et qu’il tenterait de la mettre à la disposition
du SPC. Le sergent d’état-major Brunet s’est rappelé avoir lu la déclaration. Les
notes du sergent d’état-major indiquent que l’agent-détective Millar lui livra un
colis le 12 janvier 1994.

L’agent-détective Chris McDonell fut plus tard chargé d’aider l’inspecteur
Fred Hamelink dans la seconde enquête pour extorsion dont il sera question
ci-dessous.

L’enquête concernant le décès subit n’avait aucun lien avec des agressions
sexuelles d’enfants, mais comme elle concernait Ken Seguin, elle faisait partie de
mon mandat. Après examen de la preuve, je n’ai pu trouver quoi que ce soit de
douteux ou d’inhabituel dans les conclusions des policiers.

L’enquête sur David Silmser pour extorsion

Ken Seguin est décédé le 25 novembre 1993 et l’enquête sur sa mort est décrite
dans une section précédente de ce chapitre. Le 28 janvier 1994, le surintendant
Carson Fougère de la Police provinciale rencontra, à leur demande, Doug, Nancy
et Keith Seguin, pour discuter de leurs préoccupations à l’égard de l’enquête.
Après cette rencontre, une enquête fut ouverte sur une possible extorsion de la part
de David Silmser à l’endroit de Ken Seguin. Pendant cette enquête, les policiers
recueillirent des renseignements concernant les enquêtes que menait parallèlement
l’inspecteur-détective Tim Smith pour des agressions sexuelles qu’aurait commises
l’abbé Charles MacDonald, pour complot et pour entrave à la justice et dont il sera
d’ailleurs question dans les trois prochaines sections de ce chapitre.

Rencontre entre le surintendant Carson Fougère et la famille Seguin

Doug Seguin demanda à rencontrer le surintendant Fougère pour lui faire part des
inquiétudes qu’il ressentait depuis qu’il avait parlé aux agents-détectives Chris
McDonell et Randy Millar le 15 décembre 1993 relativement à l’enquête sur la
mort de son frère. La famille disait s’inquiéter de commentaires émis par les
agents-détectives McDonell et Millar au sujet de Ken Seguin qui auraient pu
« influencer » leur enquête. Le surintendant Fougère jugea que les inquiétudes
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exprimées à l’égard du comportement des policiers n’étaient pas suffisamment
graves pour justifier une plainte pour inconduite et par conséquent il n’informa
pas le Bureau des normes professionnelles de l’événement.

Bien qu’il semble que Doug Seguin ait cru avoir déposé une plainte contre les
policiers, il a dit lors de son témoignage qu’il n’avait pas cru nécessaire de faire
un suivi après le début de l’enquête sur M. Silmser.

Selon le surintendant en chef Fougère, les membres de la famille vinrent
demander que des accusations pour tentative d’extorsion soient portées contre
M. Silmser et demandèrent à avoir une copie du rapport de la Police provinciale
de Lancaster sur la mort de leur frère. Doug Seguin a affirmé pour sa part que c’est
le surintendant Fougère qui lui avait appris que M. Silmser ferait l’objet d’une
enquête pour extorsion.

Le surintendant en chef Fougère se souvient qu’après la rencontre, il avait
appelé la Direction des enquêtes criminelles et demandé au surintendant-détective
Wayne Frechette de nommer un inspecteur-détective pour conclure ou prendre en
charge l’enquête. Il a soutenu que l’enquête qu’il avait demandée était une
nouvelle enquête sur le décès subit de Ken Seguin.

Il semble évident d’après la preuve que l’enquête qui a en fait été instituée à
la suite de l’appel du surintendant Fougère au surintendant-détective Frechette était
une enquête sur David Silmser pour une possible tentative d’extorsion à l’endroit
de Ken Seguin. Ce fait concorde avec les instructions qui ont été données à
l’inspecteur-détective Hamelink lorsqu’on l’a nommé responsable de la gestion
de cas pour l’enquête, ainsi qu’avec la lettre écrite par l’inspecteur par intérim N.J.
Duhamel au surintendant-détective Frechette le 2 février 1994.

Affectation de l’inspecteur-détective Fred Hamelink et des enquêteurs

Le 1er février 1994, le surintendant-détective Frechette dépêcha l’inspecteur-
détective Fred Hamelink à Long Sault pour qu’il se renseigne sur les allégations
d’extorsion. L’inspecteur-détective Hamelink s’était joint à la Police provinciale
en 1969. En 1994, il avait obtenu le grade d’inspecteur-détective et était affecté
à la Direction des enquêtes criminelles au quartier général de la Police provinciale
à Orillia.

L’inspecteur-détective Hamelink était responsable de la gestion de cas pour
l’enquête. Les enquêteurs lui fournissaient des comptes rendus et il leur donnait
des instructions sur une base régulière. C’est lui qui, au bout du compte, devait
décider s’il y avait lieu ou non de porter des accusations à la fin de l’enquête.

Le lendemain de son affectation, l’inspecteur-détective Hamelink se rendit
au quartier général de district à Long Sault où l’inspecteur-détective Duhamel lui
exposa la situation concernant les allégations. L’inspecteur-détective Duhamel
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lui donna le nom de l’agent-détective Chris McDonell et ce dernier fut nommé
inspecteur en chef de l’enquête de l’inspecteur-détective Hamelink. Le lendemain,
l’agent Don Genier fut nommé assistant.

En ce qui a trait à l’affectation de l’agent-détective McDonell à titre d’inspecteur
en chef pour la seconde enquête, le surintendant en chef Fougère a avoué
que c’était là un choix douteux étant donné les inquiétudes formulées par la
famille. L’inspecteur-détective Hamelink a souligné que s’il avait été mis au
courant des allégations de la famille Seguin au sujet du comportement de
l’agent-détective McDonell, il y aurait réagi au moment d’apprendre que le
policier avait été affecté à l’enquête.

Toutefois, l’inspecteur-détective Hamelink a clairement exprimé qu’il
considérait l’agent-détective McDonell comme un enquêteur expérimenté et
minutieux. Il n’éprouvait aucune inquiétude relativement au travail de l’agent-
détective McDonell en ce qui concerne l’enquête pour extorsion. Selon l’inspecteur-
détective Hamelink, l’agent-détective McDonell ne semblait pas privilégier une
conclusion plutôt qu’une autre et il ne tenta pas non plus d’influencer la décision
de l’inspecteur-détective Hamelink quant à l’issue de l’enquête.

Étant donné les doléances de la famille Seguin à l’égard de l’agent-
détective McDonell, son affectation à l’enquête pour extorsion a probablement
été un choix peu judicieux. Cela dit, aucune preuve n’indique que le jugement
du policier ait été partial ni qu’il se soit comporté de façon non professionnelle
dans l’exercice de ses fonctions.

Coordination avec les enquêtes de l’inspecteur-détective Tim Smith

À peu près au moment de l’affectation de l’inspecteur-détective Hamelink, des
discussions eurent lieu entre le Service de police de Cornwall (SPC) et la Police
provinciale sur la nécessité de mener d’autres enquêtes sur les allégations
d’agressions sexuelles de David Silmser contre l’abbé Charles MacDonald
et sur l’aspect possiblement criminel du règlement illégal intervenu entre le
diocèse et M. Silmser. Le 3 février 1994, l’inspecteur-détective Tim Smith fut
chargé de mener ces enquêtes, lesquelles sont décrites en détail dans les trois
prochaines sections.

Rencontre entre les inspecteurs-détectives Tim Smith et Fred Hamelink

Le 8 février 1994, les inspecteurs-détectives Smith et Hamelink se réunirent à
Bells Corners pour échanger des renseignements. À un certain moment, soit au
cours de cette réunion, soit plus tard, les policiers abordèrent des questions
soulevées par leurs enquêtes parallèles. Dans son témoignage, l’inspecteur-
détective Smith a dit qu’il se sentait mal à l’aise d’avoir à considérer David
Silmser comme une victime dans une enquête, et comme un suspect dans une

574 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



autre. Il a ajouté qu’il s’inquiétait du fait que certaines personnes étaient mêlées
aux deux enquêtes et il était d’avis que les enquêteurs « s’entre-nuiraient ».

Les policiers rencontrent Peter Griffiths

Après sa rencontre avec l’inspecteur-détective Hamelink, l’inspecteur-
détective Smith appela Peter Griffiths, le directeur des services des procureurs
de la Couronne pour la région de l’Est. Ils discutèrent des méthodes d’entrevue
devant être utilisées avec David Silmser et se demandèrent si ce dernier devait
être informé de la possible extorsion.

Le 21 février 1994, la veille de l’entrevue avec M. Silmser, l’inspecteur-
détective Smith, l’inspecteur-détective Hamelink et les enquêteurs eurent une
rencontre avec M. Griffiths. Selon les notes de l’agent Genier, cette entrevue
dura environ deux heures et demie et elle fut suivie d’un entretien de trente
minutes sur M. Silmser entre les policiers.

Lʼinspecteur-détective Fred Hamelink doit éviter les contacts avec David Silmser

Les inspecteurs-détectives Smith et Hamelink convinrent avec M. Griffiths
qu’une coordination était nécessaire, M. Silmser étant à la fois plaignant et
suspect dans leurs enquêtes parallèles. L’inspecteur-détective Smith suggéra
qu’il pourrait d’abord se charger des discussions avec M. Silmser pour l’enquête
concernant les agressions et que l’inspecteur-détective Hamelink pourrait
ensuite faire de même pour l’enquête concernant l’extorsion. Ils décidèrent que
l’inspecteur-détective Hamelink éviterait M. Silmser jusqu’à ce que l’inspecteur-
détective Smith eut obtenu de celui-ci les renseignements dont il avait besoin
pour son enquête sur les agressions. Par conséquent, l’enquête de l’inspecteur-
détective Hamelink « progressa peu puisque les enquêteurs tentaient d’obtenir
tous les renseignements généraux possibles tout en évitant les contacts avec
David Silmser ».

À un certain moment, les deux policiers décidèrent que l’inspecteur-
détective Hamelink observerait, derrière une glace sans tain, l’entrevue
entre l’inspecteur-détective Smith et M. Silmser, pendant que l’inspecteur-
détective Smith, à la demande de l’inspecteur-détective Hamelink, sonderait
discrètement M. Silmser à l’aide de quelques questions se rapportant à
l’affaire d’extorsion. M. Griffiths a assuré durant son témoignage qu’il n’était
pas au courant de cette entente entre les policiers.

Entente visant lʼéchange des dossiers destinés à la Couronne

Les deux policiers convinrent aussi qu’après la conclusion des enquêtes, ils
« compareraient leurs notes » avant de remettre leurs dossiers pour la Couronne
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à Peter Griffiths. Comme je l’explique plus loin, cette entente n’a pas été
respectée : l’inspecteur-détective Hamelink remit son dossier sans en informer
l’inspecteur-détective Smith.

Entrevue avec David Silmser

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Michael Fagan eurent une
entrevue avec M. Silmser dans l’après-midi du 22 février 1994. L’inspecteur-
détective Hamelink observa cette entrevue derrière un miroir sans tain.
L’inspecteur-détective Smith n’informa pas M. Silmser des allégations
d’extorsion, mais, à la demande de l’inspecteur-détective Hamelink, il lui
posa « en passant » quelques questions y ayant trait.

En réponse aux questions de l’inspecteur-détective Smith, M. Silmser affirma
qu’il avait été en contact avec Malcolm MacDonald, l’avocat de Ken Seguin, au
sujet d’un règlement civil et qu’il n’avait pas eu l’intention de déposer une autre
plainte auprès de la police, car celle-ci « n’avait rien fait dans le premier cas ».

L’équipe de l’inspecteur-détective Hamelink n’eut pas elle-même d’entretien
avec M. Silmser. L’inspecteur-détective Hamelink termina son enquête et remit
son dossier à la Couronne avant que l’inspecteur-détective Smith eût conclu son
enquête. En raison de la réponse donnée par la Couronne, l’inspecteur-détective
Hamelink décida de ne pas organiser une entrevue avec M. Silmser. Lorsqu’on
lui a demandé durant son témoignage si cette entrevue aurait dû avoir lieu,
l’inspecteur-détective Hamelink a admis « qu’avec le recul, plusieurs choses
auraient dû être faites ».

Échange de renseignements entre les enquêteurs

Outre David Silmser, les enquêtes avaient potentiellement en commun d’autres
témoins et d’autres preuves. Dans certains cas, les agents-détectives Fagan et
McDonell menaient des entrevues conjointes, et les deux équipes étaient alors
évidemment mises au courant des preuves recueillies. Quant aux entrevues
menées par une seule équipe, l’inspecteur-détective Hamelink a dit dans son
témoignage qu’il croyait que les agents-détectives Fagan et McDonell partageaient
l’information recueillie. L’inspecteur-détective Hamelink a ajouté qu’il n’avait pas
expressément ordonné à l’agent-détective McDonell de partager l’information avec
l’agent-détective Fagan parce qu’il le croyait « assez expérimenté pour le faire de
son propre chef ». L’inspecteur-détective Hamelink était d’accord que le partage
d’information se fasse au niveau des enquêteurs et non au niveau des responsables
de la gestion de cas.

Cependant, l’agent-détective McDonell a affirmé dans son témoignage qu’il
n’échangeait pas directement de renseignements avec l’autre équipe, mais qu’il
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les transmettait plutôt à l’inspecteur-détective Hamelink. Il a précisé qu’il ignorait
si celui-ci les communiquait à l’autre équipe.

Il est manifeste que l’inspecteur-détective Smith s’attendait à ce que l’autre
équipe lui fournisse toute l’information pertinente, que ce soit pendant les enquêtes
ou lors d’une comparaison finale à la fin des enquêtes.

Étapes de l’enquête concernant l’extorsion

Entrevues avec les employés du Bureau de probation de Cornwall

Entre le 3 et le 17 février 1994, l’équipe d’enquêteurs de l’inspecteur-détective
Hamelink recueillit les déclarations des employés du Bureau de probation de
Cornwall. Les enquêteurs demandèrent à ces derniers ce qu’ils savaient des
événements ayant mené au suicide de Ken Seguin. Certains dirent qu’ils avaient
entendu une rumeur selon laquelle M. Seguin faisait l’objet d’une enquête.
Certains dirent toutefois aux policiers qu’ils ignoraient tout des allégations
d’agressions de M. Silmser contre M. Seguin.

Déclaration de Jos van Diepen

L’agent-détective McDonell et l’agent Genier eurent une longue entrevue avec Jos
van Diepen le 14 février 1994.

Dans sa déclaration, M. van Diepen fournit des renseignements sur Nelson
Barque, un ancien agent de probation. Il affirma en particulier qu’il « avait fouillé
le bureau de Nelson et qu’il y avait trouvé un petit livre montrant des hommes
adoptant des poses sexuelles ». M. van Diepen confia aux policiers que la carrière
de M. Barque avait pris fin lorsqu’il avait remis sa démission après qu’un de ses
probationnaires eut déposé une plainte l’accusant d’avoir eu des relations sexuelles
avec lui.

M. van Diepen parla aussi d’un probationnaire à qui M. Barque aurait suggéré
d’aller habiter avec l’abbé Charles MacDonald. Le probationnaire avait dit à
M. van Diepen qu’il ne voulait pas habiter là, prétendant que l’abbé MacDonald
« était une tapette – qu’il aimait les jeunes garçons ». Selon M. van Diepen, le
probationnaire lui avait confié qu’à son réveil, il avait surpris l’abbé MacDonald
assis sur son lit, mais qu’il n’avait rien voulu dire de plus.

M. van Diepen mentionna aussi qu’il avait entendu dire qu’au cours d’une
réception, l’abbé MacDonald aurait sodomisé M. Silmser et que M. Seguin, qui
était présent, n’avait pas tenté de l’en empêcher.

Dans sa déclaration, M. van Diepen dévoilait aussi le nom des membres de la
communauté qui étaient des amis de M. Seguin ou qui le côtoyaient de façon
régulière. Les noms de Gerald Renshaw, de Ron Leroux, de C-8, de Malcolm
MacDonald et de l’abbé MacDonald furent entre autres mentionnés.
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Cette déclaration contenait de toute évidence des renseignements pertinents
à l’enquête de l’inspecteur-détective Smith et elle aurait dû lui être transmise.
Le nom de l’abbé MacDonald y figurait tant en lien avec des allégations de
comportement sexuel inapproprié qu’en tant qu’ami proche de M. Seguin. À cet
égard, elle était compatible avec les affirmations de M. Silmser. Malheureusement,
il semble que ni les enquêteurs, ni l’inspecteur-détective Hamelink, qui en prit
connaissance le 1er juin 1994, ne transmirent la déclaration à l’inspecteur-détective
Smith. Celui-ci ne pouvait se rappeler avoir vu cette déclaration et elle ne figurait
pas au dossier de la Couronne qu’il avait monté relativement aux allégations
contre l’abbé MacDonald.

Dʼautres renseignements sont obtenus relativement à Nelson Barque

Outre M. van Diepen, deux autres agents de probation interrogés par l’équipe
de l’inspecteur-détective Hamelink mentionnèrent les allégations avancées dans
le passé contre Nelson Barque. Dans sa déclaration du 15 février 1994, Emile
Robert dit à l’agent-détective McDonell et à l’agent Genier qu’au début de son
emploi au bureau de probation, alors que Mme Marcelle Léger lui donnait des
renseignements concernant ses employés, elle le « mit au courant de la situation
de Nelson Barque » et l’« informa qu’un autre agent pourrait aussi avoir eu des
relations sexuelles avec des clients ».

Deux jours plus tard, les deux policiers eurent une entrevue avec Stewart
Rousseau qui affirma dans sa déclaration que M. Barque s’était attiré des ennuis
lorsqu’il « s’était engagé dans une relation » avec l’un des probationnaires sous
sa supervision et que le ministère l’avait forcé à démissionner.

Les notes de l’inspecteur-détective Hamelink indiquent qu’il prit connaissance
de ces déclarations le 16 mai 1994. Cependant, il n’effectua aucun suivi
relativement aux renseignements concernant M. Barque; si je comprends bien
le témoignage de l’inspecteur-détective Hamelink, c’est parce qu’il ne voyait
aucun lien entre ces allégations et son enquête pour extorsion. De même,
l’agent-détective McDonell jugea que le cas de M. Barque n’était pas pertinent
à l’enquête et il ne fit pas de suivi auprès du SPC au sujet des renseignements que
le SPC détenait sur M. Barque.

Je conviens que l’information sur M. Barque n’avait aucun lien direct avec
l’enquête pour extorsion. Cette information indiquait toutefois que M. Barque
pouvait s’être rendu coupable d’inconduite sexuelle et justifiait une enquête plus
poussée. Je considère que l’inspecteur-détective Hamelink aurait dû s’assurer
de donner suite à cette information. À cause de cette omission, une autre occasion
de mettre au jour l’activité criminelle d’un ancien agent de probation a été ratée.

En 1995, M. Barque fut accusé d’attentat à la pudeur et de grossière indécence
envers un ancien probationnaire et il plaida coupable à ces accusations. Il fut à
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nouveau accusé d’attentat à la pudeur envers d’anciens probationnaires en 1998
et il se suicida peu de temps après. Ces accusations sont décrites de façon plus
détaillée plus loin. Je ne les mentionne ici que pour souligner l’étendue des actes
préjudiciables que la Police provinciale aurait pu mettre au jour si elle avait
appliqué les mesures appropriées en 1994.

Rencontre avec la Société de lʼaide à lʼenfance (SAE)

L’agent-détective McDonell et l’agent Genier eurent une rencontre avec Greg
Bell de la SAE le 8 février 1994, puis deux autres le 14 février 1994. Au cours
de ces rencontres, la Police provinciale et la SAE échangèrent des renseignements
et M. Bell remit aux policiers une transcription de la déclaration que David
Silmser avait faite auprès de la SAE le 2 novembre 1993, une copie de la stratégie
d’enquête de la SAE et une copie des pages des notes de cas sur lesquelles
figurait le nom de Ken Seguin. Sur ces pages, le nom de M. Seguin avait été
surligné en jaune et un passage où le nom Malcolm MacDonald figurait à titre
d’agresseur possible avait été raturé.

L’équipe de l’inspecteur-détective Smith déposa plus tard elle aussi une
demande d’information auprès la SAE. Il semble qu’encore une fois, les deux
équipes de la Police provinciale n’échangèrent pas tous les renseignements
pertinents aux deux enquêtes. Plus précisément, l’inspecteur-détective Smith a
affirmé dans son témoignage qu’il n’avait pas de copie de la déclaration que
David Silmser avait faite à la SAE le 2 novembre 1993 lors de son entretien avec
lui le 22 février 1994.

Entrevues avec des amis et des voisins

Au début de l’enquête, l’équipe de l’inspecteur-détective Hamelink mena des
entrevues avec des amis et des voisins de Ken Seguin, dont Gerald Renshaw,
C-8 et Fern Touchette.

L’agent-détective McDonell et l’agent Genier s’entretinrent avec M. Renshaw
le 9 février 1994. Bien que ce dernier prétendit plus tard qu’il avait été
sexuellement agressé par M. Seguin, il n’en dit rien aux policiers à ce moment.
Durant son témoignage, il a dit qu’il connaissait l’agent-détective McDonell et
qu’il ne lui faisait pas confiance. Il a affirmé que le policier l’avait harcelé dans
le passé et qu’il ne cherchait qu’une occasion de le mettre en prison. M. Renshaw
a dit « je ne voulais pas de leur aide [celle de la Police provinciale]; je ne voulais
pas qu’ils s’approchent de moi ».

Dans la déclaration de M. Renshaw, on trouve une référence à l’abbé
MacDonald. Il déclarait qu’il avait quitté le domicile de M. Seguin parce qu’il
n’aimait pas que l’abbé MacDonald « vienne fréquemment les voir accompagné
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de gars ». Cette déclaration ne figure dans aucun des documents que l’inspecteur-
détective Smith transmit à la Couronne, ce qui signifie probablement qu’on ne la
lui avait jamais fournie.

L’agent-détective McDonell et l’agent Genier eurent une entrevue avec C-8 le
11 février 1994. Lors de son témoignage, C-8 a affirmé que comme il ne voulait
pas être mêlé à cette histoire, il n’a pas voulu trop en dire aux policiers. En fait,
il affirma aux policiers qu’il n’avait « jamais entendu parler de David Silmser,
jusqu’à ce [qu’il] voie son nom dans les journaux après la mort de Ken ». Dans
son témoignage, C-8 a déclaré qu’il savait qui était M. Silmser et qu’il voulait
soutirer de l’argent à Ken Seguin.

Le 28 mars 1994, les agents-détectives McDonell et Fagan menèrent
conjointement une entrevue avec Ron Leroux à sa résidence dans le Maine.
Comme M. Renshaw et C-8, M. Leroux ne fut pas complètement transparent
durant l’entrevue.

Dans sa déclaration, M. Leroux mentionnait que Ken Seguin avait reçu un
appel qui l’avait bouleversé, mais ne révélait pas toute l’information dont il
affirma plus tard disposer concernant la somme d’argent que M. Silmser tentait
d’obtenir de M. Seguin. Il n’avoua pas non plus aux policiers de la Police
provinciale qu’il savait que M. Seguin avait eu des relations sexuelles avec des
probationnaires. C’est lors de cette déclaration que M. Leroux dit pour la première
fois à la police que les bandes trouvées dans sa maison en février 1993 y avaient
été cachées par M. Seguin.

Entrevue avec Malcolm MacDonald

Le 12 mai 1994, l’inspecteur-détective Hamelink et l’agent-détective McDonell
eurent une rencontre avec Malcolm MacDonald. M.MacDonald était un témoin
clé de l’enquête pour extorsion parce qu’il était un ami de Ken Seguin, qu’il
avait agi en tant qu’avocat pour son compte lors des discussions avec David
Silmser et qu’il avait obtenu de M. Seguin des déclarations écrites au sujet
de ses relations avec M. Silmser. Comme il était aussi l’ami et le conseiller
juridique de l’abbé Charles MacDonald et qu’il avait participé à la conclusion
du règlement illégal, M. MacDonald était un témoin clé des enquêtes de
l’inspecteur-détective Smith concernant les agressions sexuelles, le complot
et l’entrave à la justice.

Malgré d’évidents intérêts communs, l’inspecteur-détective Hamelink ne
crut pas bon d’avertir l’inspecteur-détective Smith avant de s’entretenir avec
M. MacDonald. Il a soutenu dans son témoignage qu’il s’attendait à ce que
l’agent-détective McDonell transmette l’information recueillie durant l’entrevue
à l’agent-détective Fagan lors de leur prochaine rencontre.
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L’entrevue dura environ une heure et il y fut entre autres question de la
représentation de l’abbé MacDonald par M. MacDonald dans le cadre de la
plainte de M. Silmser, un sujet qui aurait de toute évidence intéressé l’inspecteur-
détective Smith. M. MacDonald préféra ne pas faire de déclaration lors de
l’entrevue, mais transmit un document écrit aux enquêteurs le lendemain. Dans
son témoignage, l’inspecteur-détective Hamelink a dit qu’il n’avait pas remis
cette déclaration directement à l’inspecteur-détective Smith, mais qu’elle aurait
été intégrée au dossier de la Couronne (comme mentionné précédemment,
l’inspecteur-détective Smith ne reçut jamais ce dossier).

De plus, certaines informations présentes dans les notes d’entrevue de
l’inspecteur-détective Hamelink ne figurent pas dans la déclaration rédigée par
M. MacDonald. Les notes indiquent que M. MacDonald consulta ses dossiers
en présence de l’inspecteur-détective Hamelink :

Je lui ai alors demandé s’il avait des notes concernant les conversations
qu’il avait eues avec David Silmser. Il a déverrouillé son bureau et a
retiré du premier tiroir gauche une chemise cartonnée dans laquelle se
trouvaient de nombreux documents, dont certains portaient un sceau
rouge en bas de page, des coupures de journaux et une enveloppe
contenant une déclaration écrite, selon lui, par Ken Seguin. Malcolm
MacDonald a consulté ce dossier, puis l’a refermé.

Lorsque j’ai demandé à M. MacDonald si ce dossier renfermait des
notes sur des conversations qu’il aurait eues avec David Silmser, il a
répondu qu’il ne le croyait pas, mais qu’il y en avait peut-être dans un
autre dossier. Il n’a toutefois pas précisé l’endroit où se trouvait ce
dossier. [traduction]

L’information voulant que M. MacDonald eut en sa possession un dossier
sur l’affaire et des notes sur ses conversations avec M. Silmser aurait dû présenter
une importance capitale tant pour l’enquête de l’inspecteur-détective Hamelink
que pour celle de l’inspecteur-détective Smith. Bien sûr, chacun pouvait présumer
qu’un avocat conserverait un dossier et qu’il aurait noté ses conversations.
Comme l’inspecteur-détective Hamelink avait confirmé l’existence du dossier
et des notes, l’émission d’un mandat de perquisition aurait pu être justifiée dans
le cadre des enquêtes pour complot et entrave à la justice de l’inspecteur-
détective Smith. À mon avis, cette information revêtait une telle importance que
l’inspecteur-détective Hamelink aurait dû veiller à qu’elle fût immédiatement
portée à l’attention de l’inspecteur-détective Smith au lieu d’espérer qu’elle lui
parvienne par l’intermédiaire des agents-détectives McDonell et Fagan.
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De plus, l’inspecteur-détective Smith aurait dû avoir la possibilité d’étudier les
notes de l’inspecteur-détective Hamelink et la déclaration de M. MacDonald
avant son propre entretien avec ce dernier, qui se déroula en octobre 1994 et
dont il est question dans une section subséquente intitulée « Enquêtes sur les
allégations de complot et d’entrave à la justice ».

Entrevues avec les policiers du SPC

Le 3 février 1994, l’agent Genier et l’agent-détective McDonell s’entretinrent
pendant presque une heure avec l’agente Heidi Sebalj au sujet de son enquête sur
la plainte de David Silmser. L’inspecteur-détective Hamelink eut une autre
conversation avec elle le 9 juin 1994. Le 13 juin 1994, l’inspecteur-détective
Hamelink se rendit au SPC pour parler au chef par intérim Carl Johnston et au chef
adjoint Joseph St. Denis. Il demanda à obtenir une déclaration de l’agente Sebalj
relativement aux entretiens qu’elle avait eus avec M. Silmser au sujet des
accusations d’agressions sexuelles portées contre Ken Seguin. Le chef par intérim
Johnston répondit qu’il devait demander un avis juridique parce qu’une poursuite
judiciaire était en cours.

Le 20 juillet 1994, l’inspecteur-détective Hamelink se rendit au SPC pour
s’entretenir avec l’agente Sebalj. Il a dit dans son témoignage qu’il ne croyait pas
qu’il lui serait utile d’obtenir de l’inspecteur-détective Smith des renseignements
ou des mises à jour au sujet de l’agente Sebalj. La déclaration de l’agente Sebalj
traitait de l’enquête initiale et de la participation du chef Claude Shaver et du
sergent Ron Lefebvre, sujets qui auraient été utiles à l’enquête de l’inspecteur-
détective Smith. La déclaration ne figure dans aucun des documents que
l’inspecteur-détective Smith transmit à la Couronne.

L’équipe de l’inspecteur-détective Hamelink recueillit également les
déclarations du sergent d’état-major Luc Brunet et du sergent Lefebvre qui
avaient aussi participé à l’affaire Silmser. Il semble que seule la déclaration du
sergent d’état-major Brunet fut transmise à l’inspecteur-détective Smith qui
l’inclut dans son dossier sur l’enquête pour complot.

Interactions avec la famille Seguin durant l’enquête

Une des premières démarches de l’inspecteur-détective Hamelink dans son
enquête fut de rencontrer des membres de la famille Seguin. Le 3 février 1994,
l’inspecteur-détective Hamelink parla avec Nancy Seguin et organisa avec elle une
rencontre dans l’après-midi à laquelle assistèrent aussi Doug et Keith Seguin.
Après cette réunion de trois heures, l’agent-détective McDonell recueillit les
déclarations de chacun d’entre eux. Ces déclarations ne semblent pas avoir été
transmises à l’inspecteur-détective Smith.
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L’inspecteur-détective Hamelink et ses policiers rencontrèrent les membres
de la famille Seguin régulièrement pendant leur enquête. Dans une lettre à
Doug Seguin, le coroner en chef écrivit que son examen du dossier indiquait
que les enquêteurs avaient passé un total de 83,5 heures avec des membres de
la famille Seguin entre le 25 novembre 1993 et le 6 juillet 1994. L’inspecteur-
détective Hamelink a expliqué que ses contacts avec les membres de la famille
visaient à atténuer leur peine en leur divulguant des renseignements :

[...] Cette famille vivait un deuil et j’en étais conscient. Ces gens avaient
de la difficulté à accepter la mort d’un être cher, d’un frère et d’un
beau-frère. Ils avaient de la difficulté à accepter le fait que des rumeurs
concernant le mode de vie différent de Ken Seguin circulaient dans la
communauté. Ils avaient de la difficulté à accepter que celui-ci fût, d’une
manière ou d’une autre, lié à une affaire de pédophilie. [traduction]

Bien que l’inspecteur-détective Hamelink eût des contacts réguliers avec
plusieurs membres de la famille, il a affirmé dans son témoignage que c’est
Nancy Seguin qui venait le voir le plus souvent. Il a ajouté qu’elle trouvait
difficile d’accepter le fait que Ken Seguin s’était suicidé et il tentait de calmer ses
inquiétudes par rapport au décès. Par exemple, le policier lui donna l’occasion de
revoir des photos des lieux du suicide et il contacta plus tard le coroner, l’agent
d’identification et l’agent-détective Randy Millar pour obtenir des réponses à
certaines des questions qu’elle lui avait posées.

Au cours d’une rencontre, Mme Seguin remit à l’inspecteur-détective Hamelink
deux lettres que la mère de Ken Seguin avait reçues après le décès de ce
dernier, l’une de l’abbé MacDonald et l’autre de Mark Woods. L’inspecteur-
détective Hamelink ne se souvient pas avoir fait de copie des lettres et il n’informa
pas l’inspecteur-détective Smith que Mme Seguin avait en sa possession une lettre
écrite par l’abbé MacDonald. Je n’ai pas eu l’occasion de lire ces lettres.

L’inspecteur-détective Hamelink conseilla à Nancy Seguin de communiquer
avec l’inspecteur-détective Smith au sujet de l’information qu’elle avait obtenue
lors de sa rencontre avec Mgr Eugène LaRocque en janvier 1994. C’est ce qu’elle
fit et elle eut un entretien avec l’inspecteur-détective Smith le 8 mars 1994.
Il sera question de cette réunion dans la section intitulée « Enquêtes sur les
allégations de complot et d’entrave à la justice ».

Aucune accusation n’est portée dans l’enquête pour extorsion

Le 28 septembre 1994, l’inspecteur-détective Hamelink eut une rencontre avec
l’agent-détective McDonell qui lui dit que le dossier de la Couronne était complet.
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Un rendez-vous avec M. Griffiths fut pris pour le lendemain après-midi. Rien
n’indique que l’inspecteur-détective Hamelink ait tenté de communiquer avec
l’inspecteur-détective Smith pour comparer l’information avant la rencontre
avec M. Griffiths.

L’inspecteur-détective Hamelink a dit lors de son témoignage que ce furent
les enquêteurs qui assemblèrent le dossier sur l’enquête pour extorsion.
Après avoir lu toutes les déclarations, il rédigea un sommaire présentant
les grandes lignes de l’enquête et l’ajouta au dossier. Bien que l’inspecteur-
détective Hamelink ait affirmé qu’avant sa rencontre avec M. Griffiths il n’avait
pas encore décidé s’il existait un motif raisonnable pour porter des accusations,
il semble que ce n’était pas le cas puisque son sommaire se conclut ainsi :
« À l’heure actuelle, l’enquête policière n’a pas permis de réunir des preuves
justifiant que des accusations criminelles d’extorsion soient déposées en vertu
de l’article 346.(1) [sic] du Code criminel ».

Le 29 septembre 1994, l’inspecteur-détective Hamelink rencontra M. Griffiths
à son bureau d’Ottawa pour lui remettre le dossier de la Couronne et lui fournir
un compte rendu. Le policier reçut l’avis de M. Griffiths dans une lettre datée du
12 octobre 1994. M. Griffiths en arrivait à la conclusion que la preuve n’était
pas suffisante et qu’elle ne constituait pas un motif raisonnable pour justifier
qu’une accusation criminelle d’extorsion soit portée contre David Silmser. Aucune
accusation ne fut portée.

Dans sa lettre d’opinion, M. Griffiths soulignait que seule la déclaration de
Malcolm MacDonald indiquait qu’il y aurait eu menace d’extorsion. Cette
affirmation semble indiquer que le constat supplémentaire du sergent d’état-
major D’Arcy Dupuis ne figurait pas au dossier de la Couronne. Dans ce constat,
le sergent d’état-major Dupuis décrivait une conversation téléphonique qu’il avait
eue avec M. Silmser, le 24 novembre 1993, où ce dernier lui disait que « s’ils ne
payaient pas dans les vingt-quatre prochaines heures » il contacterait les journalistes.

L’inspecteur-détective Hamelink eut une rencontre avec la famille Seguin le
19 décembre 1994. Selon ses notes, la rencontre avait été organisée la semaine
précédente lorsque l’inspecteur-détective avait appelé Doug Seguin pour lui
faire part de la décision de la Couronne à l’égard des accusations. Durant la
rencontre, le policier leur lut la lettre du procureur de la Couronne et leur en
expliqua la teneur.

Manque de coordination et échanges insuffisants d’information
entre les enquêteurs

L’inspecteur-détective Hamelink n’a pu expliquer pourquoi il n’avait pas respecté
l’entente de départ voulant que lui et l’inspecteur-détective Smith se réunissent
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avant de remettre conjointement leurs dossiers à M. Griffiths. L’inspecteur-
détective Hamelink a soutenu qu’il s’était montré « responsable sur le plan
financier » en mettant fin à l’enquête afin que les enquêteurs puissent se consacrer
à d’autres affaires. Cet argument ne justifie toutefois pas le fait qu’il n’ait pas
fourni son dossier à l’inspecteur-détective Smith pour comparer l’information
avant de le soumettre à la Couronne, comme il avait convenu de le faire au début
de l’enquête.

Le témoignage de l’inspecteur-détective Smith laisse clairement entendre
qu’il se fiait à cette entente pour obtenir l’ensemble de l’information avant de
soumettre son dossier à M. Griffiths. Dans son témoignage, l’inspecteur-détective
Smith a dit qu’il avait parlé à l’inspecteur-détective Hamelink au téléphone après
le 4 octobre et qu’il lui avait fait part de son mécontentement à l’égard du fait que
l’inspecteur-détective Hamelink n’avait pas respecté l’entente initiale relative
au dépôt du dossier. L’inspecteur-détective Hamelink a affirmé qu’il ignorait
que son comportement avait déplu à l’inspecteur-détective Smith et que ce dernier
avait fait part de ses préoccupations à son superviseur.

Je comprends la frustration de l’inspecteur-détective Smith de ne pas avoir reçu
comme prévu le dossier de l’inspecteur-détective Hamelink et je désapprouve
la décision de l’inspecteur-détective Hamelink de ne pas avoir transmis son
dossier à son collègue. Toutefois, je me demande si l’inspecteur-détective Smith
n’aurait pas pu faire plus d’efforts pour régler la situation à ce moment-là. Lors
de son témoignage, il n’a, par exemple, pas pu se rappeler s’il avait parlé à
M. Griffiths pour lui demander s’ils pouvaient examiner les dossiers ensemble
pour s’assurer que rien n’avait été oublié.

Quoi qu’il en soit, après avoir étudié la preuve, je suis d’avis qu’il y eut
un manque de coordination entre l’enquête pour extorsion de l’inspecteur-
détective Hamelink et les enquêtes de 1994 de l’inspecteur-détective Smith. Je
fais particulièrement référence au fait que les renseignements obtenus lors des
entrevues avec les employés du Bureau de probation, Malcolm MacDonald,
Gerald Renshaw et les policiers du SPC ne furent pas échangés.

Étant donné l’importance du chevauchement entre les enquêtes et l’évidence
que les preuves découvertes présentaient un intérêt commun, l’inspecteur-
détective Hamelink aurait dû veiller à ce que l’inspecteur-détective Smith reçût
l’information pertinente au lieu de se fier uniquement au réseau de communication
officieux entre les enquêteurs. L’inspecteur-détective Smith aurait pu quant à lui
faire plus d’efforts pour fournir à l’inspecteur-détective Hamelink l’information
pertinente découverte durant ses enquêtes. Par exemple, il ne dit pas à l’inspecteur-
détective Hamelink que l’agent-détective Fagan avait eu un entretien avec
l’abbé MacDonald au cours duquel, comme il en sera question dans une section
subséquente intitulée « Nouvelle enquête sur l’abbé Charles MacDonald », il
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avait soutenu que M. Silmser l’appelait souvent lorsqu’il était en état d’ébriété
et qu’il cherchait manifestement à lui soutirer de l’argent.

Le fait que cette information n’ait pas été transmise constitue une autre
occasion ratée. Comme il en sera question plus loin, l’inspecteur-détective Smith
a affirmé dans son témoignage que la conclusion à l’égard du motif raisonnable
dans l’affaire concernant les allégations de M. Silmser contre l’abbé MacDonald
aurait pu pencher des deux côtés. Il aurait dû avoir en main toute la preuve
disponible avant de se faire une opinion.

Début des enquêtes de 1994 de l’inspecteur-détective Tim Smith

Comme il en a été question au chapitre 6 portant sur l’intervention des Services
communautaires de la Police de Cornwall, le 6 janvier 1994, un article parut
dans la presse locale faisant état des allégations de David Silmser contre l’abbé
Charles MacDonald et précisant que M. Silmser avait accepté le règlement
proposé par l’abbé MacDonald et le diocèse et que le Service de police de
Cornwall (SPC) avait clos son enquête sur la plainte. Dans les jours qui suivirent,
Carl Johnston, le chef par intérim du SPC, contacta le Service de police d’Ottawa
pour lui demander de revoir l’enquête du SPC dans l’affaire Silmser et de vérifier
si des membres du SPC auraient tenté de diminuer l’importance des allégations
de M. Silmser ou de les dissimuler.

Le Service de police d’Ottawa releva un bon nombre de lacunes dans l’enquête
du SPC et recommanda qu’un service de police externe institue une nouvelle
enquête relativement aux allégations de M. Silmser et qu’il enquête également
sur les événements qui avaient amené M. Silmser à accepter un règlement avec
l’abbé MacDonald et le diocèse ainsi que sur la décision du SPC de clore son
enquête. Le chef par intérim Johnston demanda à la Police provinciale de se
charger de ces enquêtes. Les détails concernant ces enquêtes sont exposés dans
les deux prochaines sections. Toutefois, avant d’aborder ce sujet, je crois qu’il
serait utile de décrire brièvement le mandat global dans le cadre duquel ces
enquêtes se sont déroulées.

Communication entre le chef par intérim Carl Johnston
et le sous-commissaire Ronald Piers

Le 28 janvier 1994, le chef par intérim Johnston écrivit au sous-commissaire
Ronald Piers pour faire suite à leur conversation téléphonique qui avait eu lieu plus
tôt dans la journée. Dans cette lettre, le chef par intérim Johnston demandait
« l’aide de [la Police provinciale] pour mener une toute nouvelle enquête sur les
allégations, car il me semble que des témoins n’ont pas été entendus » et parce
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que d’autres personnes que David Silmser avaient émis des allégations contre
l’abbé Charles MacDonald.

Une deuxième lettre, datée du 31 janvier 1994, semble aussi avoir été rédigée
après une conversation téléphonique entre le chef par intérim Johnston et le
sous-commissaire Piers au cours de laquelle ils avaient discuté du mandat des
enquêteurs de la Police provinciale. Dans sa lettre, le chef par intérim Johnston
suggérait que le mandat de la Police provinciale soit étendu. Il demandait plus
précisément que le mandat englobe les éléments suivants : les allégations des
médias selon lesquelles il y aurait eu collusion entre la police de Cornwall et le
diocèse catholique, les signalements d’agressions dans un foyer de groupe de
Cornwall, la possibilité qu’une enquête pour entrave à la justice soit menée
relativement au règlement de David Silmser. Le chef par intérim Johnston
souhaitait aussi que la Police provinciale détermine si le SPC devait ou non
mener une enquête sur un prêtre de la communauté sans la coopération de
la victime.

Une troisième lettre du chef par intérim Johnston au sous-commissaire Piers,
datée du 1er février 1994, fut écrite après une conversation téléphonique portant
sur « le mandat précis de votre personnel chargé de l’enquête sur les allégations
d’agressions sexuelles de David Silmser contre un prêtre de la communauté ». Le
chef par intérim Johnston écrivait :

J’aimerais que votre service de police ouvre une nouvelle enquête
concernant l’affaire Silmser dans son ensemble afin de répondre aux
allégations des médias selon lesquelles il y aurait eu un complot entre le
Service de police de Cornwall et le diocèse catholique de la région en
vue de la conclusion d’un règlement civil avec la victime présumée,
David Silmser. Votre enquête devra aussi déterminer si le prêtre peut
être poursuivi ou s’il devrait l’être, étant donné que M. Silmser a
accepté un règlement civil et qu’il refuse de témoigner. [traduction]

Communiqués de presse de la police

La Police provinciale publia un communiqué de presse le 2 février 1994 expliquant
que le SPC avait demandé à la Police provinciale « de mener une nouvelle
enquête sur des allégations d’agressions sexuelles qui auraient été commises
par un prêtre de la communauté il y a environ vingt ans ». Le communiqué
précisait qu’un membre de la Direction des enquêtes criminelles avait été affecté
à cette enquête et donnait le nom du surintendant Wayne Frechette comme
contact. Le communiqué ne mentionnait pas les autres éléments soulevés dans
la demande du chef par intérim Johnston, comme les allégations de complot ou
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d’entrave à la justice. Ce n’est là qu’un des communiqués incomplets publiés
par la Police provinciale. D’autres exemples seront décrits en détail dans des
sections subséquentes du présent chapitre.

Comme il en a été question en détail au chapitre 6, la Commission des services
policiers de Cornwall publia son propre communiqué de presse le même jour, ce
qui a faussement laissé entendre que le rapport du Service de police d’Ottawa
(le rapport Skinner) n’avait relevé que peu de lacunes dans l’enquête du SPC
sur la plainte de M. Silmser. De plus, ces communiqués de presse ne réussirent
pas à communiquer au public une information pertinente et précise sur les
problèmes liés à l’enquête du SPC et sur l’ampleur de la nouvelle enquête de la
Police provinciale.

Affectation de l’inspecteur-détective Tim Smith

Le 3 février 1994, l’inspecteur-détective Tim Smith fut chargé par le
surintendant Frechette de mener une enquête dans la région de Cornwall. À
cette époque, l’inspecteur-détective Smith était affecté à la Division des
enquêtes spéciales de la Direction des enquêtes criminelles de l’unité de
Kingston. Le surintendant Frechette était le directeur de la Direction des
enquêtes criminelles et le superviseur de l’inspecteur-détective Smith.

L’inspecteur-détective Smith était membre de la Police provinciale depuis
qu’il s’était joint au détachement de Barrie à titre d’agent à l’essai en 1967. Il avait
une vaste expérience des enquêtes criminelles, y compris celles portant sur des
allégations de corruption policière et municipale et de complot et entrave à la
justice. Entre février 1990 et août 1997, il agit à titre de responsable de la gestion
de cas dans les enquêtes portant sur des allégations d’agressions sexuelles de
jeunes qui seraient survenues antérieurement dans les centres d’éducation
surveillée St. Joseph et St. John, situés respectivement à Alfred et à Uxbridge
en Ontario.

Lorsque l’inspecteur-détective Smith fut nommé responsable de la gestion
de cas pour les enquêtes de 1994 à Cornwall, il continua d’assumer ce même
rôle dans les enquêtes sur les centres d’éducation surveillée St. Joseph et
St. John. Selon l’inspecteur-détective Smith, les enquêtes elles-mêmes étaient
pratiquement terminées, mais les poursuites étaient toujours en cours. De
plus, il était en même temps responsable d’un certain nombre d’autres affaires,
y compris des homicides. À mon avis, la charge de travail de l’inspecteur-
détective Smith était telle qu’il ne pouvait consacrer suffisamment de temps aux
enquêtes sur Cornwall. Comme je l’explique dans des sections subséquentes,
son horaire était également surchargé durant les enquêtes de l’opération Vérité.
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Dans les notes de l’inspecteur-détective Smith où il est question de sa
conversation téléphonique avec le surintendant Frechette du 3 février 1994, il
écrivait que la Police provinciale avait reçu le mandat de mener une toute nouvelle
enquête. Il énumère certaines « questions qui demandaient des réponses » :

1. Y a-t-il eu complot entre la police de Cornwall et le diocèse catholique
pour que la victime présumée accepte un règlement et mette ainsi fin
aux poursuites criminelles?

2. Les avocats se sont-ils rendus coupables d’entrave à la justice lorsqu’ils
ont négocié un règlement civil avec une victime d’agression et, du coup,
mis fin à l’enquête policière après consultation avec le procureur de la
Couronne local?

3. Étant donné que la victime présumée d’agression ne désire pas
coopérer, la police de Cornwall devrait-elle aller de l’avant et
poursuivre le prêtre? [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a déclaré au cours de son témoignage que
ces questions lui avaient été dictées par le surintendant Frechette durant leur
conversation téléphonique et qu’il croyait qu’elles correspondaient aux sujets
de l’enquête. L’inspecteur-détective Smith avait cru comprendre que ces questions
émanaient du chef par intérim Johnston. L’inspecteur-détective Smith reçut aussi
une copie de la lettre du 31 janvier 1994 que le chef par intérim Johnston avait
envoyée au sous-commissaire Piers.

L’inspecteur-détective Smith déduisit par conséquent que son enquête
comportait trois volets. Premièrement, on lui demandait de refaire l’enquête sur
les allégations d’agressions sexuelles commises par l’abbé Charles MacDonald.

Deuxièmement, en ce qui a trait aux allégations de complot, l’inspecteur-
détective Smith a affirmé qu’à son avis, on ne lui demandait pas d’enquêter sur
la possibilité de complot ou de collusion entre la police de Cornwall et le diocèse
en général, mais plutôt de vérifier si ces deux institutions avaient comploté en vue
de la conclusion d’un règlement avec M. Silmser.

Troisièmement, sur la question d’entrave à la justice, l’inspecteur-
détective Smith a déclaré dans son témoignage qu’il croyait qu’on lui
demandait d’enquêter sur le rôle des avocats, en particulier Malcolm
MacDonald et Jacques Leduc. Il n’était pas encore au courant du rôle joué
par Sean Adams dans l’affaire du règlement. La lettre du 31 janvier faisait
également allusion au procureur de la Couronne local et l’inspecteur-détective
Smith crut donc qu’il devait aussi examiner les agissements de Murray
MacDonald. Murray MacDonald, le procureur de la Couronne local, avait mené
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certaines des poursuites résultant de l’enquête sur le centre d’éducation surveillée
St. Joseph d’Alfred et l’inspecteur-détective Smith avait travaillé avec lui sur
d’autres affaires dans le passé. Le fait que l’inspecteur-détective Smith dût
maintenant enquêter sur M. MacDonald pouvait constituer un conflit d’intérêts
ou à tout le moins en créer l’apparence.

Bien que la lettre du 31 janvier mentionnât de façon précise les agissements
des avocats, et non ceux de leurs clients, l’inspecteur-détective Smith a affirmé
qu’il considérait que les agissements de ces derniers et ceux des avocats étaient
deux parties d’un même tout. Comme les avocats agissaient pour le compte de
leurs clients, l’inspecteur-détective Smith crut par conséquent que ceux-ci, y
compris l’évêque et le diocèse, devaient aussi être visés par son enquête.

Bien que l’enquête sur le règlement illégal eût été à l’origine structurée, d’une
part, comme une enquête portant sur un complot entre le SPC et le diocèse en vue
de la conclusion d’un règlement et, d’autre part, comme une enquête visant à
vérifier si les agissements des avocats constituaient une entrave à la justice,
l’inspecteur-détective Smith a affirmé qu’il aurait considéré comme faisant partie
de son mandat toute activité criminelle liée au règlement ou tout élément ayant
pu favoriser la conclusion du règlement illégal. Cependant, l’analyse de ses
enquêtes suggère que l’inspecteur-détective Smith avait une vision plus restreinte
de son mandat.

Affectation de l’agent-détective Michael Fagan

Lors de son témoignage, l’inspecteur-détective Smith a dit qu’il avait demandé
qu’on affecte un policier pour l’aider dans ses enquêtes de 1994 et qu’il avait
expressément demandé de s’adjoindre l’agent-détective Michael Fagan. Il
avait travaillé avec cet agent pendant deux ans sur l’enquête d’Alfred. Il
voulait l’agent-détective Fagan dans son équipe parce que ce dernier avait le
don de bien s’entendre avec les gens et qu’il était à l’aise dans les contacts
avec des gens qui avaient subi des agressions sexuelles dans leur enfance.
L’inspecteur-détective Smith a décrit l’agent-détective Fagan comme quelqu’un
de très empathique qui avait fait un excellent travail avec les victimes les
plus difficiles lors de l’enquête d’Alfred. L’inspecteur-détective avait entendu
dire que M. Silmser pouvait être un plaignant avec lequel il serait difficile de
travailler et c’est une des raisons pour laquelle il voulait travailler avec l’agent-
détective Fagan.

L’inspecteur-détective Smith croyait qu’il n’aurait besoin que d’un seul policier
pour l’assister parce qu’il prévoyait jouer lui-même un rôle actif dans l’enquête.
Il était d’avis que, comme il était un peu plus expérimenté et qu’il détenait un grade
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supérieur, il serait mieux placé pour mener les entrevues avec le chef de police,
le procureur de la Couronne et l’évêque.

Commentaires sur le mandat des enquêtes

Après avoir examiné la preuve, j’en conclus que, en ce qui a trait aux enquêtes
de 1994 dont fut chargé l’inspecteur-détective Smith, la Police provinciale ne
réussit pas à définir un mandat procurant une direction et une structure appropriées.
Comme il en sera question dans la section intitulée « Mandat de l’opération
Vérité », le mandat des enquêtes de cette opération était également compliqué et
mal défini. À mon avis, les faiblesses relevées dans les deux enquêtes peuvent être
attribuées, en partie, à l’imprécision de leurs mandats.

Il semble d’après la correspondance entre le sous-commissaire Piers et
le chef par intérim Johnston qu’ils avaient discuté entre eux d’un certain
nombre de questions et qu’ils avaient envisagé un mandat général et non
limitatif pour l’enquête de la Police provinciale sur les allégations de M. Silmser
et sur le règlement qui suivit. Toutefois, ce mandat fut en fin de compte
transmis à l’inspecteur-détective Smith comme une affectation comportant
trois enquêtes distinctes.

Ce partage est regrettable, car une enquête globale aurait probablement été
plus efficiente et plus efficace. Une telle enquête aurait encouragé l’ouverture
d’une nouvelle enquête sur l’affaire David Silmser dans son ensemble et aurait
jeté la lumière sur tout éventuel complot ou tentative d’étouffement dans l’affaire
du règlement illégal.

Au lieu de cela, une partie importante de l’enquête fut consacrée à tenter de
déterminer si le SPC avait comploté avec le diocèse catholique en vue de la
conclusion d’un règlement. Même si ces allégations ou ces rumeurs de complot
avaient été rapportées par les médias, il n’est pas sûr qu’elles auraient dû être
au centre de l’enquête. Il aurait été plus approprié de se concentrer sur une
question plus vaste, comme établir si le SPC, ou qui que ce soit d’autre, avait
tenté d’étouffer les allégations d’agressions sexuelles.

Nouvelle enquête sur l’abbé Charles MacDonald

À la demande du Service de police de Cornwall (SPC), la Police provinciale de
l’Ontario mena en 1994 une nouvelle enquête sur les allégations de mauvais
traitement de David Silmser par l’abbé Charles MacDonald. L’inspecteur-
détective Tim Smith fut chargé de l’enquête. Bien qu’il décrivit la situation
comme « très serrée », il conclut qu’il n’avait pas suffisamment de preuves pour
porter des accusations contre l’abbé MacDonald.
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Déroulement et stratégie de l’enquête

Comme il est mentionné précédemment, l’inspecteur-détective Smith était
également chargé, à ce moment, d’enquêter sur des allégations d’entrave à la
justice et de conspiration entre le SPC et le diocèse pour avoir conclu un règlement
illégal. Toutefois, dans les premiers mois de 1994, la majeure partie de son équipe
concentrait ses efforts sur la nouvelle enquête sur la plainte de M. Silmser contre
l’abbé MacDonald. L’inspecteur-détective Smith a expliqué qu’il savait que les
médias accordaient une certaine attention à l’affaire à ce moment et qu’il était
convaincu qu’il existait d’autres victimes. Il croyait que, si aucune autre victime
ne se manifestait avant Noël, il était peu probable que d’autres le fassent. Il a
déclaré qu’il pensait pouvoir terminer l’enquête avant décembre, mais qu’il ne
voulait pas imposer une date limite.

Bien qu’il ait été conscient que le SPC avait déjà enquêté sur la plainte
de M. Silmser, en collaboration avec la Société de l’aide à l’enfance (SAE),
l’inspecteur-détective Smith comptait dès le départ mener sa propre enquête.
Il demanda à l’agent-détective Michael Fagan d’interroger de nouveau toutes
les personnes interrogées par l’agente Heidi Sebalj pendant la première enquête.
Il a expliqué que son approche consistait à prendre une partie de l’enquête du SPC
et à la « peaufiner ».

L’inspecteur-détective Smith cherchait également d’autres victimes présumées
pour aider à corroborer la plainte. Selon son expérience, ce type de preuve était
particulièrement important. Bien qu’il ait été conscient qu’il n’était plus tenu de
corroborer, des affaires passées lui donnaient à penser que les probabilités de
condamnation étaient faibles à moins qu’il n’y ait plusieurs victimes. Il a déclaré
qu’« il n’y avait jamais eu de condamnation à un contre un », c’est-à-dire dans
des affaires où il y a un accusé et une victime présumée.

Bien que cette déclaration reflète son expérience, je tiens à souligner qu’il
n’existe aucune exigence en ce sens dans le droit criminel canadien. Les agresseurs
n’ont pas toujours fait plus d’une victime. Un accusé dans un tel dossier sera
condamné s’il y a suffisamment de preuves de sa culpabilité. Il n’est pas nécessaire
que le témoignage des plaignants soit corroboré par d’autres victimes présumées.
L’existence de plusieurs plaintes peut améliorer les chances de condamnation,
mais le fait qu’il n’y ait pas d’autre victime ne devrait pas influencer les policiers
pour déterminer si la preuve suffit pour accuser un suspect.

En plus d’interviewer de nouveau les enfants de chœur identifiés dans l’enquête
du SPC, l’inspecteur-détective Smith a déclaré que la Police provinciale de
l’Ontario tenta également de trouver d’autres enfants de chœur qui ont servi à
St. Columban entre 1969 et 1975. Il n’a pu se souvenir s’ils avaient cherché à
rencontrer d’autres prêtres qui auraient vécu au presbytère de St. Columban avec
l’abbé MacDonald.
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Peu de communications avec le Service de police de Cornwall
et la Société de l’aide à l’enfance

Selon l’inspecteur-détective Smith, il disposait de la « coopération totale » du
SPC et « on lui donnait tout ce qu’il demandait ». Il a déclaré que tout ce que le
SPC lui donnait se trouvait dans son dossier de la Couronne. Le sommaire
du dossier de la Couronne de l’enquête du SPC et la déclaration de David
Silmser au SPC sont les seuls documents du SPC mentionnés dans la table
des matières du dossier de la Couronne de l’inspecteur-détective Smith, ce qui
laisse croire qu’il n’a pas reçu de documents importants du SPC, y compris les
copies des notes prises par l’agente Sebalj, le sergent Ron Lefebvre et l’agent
Kevin Malloy pendant leur première entrevue de M. Silmser le 28 janvier 1993
(dont il est question au chapitre 6, à propos de l’intervention des Services
communautaires de la police de Cornwall). Michael Neville, l’avocat représentant
l’abbé MacDonald, trouva en 2002 les notes du sergent Lefebvre, lorsqu’il eut
accès aux documents rassemblés par l’agent Perry Dunlop. Il est question de cet
événement au chapitre 11, « Intervention du ministère du Procureur général ».

Le sergent d’état-major Luc Brunet a déclaré qu’il breffa l’inspecteur-
détective Smith au début de février et que sa participation à la nouvelle enquête
se limitait à la déclaration qu’il fit à la Police provinciale de l’Ontario, le
18 août 1994. L’inspecteur-détective Smith parlait au chef intérimaire Carl
Johnston à l’occasion pour qu’il reste informé. L’inspecteur-détective Smith
rencontra aussi brièvement l’agente Sebalj le 22 mars 1994, et ils survolèrent
ses notes concernant l’enquête sur la plainte de M. Silmser.

Bien qu’il ait su que la SAE enquêtait sur l’abbé MacDonald, il semble que
l’inspecteur-détective Smith ne contacta pas la SAE avant le 21 mars 1994. Au
cours d’une rencontre qui eut lieu le lendemain, le policier informa Greg Bell, Bill
Carriere et Richard Abell de ses plans pour l’enquête. La SAE lui fournit certains
documents et des arrangements furent pris pour que l’agent-détective Fagan
revienne vérifier le dossier en entier. Il ne revint pas avant juin, à la suite de
nombreux appels de suivi de M. Bell auprès de la Police provinciale de l’Ontario.

Selon moi, la Police provinciale de l’Ontario et la Société de l’aide à l’enfance
ont alors raté l’occasion de collaborer et de mener une enquête conjointe.
De plus, il semble que la Police provinciale de l’Ontario n’ait pas tiré profit du
partage de renseignements. On ne sait pas exactement comment la Police
provinciale de l’Ontario a éventuellement utilisé les documents fournis par la
SAE. Seule la déclaration de M. Silmser à la SAE est mentionnée dans le dossier
de la Couronne. D’autres éléments auraient pu être très utiles, notamment
le procès-verbal des réunions du Project Blue au cours desquelles l’équipe
a mentionné les raisons poussant l’agence à croire que l’abbé MacDonald
représentait un risque pour les garçons et les jeunes adolescents. Même s’ils ne
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constituaient pas des motifs raisonnables et probables, les facteurs et les preuves
justifiant l’opinion de la SAE auraient dû intéresser la Police provinciale de
l’Ontario.

Le 10 mars 1994, l’inspecteur-détective Smith parla au chef intérimaire
Johnston, qui lui demanda de parler à l’agent Shawn White et au sergent
d’état-major Garry Derochie et de leur donner des conseils pour une enquête
qu’ils menaient sur des allégations d’agressions sexuelles. Le 22 mars 1994,
l’inspecteur-détective Smith rencontra ces policiers du Service de police de
Cornwall et ils discutèrent de l’enquête de l’agent White sur des allégations
passées de violence physique et sexuelle dans un foyer de groupe local.
L’inspecteur-détective fournit aux policiers du SPC des conseils sur des enquêtes
passées en matière d’agression sexuelle et décrivit certaines techniques utilisées
par la Police provinciale de l’Ontario dans l’enquête sur la St. Joseph’s Training
School. On présume que l’inspecteur-détective Smith devait fournir ces conseils
aux policiers tout en enquêtant sur la façon dont le SPC a traité la plainte de
M. Silmser, ce qui soulève des questions sur la transparence et les conflits
d’intérêts apparents.

Selon le sergent d’état-major Derochie, les policiers discutèrent au cours de
cette rencontre de la possibilité d’élargir l’enquête de l’inspecteur-détective pour
y inclure les allégations faisant l’objet de l’enquête du SPC. L’inspecteur-
détective Smith affirma qu’il n’enquêtait que sur les allégations d’agressions de
David Silmser. L’inspecteur-détective Smith a déclaré qu’on ne lui avait pas
demandé de participer à l’enquête du SPC et qu’une telle demande aurait plutôt
dû être présentée au commissaire. Je note que le chef intérimaire Johnston, dans
sa lettre du 31 janvier 1994 au commissaire adjoint Piers, demandait à la Police
provinciale de l’Ontario de vérifier les déclarations d’agressions au foyer de
groupe de Cornwall. L’inspecteur-détective Smith reçut copie de cette lettre,
mais il déclara qu’on ne lui avait pas demandé d’enquêter sur ces allégations.

Entrevue de David Silmser

Lieu de lʼentrevue

L’inspecteur-détective Smith recueillit la déclaration de David Silmser le
22 février 1994, en présence de l’agent-détective Fagan et de l’avocat de
M. Silmser, Bryce Geoffrey, au poste de la Police provinciale de l’Ontario à
Kanata. Avant l’arrivée de M. Geoffrey, l’inspecteur-détective Smith observa
que M. Silmser semblait « plutôt agité » et « très très nerveux ». L’inspecteur-
détective Smith a déclaré qu’il avait choisi cet endroit parce qu’on pouvait y
enregistrer les entrevues sur bande vidéo, ce qui était peu commun à l’époque.
En outre, le poste était près d’Ottawa, où se trouvait M. Geoffrey.
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Malheureusement, le poste ne disposait à ce moment que des salles
d’interrogatoire austères pour enregistrer des déclarations sur bande vidéo
ce qui, selon l’inspecteur-détective Smith, créait une mauvaise ambiance
pour ce type d’entrevue. Après coup et après avoir appris les expériences
antérieures de M. Silmser dans les postes de police, l’inspecteur-détective Smith
a déclaré que l’endroit peut avoir contribué aux difficultés rencontrées pendant
l’entrevue et expliquer son mauvais épart. Il reconnaît qu’il ferait les choses
autrement aujourd’hui :

Si je devais interroger M. Silmser aujourd’hui, je le ferais dans une salle
d’entrevue non officielle calme, hors du cadre policier, et je parlerais à
son avocat et lui demanderais s’il a pris connaissances de toutes les
déclarations antérieures, puis je partirais de ce point. [traduction]

Préparation pour lʼentrevue

Avant son entrevue avec l’inspecteur-détective Smith, M. Silmser avait déjà
donné au moins cinq déclarations à différents organismes. Toutefois, l’inspecteur-
détective Smith ne disposait que de la déclaration écrite de M. Silmser au
Service de police de Cornwall. Il a déclaré croire qu’il avait aussi les notes de
l’agente Sebalj. Il est possible qu’il ait eu connaissance d’autres déclarations à
ce moment, par exemple, celle donnée à la Société de l’aide à l’enfance, mais il
ne disposait pas d’une copie de ces déclarations.

L’inspecteur-détective Smith ne s’était pas rendu compte que cette entrevue
était environ la sixième sur le même sujet pour M. Silmser. Par conséquent, ni
l’inspecteur-détective Smith ni M. Silmser n’étaient aussi préparés qu’ils auraient
pu l’être. L’inspecteur-détective Smith ne se souvenait pas d’avoir discuté avec
M. Silmser ou avec son avocat des avantages de consulter les déclarations
antérieures ou de ce que M. Silmser pourrait faire pour se préparer à l’entrevue.
L’inspecteur-détective Smith s’attendait à ce que l’avocat de M. Silmser l’ait
préparé. Je note que cette supposition tient compte du fait que son avocat aurait
eu connaissance des déclarations antérieures de M. Silmser et qu’il y aurait
eu accès.

Lʼentrevue du point de vue de David Silmser

M. Silmser a déclaré qu’il devait revivre les événements chaque fois qu’il faisait
une déclaration, ce qu’il trouvait difficile. Il a noté que l’entrevue avec l’inspecteur-
détective Smith et l’agent-détective Fagan avait été particulièrement difficile.
Au cours de cette entrevue, il parla des trois individus qui l’avaient agressé et il
décrivit cette entrevue comme étant la plus « large » qu’il ait eu à donner à ce jour.
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28. L’opinion de M. Griffiths sur cette conversation est expliquée au chapitre 11, à propos de

l’intervention du ministère du Procureur général.

Il avait l’impression que l’inspecteur-détective Smith « poussait et poussait » et
ne lui permettait pas de prendre une pause. M. Silmser a déclaré qu’au moment
de l’entrevue, il avait été questionné si souvent que sa patience était épuisée.

L’inspecteur-détective Smith s’est souvenu d’un moment pendant l’entrevue
où M. Silmser quitta la salle, agité, et il a convenu que M. Silmser présentait
certains symptômes et réactions qui sont typiques d’une victime. L’inspecteur-
détective a affirmé qu’il essayait d’obtenir aussi rapidement que possible tout
ce qu’il espérait tirer de cette déclaration, et il croyait que cela s’était passé aussi
facilement que possible. Il a déclaré qu’il croyait que ce serait sa seule chance.
Il ne voulait pas prendre une autre déclaration parce que l’avocat de la défense en
profiterait pour rendre la situation encore plus difficile pour le plaignant.

Les préoccupations de l’inspecteur-détective Smith à propos des déclarations
multiples étaient justifiées, mais plutôt tardives. Au moment de son entrevue
avec l’inspecteur-détective Smith, M. Silmser avait déjà fait au moins cinq
déclarations qui auraient pu aider l’avocat de la défense. Puisque l’inspecteur-
détective Smith connaissait les dangers que représentent de multiples déclarations
de la part des victimes, on peut difficilement comprendre pourquoi il n’a pas
conseillé à M. Silmser de revoir ses déclarations antérieures plutôt que de présumer
que l’avocat de M. Silmser le ferait.

Décision de poser des questions sur lʼextorsion sans mise en garde

Comme il est mentionné précédemment à la rubrique « Enquête sur David Silmser
pour extorsion », l’inspecteur-détective Smith avait convenu avec l’inspecteur-
détective Fred Hamelink de poser quelques questions à M. Silmser sur l’extorsion.
Au moment de l’entrevue, M. Silmser ne savait pas qu’il faisait l’objet d’une
enquête pour extorsion et que l’inspecteur-détective Hamelink l’observait derrière
un verre Argus.

Pendant la déclaration, l’inspecteur-détective Smith parla des allégations de
M. Silmser visant Ken Seguin. Il demanda si M. Silmser avait communiqué
avec M. Seguin pour conclure un règlement. L’inspecteur-détective Smith a
déclaré qu’il n’eut jamais l’impression que M. Silmser se compromettait dans
ses réponses.

Les notes de l’inspecteur-détective Smith indiquent que des conseils avaient
été demandés à l’avocat régional de la Couronne, Peter Griffiths, quant à la
nécessité de mettre en garde M. Silmser28, mais l’inspecteur-détective Smith ne
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put se souvenir s’il reçut des conseils à ce sujet. Il était tout de même sûr de
pouvoir gérer la question lui-même :

J’ai suffisamment d’expérience pour savoir que, lorsque j’interroge
quelqu’un à propos d’une agression sexuelle et que je veux poser une
question à un autre propos et que la personne risque de s’ouvrir, j’arrête,
je mets la personne en garde, lui rappelle ses droits et lui donne une
seconde mise en garde. Et je voulais éviter cette situation à tout prix en
parlant à M. Silmser de cette façon. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a déclaré qu’il « marchait sur la corde
raide » lorsqu’il posa à M. Silmser des questions sur M. Seguin. L’inspecteur-
détective Smith craignait que, s’il traitait M. Silmser comme un suspect, ils
« pouvaient tout perdre ».

Dégradation de la relation entre lʼinspecteur-détective Tim Smith et David Silmser

Malheureusement, la relation entre l’inspecteur-détective Smith et M. Silmser
se dégrada quelque peu après l’entrevue. Le policier continua de communiquer
avec MM. Geoffrey et Silmser. Mais vers mars 1994, l’inspecteur-détective Smith
informa M. Geoffrey que, s’il avait besoin d’autre chose de la part de M. Silmser,
il passerait par M. Geoffrey pour éviter « de confronter Silmser ».

Allégations contre Marcel Lalonde

Pendant l’entrevue, l’inspecteur-détective Smith posa à M. Silmser des
questions sur les problèmes qu’il avait eus avec un enseignant. L’agent-détective
Ron Wilson de la Police provinciale de l’Ontario avait dit à l’inspecteur-
détective Smith que M. Silmser avait présenté des allégations visant un
enseignant du nom de Marcel Lalonde pendant sa déclaration à la Société
de l’aide à l’enfance, le 2 novembre 1993. La SAE jugeait qu’elle ne pouvait
entamer des procédures pour ces allégations parce qu’elles étaient trop vagues.

En réponse aux questions de l’inspecteur-détective Smith, M. Silmser déclara
que M. Lalonde était un enseignant de 8e année, à la Bishop Macdonell School,
qui l’avait agressé au domicile de M. Lalonde. M. Silmser fournit des détails
sur les agressions présumées et confirma que M. Lalonde était son enseignant au
moment de l’incident.

Le 22 mars 1994, il y eut une réunion des représentants de la Police provinciale
de l’Ontario et de la Société de l’aide à l’enfance. Selon les notes de Greg Bell,
ils discutèrent des raisons pour lesquelles la SAE jugeait ne pas pouvoir faire
suite aux allégations visant M. Lalonde sans obtenir de plus amples détails de
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M. Silmser. L’agent-détective Chris McDonell affirma que M. Lalonde enseignait
toujours à Sacred Heart. Rien n’indique dans les notes que la SAE avait été
informée des nouveaux détails obtenus par l’inspecteur-détective Smith au cours
de son entrevue avec M. Silmser, le 22 février 1994.

Le 21 juillet 1994, l’inspecteur-détective Smith écrivit au chef intérimaire du
Service de police de Cornwall, Carl Johnston, à propos des allégations visant
M. Lalonde. Après examen de la preuve, il semble que c’était la première fois que
des renseignements sur M. Lalonde étaient fournis au SPC par la Police provinciale
de l’Ontario ou par la SAE. La lettre envoyée au chef intérimaire Johnston ne
mentionnait que les renseignements obtenus dans la déclaration de M. Silmser à
la SAE, et non les renseignements supplémentaires obtenus par l’inspecteur-
détective Smith pendant la déclaration de M. Silmser de février 1994.

L’inspecteur-détective Smith, dans son témoignage, était ébranlé de constater
qu’il avait tardé à transmettre le dossier au SPC et qu’il avait omis de donner à
la SAE et au SPC les renseignements qu’il avait obtenus dans la déclaration de
Silmser du 22 février 1994 : « Pour être honnête avec vous, il semble que cela
m’ait échappé. Je n’ ai pas eu connaissance de ces renseignements ou ils m’ont
échappé et ils auraient dû être transmis. »

Lorsqu’on l’a questionné sur l’importance de fournir ces renseignements
supplémentaires à la Société de l’aide à l’enfance, l’inspecteur-détective Smith
a répondu : « si j’avais transmis ces renseignements, je n’ai aucun doute qu’ils y
auraient donné suite. »

Je suis d’accord avec l’inspecteur-détective Smith qu’il « n’y a pas d’excuses »
pour ne pas avoir transmis rapidement les renseignements dont il disposait et
j’apprécie sa franchise à reconnaître son oubli. Comme il est mentionné au
chapitre 6, le Service de police de Cornwall conclut qu’il ne prendrait aucune autre
mesure à ce sujet parce qu’il n’avait pas suffisamment de détails pour continuer.

Je suis également inquiet du fait que la Police provinciale de l’Ontario
communiqua la plainte de M. Silmser au SPC plutôt que d’y faire suite elle-
même. Je comprends que les allégations visant Marcel Lalonde ne faisaient pas
partie du mandat qui avait été confié à l’inspecteur-détective Smith. Mais le fait
que le dossier ait été transféré au SPC signifie que M. Silmser devait traiter
avec deux services de police : l’un pour sa plainte contre l’abbé MacDonald et
l’autre pour celle contre M. Lalonde. Ce problème était d’autant plus grave que
M. Silmser avait déjà eu une mauvaise expérience avec le SPC après sa première
plainte contre l’abbé MacDonald.

Deux ans plus tard, à l’automne 1996, la Police provinciale de l’Ontario
enquêta sur M. Lalonde après avoir reçu une autre plainte relativement à un cas
d’agression sexuelle passé. Le Service de police de Cornwall mena sa propre
enquête sur M. Lalonde en 1997 pour des allégations d’autres plaignants. Marcel
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Lalonde fut accusé par les deux services et trouvé coupable sur un certain nombre
de chefs d’accusation. Toutefois, aucun de ces chefs d’accusation ne touchait
les allégations de M. Silmser. Ces deux enquêtes ultérieures sont décrites en
détail au chapitre 6 et plus loin dans le présent chapitre.

Déclarations des témoins

Le dossier de la Couronne portant sur la nouvelle enquête sur l’abbé Charles
MacDonald contient une liste de vingt témoins dont la Police provinciale de
l’Ontario avait la déclaration, en plus de M. Silmser. La majorité de ces personnes
avaient déjà été identifiées et interviewées par l’agente Sebalj pendant l’enquête
du Service de police de Cornwall.

C-3 et C-56 avaient présenté des allégations visant l’abbé MacDonald
pendant l’enquête du SPC. Le 16 février 1994, l’agent-détective Fagan parla
à C-3, qui refusa de participer à l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario.
C-3 avisa l’agent-détective Fagan de ses communications récentes avec
Mgr Eugène LaRocque à propos de ses allégations. L’agent-détective Fagan
demanda à C-3 une copie de sa lettre à l’évêque, mais rien n’indique qu’il ait
demandé une copie de la réponse de l’évêque, ce qui, selon moi, aurait dû être
fait. L’équipe de l’inspecteur-détective Smith n’eut plus de contact avec C-3
pendant la durée de l’enquête. L’inspecteur-détective reconnut que C-3 aurait
pu être un témoin important, mais il n’était pas d’avis que la Police provinciale
de l’Ontario aurait dû prendre d’autres mesures pour l’encourager à coopérer.
Il a déclaré :

Nous avons cogné aux portes et écrit des lettres et nous avons pris
d’autres mesures avec des personnes réticentes, de bons témoins
potentiels, et ils nous ont dit : « Laissez-moi tranquille. Partez. J’ai mis
ça derrière moi. » Si vous les laissez tranquilles et qu’après un certain
temps ils voient que les choses bougent, ils reviendront tranquillement –
« Voici le numéro de téléphone, appelez-nous. »

[...]

Mais si vous les pourchassez, Monsieur, les plaies s’ouvrent et ils s’en
dissocient. C’est une question d’équilibre, Monsieur. On marche sur la
corde raide lorsqu’on traite avec ces victimes réticentes. Parfois on est
capable de les rejoindre, parfois non. [traduction]

La Police provinciale de l’Ontario communiqua aussi de nouveau avec C-56
en 1994. Ce dernier fit une déclaration à l’agent-détective Fagan, le 19 mars 1994,
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à propos de l’événement qu’il avait décrit à l’agente Sebalj, une allégation de
contact sexuel non sollicité. Rien dans sa déclaration n’indique que C-56 refusait
de participer à l’enquête.

Deux autres témoins qui n’ont pas été identifiés dans l’enquête du Service
de police de Cornwall – C-88 et C-89 – firent des déclarations à la Police
provinciale de l’Ontario à propos de leurs interactions avec l’abbé MacDonald.
L’inspecteur-détective Smith apprit l’existence de C-88 pendant la première
rencontre entre son équipe et le SPC, le 7 février 1994. Le sergent Brunet informa
l’inspecteur-détective Smith de l’appel téléphonique que le SPC avait reçu de
la Gendarmerie royale du Canada à propos d’une victime présumée, C-88. Les
agents-détectives Fagan et McDonell se rendirent au Nouveau-Brunswick pour
prendre la déclaration de C-88, le 27 mars 1994. Dans sa déclaration, C88
mentionna un incident qui aurait eu lieu au début de sa vie adulte alors qu’il fit
l’objet d’avances sexuelles non sollicitées de l’abbé MacDonald.

Le 5 avril 1994, l’agent-détective Fagan prit la déclaration de C-89 qui décrivit
un incident allégué de nature sexuelle entre lui, lorsqu’il était jeune homme, et
l’abbé MacDonald.

L’équipe de l’inspecteur-détective Smith savait également que Mgr Donald
McDougald avait dit à la Société de l’aide à l’enfance, à l’automne 1991, qu’une
personne anonyme avait téléphoné au diocèse prétendant que l’abbé MacDonald
avait posé un geste répréhensible de nature sexuelle.

L’inspecteur-détective Smith était d’avis qu’ils avaient trouvé quatre ou cinq
autres victimes présumées potentielles en plus de David Silmser. En parlant
de C-88 et de C-89, l’inspecteur-détective Smith a déclaré : « C’étaient des
personnes intéressantes à recommander au directeur régional, peu importe si
elles allaient servir de faits ou si elles étaient des victimes. » Plus tard, l’inspecteur-
détective Smith fit part de préoccupations quant à l’utilisation de ces autres
allégations pour soutenir celles de M. Silmser compte tenu de l’âge des personnes
et de la nature des allégations.

Entrevue avec l’abbé Charles MacDonald

Le 7 juin 1994, l’agent-détective Fagan interviewa l’abbé MacDonald en
présence de l’agent-détective Norman Hurtubise et de l’avocat de l’abbé
MacDonald, Malcolm MacDonald. L’inspecteur-détective Smith déclara
qu’il avait eu l’intention d’assister à l’entrevue, mais qu’il était hors de la ville
à ce moment. Il ne songea pas à reporter l’entrevue parce qu’il essayait d’en
fixer le moment depuis longtemps et qu’il avait hâte qu’elle ait lieu.

L’inspecteur-détective Smith convint qu’il s’agissait d’une entrevue importante
et qu’il avait l’intention d’assister à ce genre d’entrevues. Il croyait toutefois que
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l’agent-détective Fagan était parfaitement capable de réaliser celle-ci puisqu’il
avait travaillé avec lui sur l’enquête sur la St. Joseph’s Training School à Alfred.

L’inspecteur-détective Smith n’écrivit pas toutes les questions pour l’agent-
détective Fagan, mais il lui envoya par télécopieur une liste de questions à poser.
Il croyait également avoir revu certains faits avec l’agent-détective Fagan avant
l’entrevue.

En examinant la déclaration prise par l’agent-détective Fagan, on note un
certain nombre de lacunes évidentes. Plusieurs d’entre elles ont été reconnues par
l’inspecteur-détective Smith dans son témoignage.

L’avocat de l’abbé MacDonald, Malcolm MacDonald, assista à l’entrevue et,
selon l’inspecteur-détective Smith, M. MacDonald fut presque le seul à parler.
L’inspecteur-détective Smith déclara que, s’il avait été présent, « l’entrevue se
serait déroulée autrement […] Malcolm MacDonald ne l’aurait pas contrôlée ».
Avec ou sans la présence d’un avocat et même si le suspect nie totalement les
allégations, il est possible de tirer des renseignements importants d’une entrevue.
Comme le mentionne l’inspecteur-détective Smith dans sa déclaration :

Par le passé, j’ai tenté d’interviewer un certain nombre de personnes
religieuses et, essentiellement, tout ce que j’ai réussi à obtenir, ce
sont des dénégations et des déclarations intéressées. Mais ce que
nous réussissions surtout à obtenir, c’est qu’elles et la victime se
connaissaient, ce que je – ce qui aidait – ce qui nous aidait. [traduction]

Par conséquent, l’inspecteur-détective Smith aurait posé des questions sur la
relation entre l’abbé MacDonald et M. Silmser.

Malheureusement, l’agent-détective Fagan n’explora pas cette facette
importante. Il ne demanda pas à quel point l’abbé MacDonald connaissait
bien M. Silmser et ne posa pas de question sur sa relation avec les enfants de
chœur en général. L’agent-détective Fagan ne confirma pas les dates auxquelles
l’abbé MacDonald était assigné à des paroisses particulières ni le rôle qu’il
jouait par rapport aux adolescents. Il négligea également de demander si
l’abbé MacDonald connaissait les registres paroissiaux et pourraient clarifier
des dates et des événements.

Dans les déclarations de M. Silmser et des membres de sa famille jusqu’à
ce moment, il existait certaines différences et incertitudes quant à la date à
laquelle M. Silmser est devenu enfant de chœur et l’année de la retraite au cours
de laquelle M. Silmser allègue avoir été agressé. Certaines de ces incertitudes
auraient pu et, selon moi, auraient dû faire l’objet d’une enquête et possiblement
être résolues par la Police provinciale de l’Ontario avant l’entrevue avec l’abbé
MacDonald, en vérifiant les registres scolaires, les registres de biens et, bien
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sûr, les registres paroissiaux. L’inspecteur-détective Smith croyait qu’on avait
tenté de clarifier ces dates. Il semble toutefois que, pendant l’entrevue,
l’agent-détective Fagan se servait uniquement des renseignements fournis
par M. Silmser dans son entrevue du 22 février 1994. Ces dates diffèrent
de celles qu’il avait données auparavant, et on a plus tard prouvé qu’elles
étaient incorrectes.

L’inspecteur-détective Smith a convenu que, pour les cas d’agressions sexuelles
commises dans le passé, il est utile que l’enquêteur obtienne autant que possible
les dates exactes. Je suis d’accord et je note que, vu les problèmes que peuvent
poser les souvenirs avec le temps, le fait de disposer de registres indépendants
pour les vérifier aide autant le plaignant que l’agresseur présumé lorsqu’il répond
aux allégations.

L’inspecteur-détective Smith a noté qu’il s’agissait de sa première enquête
sur une agression sexuelle commise dans le passé qui n’impliquait pas une
institution :

Lorsqu’il s’agissait d’une institution, Monsieur, j’avais des registres –
c’est incroyable – et je pouvais – je n’avais aucun problème sur
ce point.

Vous soulignez certaines choses qui nous ont échappé ou auxquelles
nous aurions dû penser, et je suis d’accord avec vous. [traduction]

Bien que l’accès aux registres soit certainement plus facile pendant une
enquête sur une institution, rien n’empêchait l’inspecteur-détective Smith et
l’agent-détective Fagan de tenter d’obtenir des dossiers pendant la nouvelle
enquête sur l’abbé MacDonald.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré que M. Silmser et son avocat avaient
mentionné qu’ils lui donneraient des registres scolaires, mais qu’il ne les a jamais
reçus. Compte tenu de l’importance de cette preuve, je crois que la Police
provinciale de l’Ontario aurait dû prendre des mesures pour obtenir ces dossiers
plutôt que de compter sur M. Silmser.

L’entrevue avec l’abbé MacDonald présente d’autres lacunes. L’agent-détective
souleva des questions sur la relation de l’abbé MacDonald avec C-3 et C-56,
puis, sans raison, ne poursuivit pas. Voici la transcription complète de son échange
avec l’abbé MacDonald à ce sujet :

M. Fagan : Non… connaissez-vous quelqu’un du nom de [C-3]

C. MacDonald : Oui, il était… dans la paroisse pendant que j’y
étais… (pause)
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M. Fagan : Connaissez-vous quelqu’un du nom de [C-56]?

C. MacDonald : Il était également membre de la paroisse
(incompréhensible) ans [C-56] oui. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a déclaré qu’il aurait exploré davantage la relation
de l’abbé MacDonald avec ces deux personnes. De plus, aucune question ne fut
posée à propos de C-88, de C-89 ou de la personne non identifiée qui téléphona
au diocèse en 1991 pour présenter des allégations visant l’abbé MacDonald.
Encore une fois, l’inspecteur-détective Smith reconnut que des questions à ce
sujet auraient pu être utiles.

L’entrevue aurait également pu explorer davantage ce que l’abbé MacDonald
savait des circonstances entourant le règlement illégal avec M. Silmser.
L’inspecteur-détective Smith nota que, bien que certaines questions auraient
pu être posées à ce sujet, à sa connaissance, l’abbé MacDonald « avait peu à voir
avec ce règlement, mis à part – je crois qu’il a contribué de l’argent. » Puisque
le règlement n’est survenu qu’en raison des allégations visant l’abbé MacDonald
et qu’il en était le bénéficiaire direct, selon moi, il aurait été intéressant de lui
poser des questions sur sa participation et sur ce qu’il savait de la participation
des autres.

En fait, Malcolm MacDonald et l’abbé MacDonald mentionnèrent tous deux
le règlement illégal lorsque l’agent-détective Fagan demanda pourquoi M. Silmser
présenterait de telles allégations. L’abbée MacDonald déclara qu’il croyait que
M. Silmser souhaitait obtenir de l’argent :

[...] avec les appels téléphoniques, les cris, les jurons et sa conduite
d’ivrogne au cours des… dix-huit derniers mois, pas envers moi, mais
envers différentes personnes, il est clair qu’il voulait de l’argent [...]
[traduction]

Il poursuivit ainsi :

[...] le chroniqueur Claude McIntosh, je crois, l’a très très bien expliqué
dans… l’article dans le Free Holder [sic] il y a quelques mois, sur ce
qui motive les gens à faire ça, il arrive que des personnes bien connues
paniquent en pensant que leur nom pourrait être lié à un crime,
particulièrement à des agressions sexuelles et, plutôt que d’essayer de
prouver leur innocence et d’en porter le stigmate, ils sont prêts à acheter le
silence de l’accusateur (pause) Je ne pourrais dire mieux. Je n’aimais pas
ça. C’est contre mes principes de verser de l’argent, mais d’un autre côté,
j’avais une bonne réputation et un nom dans le diocèse [...] [traduction]
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Malcolm MacDonald commenta dans la même veine :

[...] J’ai dit à Monseigneur, lorsqu’il a parlé à – puis j’ai dit, vous savez
– même en état d’ébriété – j’aurais pu défendre ce dossier à partir des
accusations – de ce que nous avions devant nous, en fait… des
allégations – parce qu’elles étaient tellement – que je ne donnerais pas
un sou – puis j’ai appris qu’ils allaient se partager l’argent – j’ai dit
faites-en ce que vous voulez, épargnez-vous la honte, c’est la seule
raison. [traduction]

Il ressortait de ces réponses que l’abbé MacDonald avait une certaine
connaissance des interactions entre M. Silmser et d’autres personnes qui
conduisirent au règlement. Aucune question ne fut posée à l’abbé MacDonald
à propos de ses conversations avec l’évêque ou avec son délégué. En fait,
aucune question de suivi ne fut posée à l’abbé MacDonald sur les commentaires
à propos du règlement.

L’inspecteur-détective Smith a indiqué qu’il aurait probablement étudié la
déclaration prise par l’agent-détective Fagan dans les deux semaines qui suivirent
le 7 juin 1994. L’inspecteur-détective Smith n’était pas certain d’avoir noté des
lacunes dans la déclaration lorsqu’il l’a vérifiée, mais il était clair qu’il n’allait
pas interroger de nouveau l’abbé MacDonald.

Voilà une entrevue que l’inspecteur-détective Smith aurait dû réaliser lui-
même. Dans son témoignage, il a reconnu sa responsabilité pour les lacunes de
la déclaration et il a mentionné qu’il aurait pu assigner un meilleur intervieweur
au dossier.

Préparation du dossier de la Couronne

Le 11 octobre 1994, Peter Griffiths communiqua avec l’inspecteur-détective
Smith et lui demanda de clore rapidement ses trois enquêtes parce qu’elles
« traînaient ». Peu après, l’inspecteur-détective Smith apprit que l’inspecteur-
détective Hamelink avait déjà soumis son dossier dans l’affaire d’extorsion.

Le dossier de la Couronne fut finalisé pendant le mois suivant. L’inspecteur-
détective Smith déclara qu’il aurait vérifié toutes les déclarations. Il ne savait
pas s’il avait vérifié le dossier final dans son entier, mais il en aurait vérifié une
version préliminaire et demandé à l’agent-détective Fagan de rassembler le tout
et de le livrer.

Opinions de l’inspecteur-détective Tim Smith
sur les motifs raisonnables et probables

Au sujet des motifs raisonnables et probables, le sommaire du dossier conclut
comme suit :
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En raison de la crédibilité de SILMSER et de sa mémoire sélective,
les enquêteurs eurent de la difficulté à établir les motifs raisonnables
nécessaires pour croire que les infractions ont eu lieu de la
façon décrite.

Toutefois, on peut sérieusement soupçonner que SILMSER fut
agressé sexuellement d’une façon ou d’une autre par
l’abbé Charles MacDONALD.

Ce soupçon peut être soutenu notamment par le fait que l’Église versa
un règlement monétaire à SILMSER, sans en venir à une audience.

Si, après examen des preuves par les procureurs, il appert que les
enquêteurs ont mal interprété la preuve obtenue et qu’il existe des
motifs probables, il est toujours possible de porter des accusations.
[traduction]

Dans son témoignage, l’inspecteur-détective Smith a clairement indiqué qu’il
a vite jugé que Silmser avait été victime d’agression sexuelle :

[...] Pour en revenir à Silmser, je vous le dis, je le croyais et je vais vous
dire pourquoi.

Au début de sa déclaration, il a mentionné qu’il était allé à
l’archidiocèse ou au diocèse pour demander des excuses et une lettre.
Il a dit :« tout ce que je veux, c’est une lettre d’excuses pour pouvoir la
montrer à ma mère, pour lui montrer que je ne suis pas si mauvais, que
certaines choses sont arrivées dans ma vie et ont fait de moi ce que je
suis aujourd’hui ».

Et je pourrais vous montrer 100 autres déclarations semblables que nous
avons prises à St. John, à St. Joe. Ces gars-là, tout ce qu’ils voulaient
c’était qu’on reconnaisse ce qui est arrivé, qu’on leur présente des
excuses pour qu’ils puissent les montrer à leurs parents ou aux gens
qu’ils aiment et continuer leur vie.

Alors quand j’ai vu la même chose chez Dave Silmser, je n’avais aucun
doute qu’il était une victime. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a par la suite déclaré que, même s’il croyait que
M. Silmser avait été victime d’agression sexuelle, il ne savait pas qui en était
l’auteur et il avait des problèmes à déterminer « quand et où ».

Toutefois, lorsqu’on lui a posé des questions sur la conclusion du sommaire,
l’inspecteur-détective Smith a expliqué que sa décision sur les motifs raisonnables
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et probables était « très très serrée ». Il a déclaré qu’il pouvait facilement croire
les allégations de M. Silmser sur les événements survenus dans la sacristie de
l’église et à la retraite, bien qu’il n’ait pas réussi à corroborer ce qui s’est passé
à la retraite. L’inspecteur-détective Smith avait par contre « de la difficulté » à
comprendre les allégations des agressions dans la voiture parce qu’elles étaient
très différentes des autres plaintes et que la violence de l’agression ne ressemblait
pas à l’abbé MacDonald. L’inspecteur-détective aurait bien sûr pu porter des
accusations contre l’inspecteur-détective Smith pour les deux premières allégations
mais pas pour la troisième.

Il semble que son opinion sur les accusations était influencée par ce qu’il
savait des difficultés que représentent les poursuites liées à des cas d’agressions
sexuelles passés lorsqu’il n’y a qu’un plaignant. L’inspecteur-détective Smith
préféra attendre que d’autres victimes se manifestent pour renforcer le dossier. Il
a déclaré :

[...] J’aurais pu porter des accusations, mais je vous le dis, selon mon
expérience, un procureur n’aurait aucun espoir raisonnable de faire
déclarer la culpabilité et il n’irait pas plus loin. Et une fois cette étape
passée, je n’aurais pas pu retourner en arrière. [traduction]

Selon moi, en prenant cette décision sur les motifs raisonnables et
probables, l’inspecteur-détective Smith était trop préoccupé par la probabilité
de condamnation. L’avocat de la Couronne, et non la police, est chargé de
décider s’il existe un espoir raisonnable de condamnation pour un dossier
donné. L’inspecteur-détective Smith avait le droit de porter des accusations
s’il croyait avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait
été commise. S’il avait l’impression d’avoir besoin de preuves supplémentaires
pour améliorer les probabilités de condamnation, il aurait dû pousser
davantage l’enquête.

Quant au commentaire de l’inspecteur-détective Smith selon lequel il ne
pourrait retourner en arrière si la Couronne décidait de ne pas porter d’accusations,
il est inexact. Bien que ce soit peu fréquent, l’avocat de la Couronne peut
suspendre la poursuite pour une période maximale d’un an pour permettre à la
police de poursuivre son enquête29. Lorsque la Couronne retire des accusations,
car elle juge qu’il n’y a aucune possibilité de condamnation, elle peut les porter
de nouveau avec de nouvelles preuves. Je comprends que cela pourrait toutefois
amener d’autres applications de la Charte.

Le 21 décembre 1994, l’inspecteur-détective Smith reçut une lettre de
M. Griffiths l’informant qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables et probables
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suffisants pour porter des accusations relativement aux quatre incidents allégués
par M. Silmser. L’opinion de M. Griffiths et ses communications avec l’inspecteur-
détective Smith dans cette affaire sont décrites en détail au chapitre 11.

David Silmser en tant que plaignant

Dans le sommaire, l’inspecteur-détective Smith décrit M. Silmser comme une
« victime avec qui il est extrêmement difficile de traiter ». Dans son témoignage,
le policier mentionne : « Silmser, je vous le dis, de toutes les victimes sur
lesquelles j’ai enquêté, est la personne la plus troublée que j’ai rencontrée ». Je
note que l’inspecteur-détective Smith convenait également qu’une grande partie
du comportement de M. Silmser ressemblait à celui des victimes d’agressions
sexuelles que le policier avait rencontrées dans le cadre d’enquêtes antérieures.

Le comportement de M. Silmser pendant l’enquête est également conforme à
la preuve d’expert que j’ai entendue à propos des adultes survivants d’agressions
sexuelles survenues dans le passé. Dr Peter Jaffe a déclaré :

Les survivants ne sont pas toujours des personnes amicales et prêtes
à coopérer; ils sont fâchés, méfiants, soupçonneux des professionnels,
même de leur avocat. Lorsqu’on parle d’un viol subi pendant l’enfance,
vous savez, dans une relation de confiance, on reste vigilant dans toutes
les relations, et de nombreux survivants sont fâchés, soupçonneux,
méfiants. Ils se servent de l’alcool et de la drogue comme de
médicaments pour gérer la douleur. [traduction]

Dr Jaffe a souligné qu’il est important que les membres du système
judiciaire – avocats, juges et policiers – comprennent les effets potentiels à
long terme des agressions. Sans vouloir créer un stéréotype des victimes, il
explique : « les survivants ne sont pas polis, amicaux, prêts à coopérer parfois
[…] Ils rendent le processus très difficile. »

À mon avis, l’inspecteur-détective Smith comprenait tout cela. Il a déclaré,
relativement à son enquête à Alfred, que certaines victimes qu’il avait rencontrées
ne faisaient pas confiance aux policiers et avaient en général de la difficulté à
traiter avec des personnes en situation d’autorité.

L’inspecteur-détective Smith a également déclaré qu’il ne s’inquiétait pas des
expériences antérieures de M. Silmser avec la police :

Le dossier [de Silmser] indiquait qu’il était un ange comparativement
à certains autres avec qui – nous avons parlé à des meurtriers et des
violeurs et des voleurs et tout et tout, et le dossier [de Silmser] était – je
ne sais pas si je peux dire ça ici, mais il était vraiment sans importance.
[traduction]
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Puisqu’il comprenait les difficultés liées aux victimes de cas d’agressions
sexuelles passés, je crois que certains des commentaires trouvés dans le sommaire
du dossier de la Couronne sont inquiétants.

Par exemple, l’inspecteur-détective Smith mentionne que la mémoire
sélective de M. Silmser, particulièrement en ce qui a trait au viol allégué,
posait un problème. Toutefois, dans son témoignage précédent, l’inspecteur-
détective Smith mentionne son expérience à Alfred et note que les victimes
étaient « sélectives » lorsqu’elles décrivaient les détails des agressions et étaient
particulièrement réticentes à mentionner la pénétration. La preuve d’expert
entendue dans cette enquête confirme que la divulgation des agressions est
souvent progressive dans les cas d’agressions sexuelles passés.

L’inspecteur-détective Smith mentionne également dans le sommaire :

Il est suspect que SILMSER ait récemment demandé, à la suite des
communiqués, que des accusations soient portées malgré le fait qu’il
y ait eu règlement monétaire.

Il poursuit actuellement au civil le Service de police de Cornwall, au
sujet de la diffusion de sa déclaration dans les médias, et les résultats
de la présente enquête ne peuvent que soutenir sa position.
[traduction]

Je ne suis pas d’accord avec l’inspecteur-détective Smith lorsqu’il dit que les
résultats de sa nouvelle enquête sur l’abbé MacDonald auraient une incidence
sur l’établissement de la responsabilité civile pour la diffusion non autorisée de
la déclaration d’une victime dans les médias.

Quoi qu’il en soit, l’inspecteur-détective Smith a précisé les raisons pour
lesquelles il a utilisé le mot « suspect » pendant son témoignage devant moi :

Je doutais de sa sincérité. Vous savez, il souhaitait que des accusations
soient portées à ce moment, puis il ne voulait pas me parler sans la
présence d’un avocat – que dans le passé – et tout d’un coup,
j’ai l’impression qu’on nous utilisait – pour sa poursuite au civil,
maintenant que – qu’il a ses 32 000 $. [traduction]

Auparavant, l’inspecteur-détective Smith avait cependant déclaré qu’il
connaissait bien les procédures civiles et criminelles en cours ainsi que celles
qui eurent lieu pendant les enquêtes sur les écoles de St. Joseph et de St. John.
L’inspecteur-détective Smith déclara que le fait qu’une victime cherchait à obtenir
un règlement au civil n’influençait pas son opinion sur la crédibilité de la victime.
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Problèmes posés par l’enquête

Après vérification de la preuve, je crois que la Police provinciale de l’Ontario
n’a pas suivi les étapes d’enquêtes appropriées ni utilisé les techniques adéquates
au cours de la nouvelle enquête de 1994 sur l’abbé Charles MacDonald.
Par ailleurs, je crois que l’inspecteur-détective Smith n’a pas suffisamment
supervisé l’agent-détective Fagan pour s’assurer que les entrevues étaient
menées correctement.

Comme il est mentionné précédemment, il y a eu des lacunes importantes
dans la préparation et l’exécution des entrevues clés de David Silmser et de
l’abbé MacDonald. En outre, les mesures appropriées n’ont pas été prises dans
le cadre de l’enquête pour obtenir des registres indépendants qui auraient permis
de vérifier des dates importantes, de découvrir d’autres victimes potentielles et
de faire un suivi auprès d’elles.

Même si l’inspecteur-détective avait une certaine expérience des enquêtes
sur des cas d’agressions sexuelles commises dans le passé dans une institution,
il n’en avait pas des cas non institutionnels, ce qui, il le reconnaît, est plus difficile.
Ces enquêtes font maintenant partie du plan de gestion des gros dossiers de la
Police provinciale de l’Ontario; cependant, compte tenu de la complexité des
cas d’agressions sexuelles passés et des susceptibilités qu’elles heurtent, je
recommande que les gestionnaires de dossiers consultent le coordonnateur ou
la coordonnatrice des mesures législatives concernant les agressions sexuelles
au niveau régional ou du détachement dès le début de la planification de ces
enquêtes et que ces experts se joignent à l’équipe d’enquête.

Enquêtes sur les allégations de complot et d’entrave à la justice

En plus de rouvrir l’enquête sur l’abbé Charles MacDonald, l’inspecteur-
détective Tim Smith a également fait enquête sur deux autres affaires connexes
en février 1994 : le présumé complot entre le Service de police de Cornwall et le
diocèse d’Alexandria-Cornwall pour en venir à un règlement civil afin de clore
l’enquête du SPC sur les allégations d’agressions sexuelles de David Silmser;
et la présumée entrave à la justice des avocats qui ont entraîné ce règlement civil
en consultation avec le procureur de la Couronne de la région.

Réunion avec le chef du SPC Claude Shaver

Il était évident que le diocèse avait participé à la conclusion du règlement civil avec
M. Silmser. Par conséquent, en ce qui concerne cette enquête sur le complot, la
question de l’inspecteur-détective Smith était de savoir si le Service de police
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de Cornwall avait comploté avec le diocèse en décidant de ne pas entamer de
poursuites judiciaires contre l’abbé MacDonald.

L’inspecteur-détective Smith avait comme théorie que s’il y avait un complot
impliquant la police de Cornwall, le chef Claude Shaver devait être impliqué :

Le dénominateur commun de toute la question des accusations
non portées et du règlement amené et le catalyseur de tout était
Malcolm MacDonald.

Donc pour étayer cette théorie, Malcolm avait communiqué avec
l’évêque, il avait communiqué avec Jacques Leduc, il avait communiqué
avec Luc Brunet et avec Murray MacDonald. Mais pour que toute
l’affaire fonctionne, elle devait être approuvée par le chef. Luc Brunet
ne pouvait pas prendre cette décision, ni l’agente Heidi Sebalj, pas plus
que toute personne de ce service parce que le chef était celui qui était
chargé des affectations et aucune autre personne de ce service ne
pouvait contourner le chef pour que cette théorie fonctionne.

Je mets en doute le fondement premier de l’inspecteur-détective Smith voulant
que le chef ait été complice d’un complot impliquant le SPC. Les agents de
police ne sont pas tenus d’informer leur chef lorsqu’ils décident si oui ou non ils
ont des motifs raisonnables et probables de porter des accusations. Au demeurant,
je ne vois pas très bien pourquoi l’inspecteur-détective Smith croyait que les
agents du SPC n’auraient pas pu agir à l’insu de leur chef et sans son approbation.
À part l’affectation initiale de l’agent chargé de l’enquête, le chef Shaver avait
très peu participé à l’enquête sur l’abbé MacDonald.

Avant la réunion avec les agents de la Police provinciale de l’Ontario, le
chef Shaver avait fait parvenir à l’agent-détective Fagan une déclaration de
sept pages résumant l’affaire, qu’il avait préparée pour son avocat.

Au cours de l’après-midi du 13 juillet 1994, l’inspecteur-détective Smith et
l’agent-détective Fagan ont eu une rencontre de deux heures avec le chef Shaver
à son domicile. Ce fut la seule fois où l’inspecteur-détective Smith discuta avec
le chef Shaver. L’inspecteur-détective Smith a témoigné qu’il se rappelait « très
nettement » cette rencontre. L’agent-détective Fagan et lui se sont rencontrés et
ont examiné la déclaration du chef Shaver juste avant l’entrevue.

L’inspecteur-détective Smith a décrit le chef Shaver comme étant « très
dur durant l’entrevue » – une personne très dynamique qui monopolise la
conversation. À part certains renseignements supplémentaires communiqués
par le chef Shaver sur sa carrière et sa profession d’enseignant, l’inspecteur-
détective Smith n’a rien détecté de manifestement différent dans ce que le
chef Shaver lui a dit par rapport à la déclaration qu’il avait faite.
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L’inspecteur-détective Smith n’a pas pris de notes au cours de l’entrevue, à la
demande du chef Shaver. Il a pris très peu de notes après l’entrevue. Je suis
d’avis que l’inspecteur-détective Smith aurait dû prendre des notes au cours de
l’entrevue ou, à défaut de quoi, il aurait dû prendre par la suite des notes détaillées
sur la discussion.

Aveu de l’abbé Charles Macdonald fait à Mgr Eugène LaRocque

Dans sa déclaration, le chef Shaver a écrit que Mgr Eugène LaRocque l’avait
informé que l’abbé MacDonald avait fait un aveu en octobre 1993. La
déclaration se lisait comme suit : « L’évêque a communiqué avec moi plus tard
pour m’informer que le prêtre avait admis l’agression, qu’il s’agissait d’un
événement isolé et qu’il était disposé à se rendre immédiatement au centre de
traitement/d’évaluation. »

Dans son témoignage, l’inspecteur-détective Smith s’est rappelé que le
chef Shaver n’avait aucune note de la conversation, mais confirma que l’évêque
avait déclaré que l’abbé MacDonald avait admis l’agression.

Le chef Shaver, dans son témoignage devant moi, a précisé que la déclaration
était incomplète. L’évêque a d’abord dit que l’abbé MacDonald avait admis
l’agression, mais s’est immédiatement corrigé et a déclaré que l’abbé MacDonald
avait admis une relation homosexuelle isolée (voir le chapitre 6, « Intervention
des Services communautaires de la Police de Cornwall »).

Cela dit, il était clair, à ce moment-là, que l’inspecteur-détective Smith avait
compris que l’évêque avait dit au chef Shaver que l’abbé MacDonald avait admis
l’agression sexuelle à l’endroit de David Silmser. Au cours de la présente enquête,
on a demandé à l’inspecteur-détective Smith s’il lui semblait raisonnable de
s’entendre sur le fait de démettre de ses fonctions dans une paroisse un prêtre
qui avait admis une agression présumée. L’inspecteur-détective Smith a déclaré
ce qui suit :

En l’absence de toute autre chose qui aurait été faite, et je suppose,
le chef – je sais qu’il ne détenait pas beaucoup de renseignements
sur l’enquête, du moins d’un point de vue criminel – que c’était
probablement le meilleur scénario à adopter en l’affaire parce que
ce dossier avait été fermé. Les dates des allégations – seulement
une allégation remontant aux années 1970, ce qui correspond à une
vingtaine d’années avant, et ce prêtre serait sous traitement. Cela me
semblait raisonnable, vous savez, dans les circonstances. [traduction]

À mon avis, l’inspecteur-détective Smith aurait dû tenir compte des
répercussions de la décision du chef Shaver et de l’évêque. L’entente qui consistait
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à démettre l’abbé MacDonald de ses fonctions dans la paroisse aurait pu être
examinée plus en détail afin de vérifier s’il s’agissait d’une tentative d’entrave à
la justice. Étant donné l’aveu apparent de l’abbé MacDonald, le chef Shaver
aurait peut-être été en mesure de rouvrir l’enquête sur l’abbé MacDonald,
même sans la coopération de M. Silmser.

Source des fonds du règlement

L’information du chef Shaver concernant les fonds du règlement était un autre
domaine d’intérêt cerné par l’inspecteur-détective dans son témoignage. Dans
sa déclaration, le chef Shaver a affirmé que l’évêque l’avait informé au sujet de
la somme de 32 000 $ versée à David Silmser, dont 10 000 $ provenaient
du diocèse, 10 000 $, de l’abbé MacDonald et la dernière tranche de 12 000 $,
d’une source non nommée. L’inspecteur-détective Smith a témoigné que cette
question l’intéressait parce qu’il avait l’impression que la source non nommée
était Malcolm MacDonald.

Malgré cet intérêt, l’inspecteur-détective Smith a déclaré que le fait de savoir
d’où provenait l’argent n’était pas vraiment une question pour lui dans le cadre
de ses enquêtes sur le présumé complot ou la présumée entrave à la justice.

À mon avis, la source des fonds constituait un élément de preuve susceptible
d’être important et, étant donné que l’inspecteur-détective Smith était chargé
d’enquêter sur les circonstances du règlement illégal, je suis surpris qu’il n’ait pas
consenti plus d’efforts pour confirmer cette information. Rien n’indique que les
paiements ont été faits de façon illicite, et on suppose alors qu’on aurait pu
trouver des traces des montants et des payeurs en examinant les relevés financiers.
Connaître la source des fonds aurait pu faciliter l’identification des cocomploteurs.
Il apparaît cependant que l’inspecteur-détective Smith n’a fait aucun effort
pour obtenir ces relevés soit en les demandant, soit en obtenant des mandats
de perquisition.

Qualité de l’enquête du SPC

Selon l’inspecteur-détective Smith, au cours de l’entrevue, le chef Shaver a tout
de suite admis que l’enquête du Service de police de Cornwall sur la plainte de
David Silmser n’avait pas été très poussée. Cependant, l’inspecteur-détective
Smith a témoigné que cet aveu n’en fait pas un complot.

L’inspecteur-détective Smith a convenu qu’il était inquiétant que la Société
de l’aide à l’enfance (SAE) et l’agent de probation n’aient pas été informés par
le SPC des allégations au cours de l’enquête. Le niveau de secret entourant
le dossier du SPC sur la plainte de David Silmser n’a toutefois pas éveillé ses
soupçons. Comme il est indiqué au chapitre 6, très peu de renseignements
sur l’affaire avaient été entrés au départ dans le système de la Coopérative
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d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial et
municipaux de l’Ontario et aucune donnée supplémentaire n’a été entrée
pendant l’enquête en cours. Après avoir décidé de clore l’enquête, au moment
où le chef Shaver découvrait que l’enquête n’avait pas été documentée, ce dernier
ordonna à l’agente Sebalj de l’entrer comme un fichier de projet, auquel avait
accès uniquement un nombre limité de personnes. Selon l’inspecteur-détective
Smith, il n’était pas inhabituel de ne pas dévoiler des enquêtes notoires à un
stade précoce.

Aucune entrevue avec d’autres agents du SPC

Comme il est mentionné ci-dessus, l’inspecteur-détective Smith croyait qu’aucun
des autres agents impliqués dans la plainte de David Silmser n’aurait pu comploter
avec le diocèse sans la participation du chef, et il était convaincu que le chef
n’aurait pas comploté avec l’évêque parce que, selon lui, « quand j’ai parlé au chef,
il ressortait clairement que l’évêque et lui ne s’entendaient pas du tout et ne
consentiraient pas à quoi que ce soit ».

Ainsi, l’inspecteur-détective Smith a témoigné qu’il n’avait pas cru nécessaire
de faire enquête sur le sergent d’état-major Luc Brunet ou sur tout autre membre
dirigeant du personnel du SPC. Au début de 1994, avant sa réunion avec le
chef Shaver, l’inspecteur-détective Smith avait discuté de façon non officielle
avec l’agente Sebalj et le sergent d’état-major Brunet. Le sergent d’état-major
Brunet avait fait une déclaration à l’équipe de l’inspecteur-détective Hamelink
qui avait été relatée à l’inspecteur-détective Smith, et l’agente Sebalj avait fait une
brève déclaration à l’agent-détective Fagan concernant ses contacts avec Murray
MacDonald. L’inspecteur-détective Smith n’avait pas cru nécessaire d’interroger
ces agents afin de recueillir des déclarations officielles. Il avait également choisi
de ne pas parler avec les autres agents qui ont été impliqués dans la plainte de
David Silmser, comme le sergent Steve Nakic, l’inspecteur d’état-major Stuart
McDonald, le chef de police adjoint Joseph St. Denis, le sergent Claude Lortie,
le sergent Ron Lefebvre ou l’agent Kevin Malloy.

L’inspecteur-détective Smith a donné une autre raison de ne pas interroger
les agents : « la peur des représailles ». Pourtant, il a aussi déclaré qu’il n’était
nullement préoccupé par le fait que les procédures disciplinaires engagées contre
l’agent Perry Dunlop empêcheraient peut-être les agents de faire des déclarations.

Enfin, l’inspecteur-détective Smith a déclaré que, selon son expérience, les
agents n’hésiteraient pas à le dire s’ils avaient de l’information à communiquer :

Une raison – une autre raison est le fait qu’ils ne nous diraient rien,
mais si nous étions près d’eux, nous avions l’habitude d’avoir des notes
glissées sous nos portes ou à notre chambre d’hôtel; ou des indications
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sur ce qui se passait et où chercher. Dans cette affaire – et nous avons
attendu assez longtemps et le service de police savait pourquoi nous
étions là – nous n’avons rien obtenu, ce que nous appelons un « kite »
ou une note ou un appel téléphonique ou toute autre chose déposée, une
enveloppe, de n’importe qui, concernant l’affaire. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith était d’avis que lorsqu’on procède à une enquête
sur un corps de police, il faut interroger tous les membres de ce corps ou aucun
d’entre eux.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré qu’avec du recul, il pense qu’il aurait
probablement valu la peine de recueillir les déclarations de plus d’agents. Je suis
d’accord et je trouve que les raisons qu’il donne pour justifier le fait de ne pas avoir
interrogé des agents du SPC sont insatisfaisantes. Je ne suis pas persuadé que
les agents qui pourraient avoir été impliqués dans le complot se seraient présentés
de leur propre chef. Par ailleurs, plusieurs de ces agents avaient déjà été interrogés
lors de l’enquête menée par le Service de police d’Ottawa, comme il est précisé
au chapitre 6.

Aucune entrevue avec l’agent Perry Dunlop

L’inspecteur-détective Smith a aussi choisi de ne pas interroger l’agent Perry
Dunlop. Il était au courant de la participation de l’agent Dunlop à la divulgation
de la déclaration de M. Silmser à la SAE, mais était d’avis qu’il ne détenait
aucune autre information pertinente :

C’est lui qui a fait des allégations contre la police. Il voulait qu’une
enquête soit menée sur l’affaire. Nous avons fait enquête. Quels
renseignements détenait-il à ce moment-là autres que ceux que nous
avions déjà recueillis? Et c’était le fait qu’il avait divulgué la déclaration
à la SAE, et c’est tout. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a également déclaré qu’il trouvait bizarre que
l’agent Dunlop étant en congé de maladie, il aurait pu prétendre qu’une entrevue
le rendrait encore plus stressé.

Vu les allégations de camouflage formulées par l’agent Dunlop contre le
SPC, il aurait été prudent de l’interroger afin de déterminer quels renseignements,
le cas échéant, il détenait à l’appui de ces revendications. L’inspecteur-
détective Smith n’aurait pas dû décider, sans même tenter de discuter avec
l’agent Dunlop, qu’il n’avait aucun renseignement à lui fournir.
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Enquête sur la participation de la Couronne

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan ont recueilli une déclaration
de Murray MacDonald, le 14 juillet 1994. L’inspecteur-détective Smith connaissait
le procureur de la Couronne, Murray MacDonald, avant la tenue de cette enquête.
Ils avaient collaboré dans une affaire d’homicide et à certaines des poursuites
contre l’école de formation d’Alfred.

L’inspecteur-détective Smith ne s’imaginait pas que sa relation professionnelle
avec M. MacDonald pourrait constituer un conflit d’intérêts, mais il a reconnu
que cela aurait pu être perçu comme tel. Étant donné la publicité entourant ces
allégations et la controverse généralisée qu’elles soulevaient dans la communauté,
l’inspecteur-détective Smith aurait dû prendre un peu plus conscience de la
possibilité que l’enquête sur M. MacDonald soit perçue comme une situation
de conflit d’intérêts, si elle ne l’était pas dans la réalité. Il aurait dû se pencher sur
ce problème avant de se lancer dans l’enquête.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré qu’il considérait que M. MacDonald
était un suspect, mais ne l’avait pas mis en garde. M. MacDonald, dans son
témoignage, a déclaré qu’on lui avait dit qu’il « présentait un intérêt » en ce qui
concernait l’enquête. Cependant, il est permis de penser, vu le ton de l’entrevue,
que l’inspecteur-détective Smith ne croyait pas vraiment que M. MacDonald
faisait partie de la tentative de complot ou d’entrave à la justice. L’inspecteur-
détective Smith n’a pas contesté ses réponses et, à un moment, semblait lui
demander de dire qu’il reconnaissait qu’il n’était pas inhabituel d’établir un
règlement civil dans le cadre d’une poursuite criminelle.

Murray MacDonald a déclaré qu’il n’avait jamais vu de copie du document de
règlement avant que l’inspecteur-détective Smith ne lui en montre une au cours
de l’entrevue. Il a également déclaré qu’il ne savait pas que le document contenait
une interdiction d’initier une procédure criminelle. La déclaration n’est pas
précise sur ce point, mais il voulait probablement dire qu’il n’était pas au courant
de l’interdiction d’initier une procédure criminelle lorsqu’on lui a demandé son
opinion en 1993; il serait étonnant qu’il ne fût pas au courant de cette interdiction
au moment de l’entrevue, vu la publicité généralisée entourant l’événement en
janvier. L’inspecteur-détective Smith a manifestement cru M. MacDonald sur
ce point parce qu’il a déclaré que si M. MacDonald avait vu les documents de
règlement à l’époque, le déroulement de l’entrevue aurait été très différent.

Enquête sur le diocèse

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan ont interrogé au moins
cinq représentants du diocèse. L’inspecteur-détective Smith a également rencontré
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Doug et Nancy Seguin afin de discuter de l’implication du diocèse dans le
règlement illégal.

Renseignements fournis par Nancy et Doug Seguin

Le 2 mars 1994, Nancy Seguin a appelé l’inspecteur-détective Smith comme le
lui avait suggéré l’inspecteur-détective Hamelink, qui croyait qu’elle pourrait
vouloir parler avec l’inspecteur-détective Smith « au sujet du règlement ».
L’inspecteur-détective Smith a rencontré Nancy et Doug Seguin à leur domicile
le 8 mars 1994 pendant seulement trois heures, au cours desquelles ils ont
discuté, entre autres choses, d’une réunion qu’elle avait eue avec Mgr LaRocque,
le 10 janvier 1994. L’inspecteur-détective Smith a pris des notes mais n’a recueilli
aucune déclaration.

Mme Seguin a dit à l’inspecteur-détective Smith que l’évêque lui aurait admis
qu’en échange de l’argent prévu dans le règlement, David Silmser devrait « se tenir
tranquille » et « ne pas porter d’accusations contre l’abbé Charles ». L’inspecteur-
détective Smith a marqué d’un astérisque cette partie de ses notes parce qu’il
avait l’intention de porter ce point à l’attention de l’évêque lorsqu’il discuterait
avec lui. Ces commentaires étaient importants parce que, s’ils étaient exacts, ils
indiqueraient que l’évêque était au courant, pas plus tard que le 10 janvier 1994,
que l’objet du règlement était de mettre fin à la procédure criminelle. Mme Seguin
s’est également rappelé que l’évêque lui avait dit qu’il était opposé à ce règlement,
mais que c’était le canoniste qui avait pris la décision.

Entrevue avec Jacques Leduc

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan ont recueilli une
déclaration de l’avocat du diocèse, Jacques Leduc, le 2 août 1994. L’inspecteur-
détective Smith a déclaré qu’il n’avait pas mis en garde M. Leduc parce que sa
signature ne figurait pas sur le document de règlement final. Je rappelle que
l’inspecteur-détective Smith avait mis en garde l’évêque, dont le nom ne figurait
également pas sur les documents et dont les directives auraient été exécutées
par M. Leduc. L’inspecteur-détective Smith a laissé entendre que la différence avait
pu résider dans le fait qu’il détenait des renseignements différents lorsqu’il a
interrogé l’évêque un mois plus tard. Il ne s’est toutefois pas expliqué davantage
sur la nature de ces renseignements.

Il est évident que lorsqu’il a interrogé M. Leduc, l’inspecteur-détective Smith
croyait déjà que Malcolm MacDonald était la cible principale et que Jacques
Leduc serait, selon ses propres paroles, « un meilleur témoin qu’un accusé ».
L’inspecteur-détective Smith a aussi déclaré ce qui suit : « J’étais convaincu à ce
moment-là, cela était très clair dans mon esprit, que Malcolm MacDonald avait
rédigé ce document ».
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Le point de vue de l’inspecteur-détective Smith sur ce point semblait largement
fondé sur le fait qu’il estimait que M. Leduc n’était pas criminaliste et que, par
conséquent, il n’avait pas les connaissances suffisantes en droit pénal pour ajouter
la disposition illégale dans le document de règlement. Cette conclusion reposait
sur une hypothèse émise par l’inspecteur-détective Smith. Il n’avait fait aucune
enquête sur les connaissances en droit pénal de M. Leduc en se renseignant
auprès de Malcolm MacDonald ou d’autres personnes sur l’expérience de
M. Leduc.

De plus, je note que la rédaction de règlements au civil, y compris l’ajout de
dispositions de non-divulgation, était probablement plus facile pour un avocat
spécialisé en droit civil, comme Jacques Leduc, que pour un criminaliste, comme
Malcolm MacDonald. En fait, M. Leduc a témoigné lors de la présente enquête
qu’en 1992 il a aidé une victime présumée d’agression sexuelle à obtenir un
règlement au civil d’un diocèse au Québec. De plus, les réponses de M. Leduc lors
de l’entrevue indiquent clairement qu’il ne savait pas que les parties ne pouvaient
pas demander de mettre fin à la procédure criminelle au moyen d’un règlement
civil et qu’il avait participé au processus de rédaction.

Pour ce qui est de la référence à la « procédure criminelle » dans le document
de règlement, M. Leduc a déclaré ce qui suit : « il n’y a aucun doute dans mon
esprit… que, alors, que… le… communiqué n’avait pas pour objet de faire
référence à une procédure criminelle, quelle qu’elle soit ».

Dans son entrevue, M. Leduc a déclaré à l’inspecteur-détective Smith que
Malcolm MacDonald et lui croyaient que l’affaire était de nature purement civile
et ne portait pas sur des questions de criminalité. M. Leduc a poursuivi en disant
que s’il avait compris qu’il s’agissait de l’ajout d’une référence à une procédure
criminelle, il aurait demandé à M. MacDonald de la supprimer. Dans son
témoignage, l’inspecteur-détective Smith a reconnu qu’il avait des « idées
préconçues » sur l’entente de règlement fondées sur le bagage juridique des
avocats impliqués. À mon avis, ces idées auraient dû être réexaminées, d’autant
plus que M. Leduc avait fourni des renseignements différents lors de son entrevue.

M. Leduc a dit à l’inspecteur-détective Smith qu’il avait préparé un projet de
« Publication et engagement de non-divulgation » et qu’il l’avait télécopié à
M. MacDonald, lequel avait certains problèmes parce qu’il n’avait jamais préparé
ce genre de document. Après une pause lors de l’entrevue enregistrée, M. Leduc
a donné des précisions sur sa description du processus de rédaction :

J’ai préparé un projet de règlement que j’ai télécopié à Malcolm
MacDONALD. Nous avons eu une conversation téléphonique…
sur le… le projet… Malcolm… l’a peaufiné, et il peut me l’avoir…
retourné. Je ne suis pas certain qu’il l’ait fait ou non, mais
je soupçonne qu’il l’a fait, et j’y aurais apporté des corrections, tout
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particulièrement dans la façon dont l’évêque était décrit et dans la façon
dont, je crois, la corporation épiscopale était… décrite. Donc, j’aurais
eu à l’époque l’occasion de… d’examiner le document que m’avait
présenté Malcolm. Je n’avais aucune raison de croire que… ce
document… que j’ai examiné dans l’état de projet n’est pas le seul et
même document qui a été signé… mais je n’en ai pas la certitude. De
plus, je peux vous dire que… le mot « criminel » au paragraphe deux
du document pouvait y être à l’époque et… je ne l’avais assurément
pas vu […] [traduction]

Il ressort de cette description que M. Leduc a participé à la rédaction du projet
de règlement et qu’il existait probablement des traces documentaires des ébauches
du document au centre de l’enquête. L’inspecteur-détective Smith a déclaré sous
serment qu’il ne croyait pas qu’il était important d’examiner le va-et-vient des
télécopies échangées entre les avocats ni les notes que ces derniers auraient pu
rédiger pendant cette période. Je ne souscris pas à ce point de vue. À mon avis,
l’examen des ébauches échangées entre les avocats aurait pu être précieux pour
déterminer qui avait ajouté la disposition illégale et qui l’avait examinée.

Les propres déclarations de M. Leduc indiquent qu’il savait que la loi
interdisait de mettre fin à une procédure criminelle au moyen d’un règlement et
qu’il était au courant de la question. Néanmoins, l’inspecteur-détective Smith
a mené l’entrevue comme si M. Leduc était un témoin plutôt qu’un suspect
éventuel. La partie enregistrée de cette entrevue ne durait que douze minutes. Il
y avait un vide de vingt-six minutes, en plein milieu, qui ne faisait pas partie de
la déclaration enregistrée. Il est dommage que l’inspecteur-détective Smith,
encore une fois, n’ait pris aucune note sur cette discussion. Au cours de
l’entrevue, l’inspecteur-détective Smith a simplement demandé ce qui s’était
passé et permis à M. Leduc d’exposer sa version des faits. L’inspecteur-détective
Smith n’a nullement contesté la version des événements de M. Leduc; il ne lui
a pas posé de questions de suivi sur la rédaction; il ne l’a pas confronté quant
aux renseignements fournis par Nancy Seguin, ni ne lui a demandé pourquoi
le diocèse était disposé à verser des milliers de dollars sans action en justice
en cours ou menace formelle de poursuite.

Il ne relève pas de mon mandat, et je ne souhaite pas le faire, de tirer une
conclusion quelconque quant à savoir si M. Leduc a ajouté la disposition illégale
dans l’entente de règlement avec David Silmser. Il m’apparait clairement,
cependant, que l’inspecteur-détective Smith n’a pas examiné suffisamment
l’implication de M. Leduc. Il n’était pas affirmatif lors de l’entrevue avec M. Leduc,
n’a pas essayé d’obtenir des mandats de perquisition des dossiers de M. Leduc
concernant cette affaire, et a omis d’interroger les membres du personnel de
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M. Leduc. En poussant l’enquête, on aurait pu découvrir des renseignements
importants. Il aurait probablement été utile de se préparer davantage et de consulter
les autres personnes qui avaient fait enquête sur les avocats.

Entrevue avec Mgr Eugène LaRocque

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan ont interrogé
Mgr LaRocque, le 12 septembre 1994, pendant une heure et quinze minutes. La
première partie de cette entrevue portait sur le contexte de la plainte de David
Silmser. L’évêque a par la suite été mis en garde et interrogé sur le document
de règlement.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré sous serment qu’il avait passé pas mal
de temps à se préparer pour cette entrevue. Il avait examiné les déclarations, les
notes et le protocole du diocèse. Après avoir examiné la transcription, j’estime que
cet interrogatoire a été beaucoup plus poussé que celui mené avec M. Leduc.

Au cours de l’entrevue, l’inspecteur-détective Smith a questionné l’évêque
sur un certain nombre de sujets. Il l’a interrogé sur l’aveu présumé fait par
l’abbé MacDonald et en a fait rapport au chef Shaver. L’évêque a déclaré que
l’abbé MacDonald n’avait jamais avoué avoir eu des contacts sexuels avec de
jeunes gens. L’inspecteur-détective Smith a également fait part à l’évêque des
commentaires formulés par Nancy Seguin. L’évêque a nié lui avoir dit qu’il
verserait de l’argent afin d’empêcher M. Silmser de donner suite à ses accusations
au criminel. Dans un même ordre d’idées, lorsque l’inspecteur-détective Smith
a interrogé l’évêque sur les incohérences entre sa version des événements ayant
mené au règlement et celles de Malcolm MacDonald et de Jacques Leduc,
l’évêque a soutenu que les avocats l’avaient convaincu de conclure un règlement
et qu’il n’y aurait pas consenti s’il avait été au courant de la disposition illégale.

Après avoir témoigné sur ces incohérences, l’inspecteur-détective Smith a
été questionné à savoir s’il avait trouvé douteux que l’évêque ait rencontré le
chef Shaver, ait rencontré des représentants de la Société de l’aide à l’enfance,
puis ait tenu une conférence de presse, tout cela pour discuter des aspects du
règlement, sans décacheter les documents de règlement pour confirmer ses dires.
Il a répondu ce qui suit : « C’est facile d’avoir des soupçons sur tout, mais –
mais les gens commettent des erreurs ». L’inspecteur-détective Smith a déclaré
que, de façon générale, il avait trouvé que l’évêque disait la vérité sans détour.
Il a ensuite reconnu dans son témoignage que « ne pas ouvrir les documents
mêmes dont il est question peut éveiller des soupçons ». Après avoir examiné
les documents de l’enquête et entendu son témoignage, les soupçons de
l’inspecteur-détective Smith semblent avoir été beaucoup plus forts lorsqu’il
a témoigné que lors de son enquête.
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Entrevues avec dʼautres représentants du diocèse

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan ont interrogé M. Gordon
Bryan, le trésorier du diocèse, le 13 septembre 1994, qui leur a remis l’enveloppe
contenant les documents de règlement originaux. Les agents ont également pris
possession d’une déclaration enregistrée de huit minutes. Pendant l’entrevue,
l’inspecteur-détective Smith a posé des questions concernant le chèque que
M. Bryan avait remis à M. Leduc et l’enveloppe qu’il avait reçue de M. Leduc peu
de temps après. Malheureusement, à mon avis, l’inspecteur-détective Smith n’a
pas demandé à M. Bryan ce qu’il savait au sujet du règlement, notamment s’il avait
des renseignements sur la source (ou les sources) du paiement.

L’agent-détective Fagan a interrogé l’abbé Denis Vaillancourt en septembre
et Mgr Donald McDougald en octobre, principalement en ce qui concerne
l’intervention du diocèse relativement à la plainte de David Silmser et le procès-
verbal de la réunion tenue avec M. Silmser au début de 1993.

Entrevue avec lʼabbé Charles MacDonald

Dans la section précédente, je décrivais l’entrevue de l’agent-détective Fagan
avec l’abbé MacDonald au cours des enquêtes de 1994. Comme il l’a déjà été
mentionné, l’agent-détective Fagan a omis de poser à l’abbé MacDonald des
questions concernant les enquêtes sur les allégations de complot et d’entrave à la
justice. À mon avis, il s’agissait d’une omission importante. L’abbé MacDonald
était le bénéficiaire direct de l’entente de règlement et il aurait dû être interrogé
sur sa connaissance du règlement et son implication à cet égard.

Déclarations des autres avocats

Entrevue avec Sean Adams

L’inspecteur-détective Smith a rencontré Sean Adams le 13 septembre 1994.
M. Adams avait donné à M. Silmser des conseils juridiques indépendants sur
le règlement et a été interrogé au sujet des allégations d’entrave à la justice.
L’inspecteur-détective Smith a indiqué que M. Adams avait été prévenu parce
que son nom figurait sur le document de règlement.

M. Adams a fait savoir qu’il ne s’agissait pas de son domaine d’exercice
habituel et qu’il n’avait pas reconnu l’importance de la disposition relative à la
cessation de la procédure criminelle. L’inspecteur-détective Smith n’a pas demandé
pourquoi il avait accepté de représenter M. Silmser et de lui prodiguer des conseils
alors qu’il ne connaissait pas bien ce domaine du droit. Après avoir examiné la
déclaration de l’entrevue et entendu la preuve de l’inspecteur-détective Smith
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au sujet de l’entrevue, je fais encore remarquer qu’une préparation plus poussée
et peut-être une consultation avec les autres qui ont fait enquête sur les avocats
auraient probablement été utiles.

En ce qui concerne la préparation du règlement, M. Adams a pu seulement
dire que Malcolm MacDonald lui avait fourni le document. Il ne pouvait pas
dire qui l’avait préparé.

Entrevue avec Malcolm MacDonald

L’entrevue finale de l’enquête a été celle de Malcolm MacDonald, le 28 octobre
1994. L’inspecteur-détective Smith a mis en garde M. MacDonald parce que sa
signature figurait sur le document. L’entrevue enregistrée dure environ une heure.
L’inspecteur-détective Smith a décrit M. MacDonald comme « un homme dur à
plaquer au sol », « aussi insaisissable qu’une anguille ».

M. MacDonald a déclaré qu’il, au nom de l’abbé Charles MacDonald, et
l’évêque hésitaient à convenir d’un règlement. Il laissait entendre que c’est
M. Leduc qui a poussé en faveur d’un règlement. Le récit du processus de la
rédaction du projet de M. MacDonald était similaire à celui de M. Leduc.

Il est significatif que Malcolm MacDonald suggère dans sa déclaration que,
d’après lui, la compréhension des parties était que le règlement mènerait à terme
les procédures au civil et au criminel. Il a également laissé entendre que cela
était clair pour le procureur de la Couronne, Murray MacDonald, lorsqu’ils ont
discuté du règlement proposé avant sa mise au point.

L’inspecteur-détective Smith en était arrivé à la conclusion, après avoir interrogé
les trois avocats impliqués dans le règlement, que Malcolm MacDonald était
le moins crédible.

Conclusion des enquêtes

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan ont préparé les dossiers
pour la Couronne en novembre 1994. L’inspecteur-détective Smith a examiné
les ébauches, mais ne croyait pas avoir examiné les versions finales parce qu’il
était urgent de les faire parvenir au directeur régional.

Dans le sommaire du dossier sur le complot, l’inspecteur-détective Smith a
déclaré que la Police provinciale de l’Ontario n’avait découvert « aucune preuve »
pour justifier l’allégation de la conclusion d’une entente entre la police de
Cornwall, le procureur de la Couronne et le diocèse pour ne pas donner suite
aux accusations dans l’affaire David Silmser. L’inspecteur-détective Smith a
convenu que sa décision voulant qu’il n’existait aucun motif raisonnable et
probable à l’égard du complot « n’avait pas été difficile à prendre ».
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Il est significatif, dans le sommaire sur l’entrave, que rien ne pointait vers
Malcolm MacDonald comme étant la cible de l’enquête. Le sommaire énonce ce
qui suit :

Ce document [l’entente de règlement] a été préparé et examiné par trois
avocats pratiquant dans la province de l’Ontario.

Il est difficile de comprendre pourquoi ces trois avocats avertis et
chevronnés auraient admis et approuvé un tel document, sans réaliser
que la section deux du contrat représentait clairement une entrave à
la justice. [traduction]

Peter Griffiths, directeur des services des procureurs de la Couronne,
région de l’Est, a conclu que la preuve dans le dossier sur le complot ne
révélait aucune activité criminelle. Aucune accusation n’a été portée (voir le
chapitre 11, « Intervention du ministère du Procureur général »). En ce qui
concerne le dossier sur l’obstruction, M. Griffiths avait avisé l’inspecteur-
détective Smith qu’il pourrait exister des motifs suffisants pour porter une
accusation contre Malcolm MacDonald et qu’il allait consulter un autre
procureur de la Couronne. Le 30 janvier 1995, l’inspecteur-détective Smith a
discuté avec M. Griffiths, qui lui a dit que des accusations d’entrave à la justice
devraient être portées contre M. MacDonald.

Malcolm MacDonald a été accusé par la Police provinciale de l’Ontario de
tentative d’entrave à la justice le 3 février 1995. La Police provinciale de l’Ontario
avait préparé et publié un communiqué de presse au sujet de l’arrestation.
L’inspecteur-détective Smith avait préparé une ébauche qu’il avait transmise à
Orillia dans les heures qui ont suivi la mise en accusation de M. MacDonald.

Les détails de la poursuite sont décrits au chapitre 11. Je note ici que la Police
provinciale de l’Ontario a participé de façon constante au rassemblement des
preuves. Au début de janvier 1995, Jacques Leduc, sur la demande de l’agent-
détective Fagan, a envoyé une lettre qui contenait un communiqué qu’il avait
versé dans ses dossiers d’un règlement antérieur dans une affaire au Québec
dans laquelle il avait représenté la victime. Il a indiqué à l’agent-détective Fagan
qu’il n’aurait pas envoyé ce document par télécopieur à Malcolm MacDonald
parce que ce dernier ne pouvait pas lire le français. Par conséquent, ce n’était
pas l’un des documents qui avaient été échangés entre M. Leduc et M. MacDonald
au cours de la préparation du règlement concernant David Silmser.

L’inspecteur-détective Smith a informé M. Griffiths du précédent lors de leur
discussion du 30 janvier et lui a indiqué qu’il ne faisait aucunement mention
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d’affaires criminelles. Malheureusement, il ressort clairement de la transcription
de l’action en justice de Malcolm MacDonald que le procureur de la Couronne
affecté au dossier pensait que le précédent en français fourni à la Police provinciale
de l’Ontario par M. Leduc était le même document que celui que M. Leduc avait
envoyé à M. MacDonald comme précédent pendant la préparation du règlement
avec David Silmser.

Le 12 septembre 1995, Malcolm MacDonald a plaidé coupable à
l’accusation de tentative illégale d’entrave à la justice et a obtenu une absolution
inconditionnelle.

Failles de l’enquête sur le complot

Il est évident que l’inspecteur-détective Smith en est venu à la conclusion que le
SPC n’était pas impliqué dans un complot en vue de conclure un règlement civil
avec David Silmser au tout début de l’enquête, et principalement en raison de
sa rencontre avec le chef Shaver. L’inspecteur-détective Smith croyait que s’il
y avait eu complot, il devait impliquer le chef Shaver, et il était convaincu que le
chef Shaver n’aurait convenu de rien avec le diocèse en raison de sa mauvaise
relation avec l’évêque. Par conséquent, il n’a pas cru nécessaire de faire enquête
sur les autres agents impliqués. À mon avis, ce fut une erreur et l’inspecteur-
détective Smith était mal parti dès le départ.

Je note que le chef Shaver a écrit une lettre à l’archevêque Carlo Curis après
sa rencontre avec Mgr LaRocque dans laquelle il a déclaré que l’évêque avait
été « extrêmement utile et compréhensif ». Il a également écrit une lettre à
l’évêque lui disant qu’il avait été ravi de leur rencontre. De plus, l’inspecteur-
détective Smith avait été saisi d’éléments de preuve selon lesquels le chef Shaver
et l’évêque avaient en fait conclu une entente, à savoir que si l’abbé MacDonald
avouait l’agression, il serait démis de ses fonctions dans la paroisse et envoyé
à Southdown, un centre de traitement psychologique destiné aux membres
du clergé.

Cela ne veut toutefois pas dire que je crois que l’inspecteur-détective Smith
a tiré la mauvaise conclusion concernant le rôle du SPC dans le règlement. Je n’ai
rien entendu qui suggère que le Service de police de Cornwall complotait avec
le diocèse en vue de conclure un règlement civil avec M. Silmser ou de mettre fin
à la procédure au criminel. Je crois toutefois que la conclusion de l’inspecteur-
détective Smith était prématurée et qu’elle avait été tirée sans une enquête
complète sur les allégations. Je relève en particulier le fait qu’il n’a pas interrogé
de façon formelle les agents du SPC impliqués, y compris le sergent d’état-
major Brunet, l’agente Sebalj et l’agent Dunlop.
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Failles de l’enquête sur l’entrave

Après avoir examiné la preuve, j’estime que l’inspecteur-détective Smith et
l’agent-détective Fagan ont omis de suivre les démarches d’enquête appropriées
et d’employer les bonnes techniques dans leur enquête sur l’entrave à la justice.
Tout particulièrement, je note un manque de rigueur dans la confirmation des
renseignements que leur ont fournis les victimes.

Il semble que l’inspecteur-détective Smith se soit fondé presque uniquement
sur les déclarations obtenues des suspects et des victimes éventuels comme
étant l’assise de cette enquête. Il n’a pas demandé à M. Leduc de lui fournir des
documents ou des notes en sa possession ayant un lien avec le règlement. Je
note que M. Leduc a fourni par la suite une copie de l’ébauche du communiqué
et des notes écrites à la main dans une procédure civile. Ces documents n’ont
jamais été fournis à la Police provinciale de l’Ontario, et auraient été d’une
plus grande utilité que le précédent générique que M. Leduc lui avait envoyé.
L’inspecteur-détective Smith a reconnu à l’audience qu’il aurait aimé voir ces
documents pendant son enquête et qu’ils l’auraient amené à interroger plus
minutieusement M. Leduc.

L’inspecteur-détective Smith n’a pas non plus demandé à Malcolm MacDonald
de fournir certains documents pertinents en sa possession, malgré le fait que,
lors de l’entrevue, il ait fait mention de ses notes et de son livret de dépôts comme
pièces qui pourraient contenir d’autres renseignements.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré sous serment qu’il était satisfait d’avoir
obtenu l’entente de règlement initiale parce qu’elle lui avait permis d’établir la
preuve. Il avait « refroidi » Malcolm MacDonald. Il croyait que la preuve d’activité
criminelle de la part des autres avocats pourrait être découverte lors du procès de
M. MacDonald. Comme M. MacDonald a plaidé coupable, il n’y a eu aucun
procès et, apparemment, aucun suivi effectué par l’inspecteur-détective Smith.

Cela correspond au témoignage de l’inspecteur-détective Smith selon lequel
Malcolm MacDonald était sa principale cible dès le début de l’enquête. Cependant,
cela est toutefois quelque peu incompatible avec la conclusion du sommaire du
dossier de la Couronne, qui n’établit aucune distinction entre les avocats pour ce
qui est de leur rôle dans le règlement.

Je crois que certaines des lacunes de cette enquête peuvent s’expliquer par
le manque de connaissance des enquêteurs sur la façon de procéder des avocats.
Certaines revendications faites par les avocats impliqués auraient dû éveiller les
soupçons de l’inspecteur-détective Smith. Je pense, par exemple, à la revendication
de M. Leduc selon laquelle il aurait fait parvenir un chèque à M. MacDonald et
autorisé sa remise à M. Silmser sans examiner les documents finaux, pas même
pour confirmer qu’ils étaient signés.
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En outre, l’inspecteur-détective Smith a mentionné le secret professionnel
auquel est soumis l’avocat comme étant l’une des raisons pour lesquelles il
n’avait pas demandé les dossiers de l’avocat. Bien que les communications des
avocats avec leurs clients soient habituellement confidentielles, il existe une
exception pour les cas où ces communications sont en soi criminelles ou effectuées
en vue d’un crime.

Par conséquent, je recommande que si elle n’est pas déjà établie, une procédure
soit mise en place pour s’assurer que les agents de la Police provinciale de
l’Ontario qui font enquête sur des avocats considérés comme des suspects
reçoivent une formation et des connaissances spécialisées, ou qu’ils puissent
consulter une personne comme un procureur de la Couronne du Bureau des cas
de poursuites spéciales.

Commentaires finaux sur les enquêtes de 1994

Le mandat

Le fondement des trois enquêtes était le règlement illégal de David Silmser. Il
existait un chevauchement inévitable entre les témoins, les suspects et les actes
illégaux dans les trois enquêtes. L’inspecteur-détective Smith estimait que les
modalités de l’enquête avaient été en grande partie fixées par les médias. Bien
qu’il ne croyait pas que cela ait causé de préjudice à son enquête, l’inspecteur-
détective Smith a convenu qu’avec le recul, il lui aurait été plus facile d’avoir
simplement traité cette enquête comme une enquête sur un règlement illégal et
de partir de là. Je suis d’accord, comme je l’ai indiqué dans la section concernant
le mandat confié à l’inspecteur-détective Smith, « Début des enquêtes de 1994
de l’inspecteur-détective Tim Smith ».

Premier communiqué de presse

Après avoir reçu des lettres d’opinion du procureur de la Couronne de la région
Griffiths le 21 décembre 1994, selon lesquelles il n’existait aucun motif raisonnable
et probable à l’égard de l’enquête sur les agressions sexuelles présumément
perpétrées par l’abbé Charles MacDonald ou de l’enquête sur le complot,
l’inspecteur-détective Smith a préparé une ébauche de communiqué de presse.
M. Griffiths avait également formulé des commentaires. L’ébauche a ensuite été
envoyée au personnel responsable des médias de la Police provinciale de l’Ontario,
qui a émis la version finale.

L’ébauche envoyée par l’inspecteur-détective Smith ainsi que la version
rendue publique portaient uniquement sur deux des trois enquêtes menées par
l’inspecteur-détective Smith en 1994. Le communiqué de presse, qui s’intitulait
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« No Charges Laid in Alleged Conspiracy » (Aucune accusation portée
relativement aux allégations de collusion), précisait qu’il n’existait aucun
motif « pour porter des accusations contre un prêtre de Cornwall relativement
aux allégations d’agression, ni pour porter des accusations relativement aux
allégations de relation inappropriée entre le diocèse et la police de Cornwall ».
Le communiqué ne faisait pas référence à l’enquête sur le règlement illégal ni
à celle sur l’entrave à la justice, qui était toujours en cours à ce moment-là et,
comme il a été indiqué ci-dessus, avait donné lieu à la mise en accusation de
Malcolm MacDonald.

L’inspecteur-détective Smith a convenu que le communiqué de presse aurait
dû contenir plus de renseignements, de sorte que le public n’ait pas eu l’impression
qu’il « n’y avait aucune affaire en l’espèce ».

À mon avis, le communiqué de presse donnait l’impression que les neuf mois
d’enquête de l’inspecteur-détective n’avaient révélé aucun acte fautif concernant
le règlement conclu avec David Silmser. Cela était incorrect et trompeur et
démontre un cas où la Police provinciale de l’Ontario a omis de fournir des
renseignements appropriés à la communauté par le truchement des médias. Les
relations de la Police provinciale de l’Ontario avec les médias sont abordées
plus en détail dans la section intitulée « Pressions externes : Les médias, les sites
Web et Garry Guzzo ».

Enquête sur Milton MacDonald

Au début de 1994 s’ouvrait une enquête criminelle sur Milton MacDonald, un
ancien préfet de Lancaster, en Ontario. Milton MacDonald est le père du procureur
de la Couronne, Murray MacDonald, et le beau-père de l’inspecteur-détective
Randy Millar.

Contexte

À la fin des années 1960 ou au début des années 1970, Milton MacDonald avait
fait l’objet d’une enquête sur des allégations d’agressions sexuelles sur des
enfants et avait été reconnu coupable des accusations. Sa femme était au courant
de l’incident, alors que ses enfants, y compris Murray MacDonald et la femme
de l’inspecteur-détective, Marlene, ne l’étaient pas. L’inspecteur-détective Millar
avait entendu des rumeurs à propos des allégations alors qu’il était enfant. Il
présumait que les enfants de M. MacDonald étaient au courant de ces allégations
et qu’elles ne faisaient pas l’objet de discussion. En 1994, ni Murray MacDonald
ni l’agent-détective Millar n’avaient entendu de rumeurs concernant une récente
inconduite de Milton MacDonald avant que C-91 fassent des allégations.
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La famille MacDonald est informée des allégations

Au début de la soirée du 11 février 1994, Murray MacDonald a reçu un appel de
son père. Selon la déclaration de Murray MacDonald faite à la police cinq jours
plus tard, son père lui a dit qu’un homme, C-91, l’a appelé pour lui dire que ses
parents lui avaient demandé de faire une déclaration à un agent de la Police
provinciale de l’Ontario de la région, l’agent Hugh McClement, avant 18 h le
même jour. C-91 a déclaré que ses parents lui ont dit que « la ou les personnes qui
n’agissent pas correctement avec des enfants devraient être signalées ».

Après l’appel de son père, Murray MacDonald s’est demandé s’il s’agissait
d’une tentative d’extorsion. Il a rappelé ses parents pour leur demander s’ils
croyaient qu’il s’agissait d’une question d’argent. Au cours de cet appel, sa mère
l’a informé de la déclaration de culpabilité antérieure de Milton MacDonald.
Murray MacDonald a alors communiqué avec sa sœur, Marlene (la femme de
l’inspecteur-détective Millar), parce qu’il « pensait qu’il devait partager cette
information avec un membre de sa famille ». Il a demandé à l’agent-détective
Millar de participer à l’appel.

Selon Murray MacDonald, il était conscient de la « position précaire » dans
laquelle l’agent-détective Millar et lui se trouvaient relativement à cette plainte,
étant donné leurs rapports avec Milton MacDonald et les postes qu’ils occupaient.
Il a dit à l’agent-détective Millar dans leur toute première conversation au sujet
de cette affaire que si une plainte était déposée, l’agent-détective Millar devait
s’assurer que le commandant de district, le surintendant Carson Fougère, serait
immédiatement mis au courant de la situation. L’agent-détective Millar a
communiqué avec l’agent McClement le soir même, qui a confirmé qu’il n’avait
pas reçu de plainte. L’agent-détective Millar en a avisé Murray MacDonald.

Le jour suivant, soit le 12 février 1994, une réunion de famille avec les frères
et sœurs a eu lieu. Lors de cette réunion, l’agent-détective Millar a proposé à la
famille d’aller voir C-91 en vue de « le confronter afin de voir ce qu’il allait
faire à propos de sa plainte ». Selon l’agent-détective Millar, « tout le monde
semblait croire que comme aucune plainte formelle n’avait été déposée, il serait
peut-être préférable d’en rester là pour l’instant ». L’inspecteur-détective Millar
a témoigné sous serment que Murray MacDonald avait pris part aux discussions
ce jour-là.

L’agent-détective Randy Millar rencontre le père de C-91

Le jour suivant, soit le 13 février 1994, l’agent-détective Millar et Murray
MacDonald ont discuté ensemble juste avant que Murray MacDonald se rende à
Hôpital Royal Ottawa pour y faire admettre son père. Au cours de cette discussion,
l’agent-détective Millar a dit qu’il allait rendre visite au père de C-91. Murray
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MacDonald a fait savoir à l’agent-détective Millar qu’il faisait confiance en son
jugement et que c’était à lui de décider s’il devait ou non discuter avec le père
de C-91. Que ce soit au cours de cette conversation ou d’une conversation
antérieure, Murray MacDonald a dit à l’agent-détective Millar de faire attention
lorsqu’il communiquerait avec le père de C-91. L’agent-détective Millar lui a
répondu qu’il croyait qu’il pourrait entrer en contact avec lui sans compromettre
son poste.

Alors que Murray MacDonald était à Ottawa, l’agent-détective Millar a
rencontré le père de C-91 au domicile de l’agent. Les deux hommes avaient été
voisins pendant un certain nombre d’années et se connaissaient bien. L’agent-
détective Millar a décrit sa conversation avec le père de C-91 de la façon suivante :

J’ai dit [au père de C-91] que je craignais que quelque chose se soit
peut-être produit et que je voulais découvrir la vérité afin de déterminer
s’il s’agissait d’une affaire d’ordre criminel ou moral. Je lui ai dit que
cela reposait sur l’âge de [C-91] à l’époque. S’ils étaient adultes, il
s’agirait d’une affaire d’ordre moral, mais si [C-91] était plus jeune, il
serait peut-être question d’une affaire d’ordre criminel. [traduction]

L’inspecteur-détective Millar ne voyait pas en quoi sa discussion avec le père
de C-91 pourrait être perçue comme une façon inappropriée d’user de ses fonctions
d’agent de police. Il a témoigné qu’il essayait de « connaître la vérité, de savoir
si cela s’était ou non vraiment produit et, comme c’était le cas, nous l’avons
livré à la police ».

Étant donné le poste d’agent de police de l’agent-détective Millar et son lien
de parenté avec Milton MacDonald, il est malheureux qu’il ait décidé de rendre
visite au père de C-91. Cela est toutefois atténué par le fait que le père de C-91
et lui avaient été voisins et qu’ils étaient en bons termes. De plus, il m’apparaît
clair, à la lumière des actes subséquents de consignation de la plainte, qu’il
n’avait pas l’intention de dissimuler l’affaire ou d’empêcher la tenue d’une
enquête appropriée.

L’agent-détective Randy Millar signale l’allégation au surintendant
Carson Fougère

D’après la déclaration de l’agent-détective Millar, après cette rencontre, il s’en
« voulait énormément », et a donc appelé le surintendant Fougère pour lui dire
ce qui s’était passé jusqu’à maintenant. Le surintendant Fougère lui a dit que
l’affaire devrait faire l’objet d’une enquête. L’agent-détective Millar a ensuite
eu un appel du père de C-91, l’informant que Milton MacDonald avait fait subir
de mauvais traitements à C-91 alors qu’il avait 14 ans. D’après sa déclaration,
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l’agent-détective Millar aurait dit au père de C-91 qu’il ne pouvait pas en
entendre davantage, mais qu’il prendrait des dispositions pour que des enquêteurs
externes soient affectés à l’affaire. Puis il appela le surintendant Fougère pour
l’informer de cet appel.

Le surintendant en chef Fougère s’est rappelé que l’agent-détective Millar
avait clairement indiqué qu’il voulait que l’affaire fasse l’objet d’une enquête
appropriée et transparente et avait demandé au commandant de district d’y affecter
un inspecteur-détective externe. Par conséquent, le surintendant Fougère a appelé
le directeur de la Direction des enquêtes criminelles de la Police provinciale de
l’Ontario pour lui demander que cette direction se charge de l’enquête sur l’affaire.
Le surintendant en chef Fougère ne se rappelait pas que l’agent-détective Millar
l’avait informé de ses conversations avec le père de C-91.

Dans sa déclaration, l’agent-détective Millar a indiqué qu’il avait finalement
joint Murray MacDonald et lui avait dit qu’un agent de l’extérieur de la région
serait désigné pour mener une enquête.

Dans son témoignage devant moi, Murray MacDonald s’est rappelé que
l’agent-détective Millar et lui avaient convenu que l’agent signalerait la plainte
à la Police provinciale de l’Ontario avant que Murray MacDonald reconduise
son père à l’hôpital. Cependant, je préfère la version des événements donnée
directement après la divulgation en février 1994 et je conclus que l’agent-
détective Millar a pris la décision d’informer le surintendant Fougère après
sa première conversation avec le père de C-91, soit avant le dépôt de la plainte.
Néanmoins, il appert dès le départ que Murray MacDonald était d’avis, avec
raison, que toute plainte devait être renvoyée à des enquêteurs de l’extérieur. En
conséquence, il semble probable que la décision de l’agent-détective Millar
d’appeler le surintendant Fougère reposait, du moins en partie, sur le conseil
que lui avait donné Murray MacDonald. Quoi qu’il en soit, il est évident que
l’allégation a été d’abord divulguée à l’agent-détective Millar par Murray
MacDonald, plutôt comme membre d’une famille qu’à titre d’agent de police, et
c’est cette divulgation qui a mis en branle les événements ayant mené au rapport
de l’agent-détective Millar au surintendant Fougère.

Interaction de la Police provinciale de l’Ontario avec la Société de l’aide
à l’enfance (SAE) au cours de l’enquête

Le 4 mars 1994, le travailleur social de la SAE, Bill Carriere, a communiqué
avec la Police provinciale de l’Ontario après avoir entendu aux nouvelles qu’un
homme de la région de Lancaster était soupçonné d’exploitation sexuelle d’enfants.
Comme il est expliqué au chapitre 9 sur l’intervention de la Société de l’aide à
l’enfance, la SAE avait déjà entendu dire ses employés qu’il y avait des rumeurs
concernant Milton MacDonald dans la communauté de Lancaster. Selon les
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notes de M. Carriere, le sergent Norm Duhamel a avisé M. Carriere que la Police
provinciale de l’Ontario faisait enquête sur une affaire liée à une personne habitant
dans la région de Lancaster, mais qu’il lui était impossible de lui en donner les
détails. Le sergent Duhamel a déclaré que l’affaire était liée à des agressions
sexuelles survenues dans le passé et n’impliquait pas d’enfants présentement
âgés de moins de 16 ans, et que rien n’indiquait que l’accusé était en position
d’autorité vis-à-vis des enfants ou que des enfants couraient à ce moment-là
un risque.

Le 30 mars 1994, M. Carriere a reçu un appel de l’agent Ben Beattie l’informant
que la Police provinciale de l’Ontario avait reçu de l’information concernant un
enfant, actuellement âgé de 14 ans, qui aurait soi-disant été agressé alors qu’il
avait 13 ans. Après en avoir discuté, les deux hommes ont convenu que la Police
provinciale de l’Ontario agirait sans la participation de la SAE et la tiendrait au
courant du déroulement de l’affaire.

Le 11 avril 1994, M. Carriere a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour
faire le point sur l’entrevue de la victime. La Police provinciale de l’Ontario lui
a fourni des renseignements et lui a dit qu’elle lui ferait parvenir la déclaration
de la victime. Elle lui a également dit qu’elle lui fournirait une liste des noms des
victimes afin qu’il puisse faire un recoupement avec les dossiers de la SAE. Le
19 avril 1994, on a informé M. Carriere que la Police provinciale de l’Ontario ne
communiquerait pas les noms des victimes à la SAE, sans lui donner d’explication.

Il est difficile de comprendre pourquoi la Police provinciale de l’Ontario
hésitait à fournir à la SAE plus de détails sur ce cas. Je n’ai ni entendu ni vu
aucun motif justifiant le fait de ne pas divulguer l’information qu’on avait promise
à M. Carriere. En effet, la non-communication avait empêché la tenue d’une
enquête conjointe avec la SAE et empêché la SAE de fournir de l’aide aux
victimes qu’elle aurait peut-être voulu soutenir. Qui plus est, une collaboration
avec la SAE aurait peut-être aidé la Police provinciale de l’Ontario à trouver
d’autres victimes.

J’aimerais également commenter ici de façon plus générale les problèmes
découlant du manque de clarté concernant l’obligation de signaler les cas
d’agressions sexuelles survenues dans le passé. Cette situation confirme le besoin
de modifier la disposition sur le devoir de faire rapport de la Loi sur les services
à l’enfance et à la famille de sorte qu’elle englobe expressément les cas de
mauvais traitements d’ordre sexuel survenus dans le passé. Les institutions
publiques devraient donc modifier leurs protocoles en vigueur pour tenir compte
de cette modification.

Arrestation et poursuite

En mai 1994, Milton MacDonald a été accusé de onze infractions d’attentat à
la pudeur sur la personne de huit jeunes garçons sur une période de trente ans.
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Il a plaidé coupable à neuf des accusations et a été condamné à vingt-deux mois
d’emprisonnement. Un procureur de la Couronne de l’extérieur s’est occupé
du dossier.

Enquête de 1994 sur Nelson Barque

Comme il est expliqué au chapitre 5, portant sur l’intervention du ministère de
la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Nelson Barque
était agent de probation et de libération conditionnelle à Cornwall entre le
19 août 1974 et le 4 mai 1982. Il était l’agent de probation de Robert Sheets, de
C-44 et de Albert Roy, qui ont tous déclaré avoir été victimes d’agressions
sexuelles de la part de M. Barque. Il aurait soi-disant également agressé C-45, un
probationnaire de Ken Seguin, au bureau de probation. Les chapitres 5 et 6, sur
l’intervention des Services communautaires de la Police de Cornwall, décrivent
les antécédents de M. Barque, ainsi que les enquêtes menées en 1982 et en 1994
sur les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement M. Sheets et C-44.
La Police provinciale de l’Ontario s’est impliquée en 1994, lorsque M. Roy a
déposé une plainte contre M. Barque. En 1998, la Police provinciale de l’Ontario
a fait de nouveau enquête sur M. Barque, cette fois-ci en rapport avec les
allégations de C-45 et de M. Sheets. Il sera discuté de cette enquête dans une
autre section, plus loin dans le présent chapitre.

Plainte déposée par Albert Roy

En novembre 1994, Albert Roy a communiqué avec le Service de police de
Cornwall (SPC) et a allégué que Nelson Barque et Ken Seguin l’avaient agressé
sexuellement lorsqu’il était en probation au milieu des années 1970. M. Seguin,
qui s’est suicidé en novembre 1993, était l’agent de probation de M. Roy en
1977, qui avait alors 16 ans. Dans son témoignage, M. Roy a confié qu’après
environ trois mois, M. Barque a remplacé M. Seguin comme agent de probation
pendant que ce dernier était en vacances. M. Roy prétend que c’est au cours de
cette période que M. Barque l’a agressé sexuellement. Il a indiqué que lorsqu’il
a signalé les mauvais traitements à M. Seguin, ce dernier a également commencé
à l’agresser sexuellement.

Comme il est expliqué au chapitre 6, M. Roy a fait une déclaration à l’agente
du SPC Heidi Sebalj le 24 novembre 1994. Le sergent d’état-major Luc Brunet
du SPC a communiqué avec l’inspecteur-détective Tim Smith et l’inspecteur-
détective Burns du détachement de Long Sault de la Police provinciale de l’Ontario
parce que les mauvais traitements présumés avaient peut-être eu lieu à l’extérieur
de la juridiction du SPC. Comme il a été mentionné dans le présent chapitre, la
Police provinciale de l’Ontario était également impliquée dans l’enquête relative
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au décès de M. Seguin et à la tentative d’extorsion possible de David Silmser
au début de 1994.

Le 25 novembre 1994, l’agente Sebalj et l’agent-détective Chris McDonell de
la Police provinciale de l’Ontario ont tenté de situer la résidence de M. Barque
afin de déterminer si elle se trouvait à l’extérieur de la juridiction du SPC. La
Police provinciale de l’Ontario et le SPC on décidé, en fin de compte, de faire une
enquête conjointe sur les allégations, et on a désigné l’agent-détective William
Zebruck de la Police provinciale de l’Ontario pour travailler en collaboration
avec l’agente Heidi Sebalj du SPC.

Échange de renseignements entre l’agente Heidi Sebalj
et l’agent-détectiveWilliam Zebruck

L’agente Sebalj a fait part des détails de l’enquête à l’agent-détective Zebruck le
29 novembre 1994. Elle a communiqué avec C-44, le 1er décembre 1994, pour
recueillir une déclaration de témoin, mais il a maintenu catégoriquement qu’il ne
voulait pas participer à l’enquête de la police. Elle a obtenu une copie du dossier
de M. Barque du Bureau de probation de Cornwall ainsi qu’une copie du dossier
de l’enquête du ministère des Services correctionnels sur la prétendue conduite
non professionnelle de M. Barque. L’agente Sebalj a fourni des copies de ces
documents à l’agent-détective Zebruck.

L’agent-détective Zebruck a déclaré que l’agente Sebalj et lui avaient échangé
de l’information au cours de l’enquête conjointe et que quelque temps après, il avait
arrêté M. Barque et porté des accusations contre lui. Cependant, il semble que
l’agent-détective Zebruck n’ait pas reçu l’information fournie par l’agente Sebalj
au sujet de C-44 ou n’en ait pas fait le suivi, bien qu’il ait noté qu’il pouvait avoir
participé à l’entrevue. De même, l’agent-détective Zebruck a déclaré que
l’agente Sebalj et lui n’avaient pas discuté de l’enquête de l’agente sur les plaintes
de M. Silmser, qui avait également fait des allégations contre M. Seguin. Cela
est bien dommage. Il est difficile de trouver des éléments de preuve susceptibles
d’apporter une corroboration dans les cas d’agressions sexuelles survenues dans
le passé. Lorsqu’on les trouve, ils devraient, bien sûr, être communiqués à toutes
les parties concernées.

Entrevues avec Robert Sheets et C-90

Au début de l’enquête, l’agent-détective Zebruck a eu une rencontre avec Robert
Sheets au domicile de ses parents. Selon l’agent-détective Zebruck, M. Sheets a
allégué qu’il était une victime de M. Barque, mais qu’il ne voulait pas collaborer
à l’enquête et a refusé de faire une déclaration. La date de la rencontre est obscure
parce qu’elle ne figure pas dans les notes de l’agent-détective Zebruck. L’agent
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a témoigné sous serment qu’il ne prenait pas de notes lorsqu’il ne croyait pas
que l’information était utile ou lorsque la personne qui fournissait l’information
ne voulait pas être témoin.

L’agent-détective Zebruck a interrogé C-90 le 3 décembre 1994, mais n’a
pas enregistré de déclaration. D’après les notes de l’agent-détective Zebruck,
C-90 a prétendu que M. Barque conservait des magazines pornographiques dans
le tiroir de gauche fermé à clé de son bureau, que les portes de son bureau étaient
toujours fermées à clé et qu’il avait une fois surpris M. Barque engagé dans une
activité sexuelle avec M. Sheets.

Entrevues multiples avec Albert Roy

Albert Roy a fait trois déclarations au cours de l’enquête conjointe du SPC et
de la Police provinciale de l’Ontario. Le 6 décembre 1994, l’agent-détective
McDonell de la Police provinciale de l’Ontario a interrogé M. Roy au bureau
de l’agente Sebalj. On ne sait pas comment l’agent-détective McDonell a
participé à l’enquête et pourquoi cette deuxième entrevue avec M. Roy était
nécessaire. M. Roy y a fourni en gros les mêmes renseignements sur les mauvais
traitements commis par M. Seguin et M. Barque que ceux qu’il avait fournis à
l’agente Sebalj le 24 novembre 1994.

M. Roy a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il était interrogé une
deuxième fois, mais qu’on lui avait dit que cela concernait des allégations
d’agressions sexuelles contre M. Seguin faites par d’autres personnes. M. Roy a
également déclaré qu’il était angoissé au moment de l’interrogatoire par de
multiples agents de police et qu’il avait trouvé l’agent-détective McDonell
particulièrement intimidant :

Et je me sentais intimidé par lui. Je me sentais déprécié par lui. Je
croyais qu’il s’en fichait. Il m’avait placé dans une position qui
était – physiquement – il m’avait placé face à lui, ce qui était intimidant
et m’a fait ressentir un grand malaise, et il était très hardi à mon égard,
très brusque, et il était impatient chaque fois que j’avais de la difficulté
à répondre à l’une de ses questions [...] Il voulait connaître les détails
et insistait.

Le fait de discuter avec cet agent de police m’a rendu malade.
[traduction]

Sans faute de sa part, le langage corporel et le maniérisme de l’agent-
détective McDonell ont clairement mis M. Roy mal à l’aise. Cette plainte fait
ressortir le besoin de formation sur la sensibilité nécessaire lors des enquêtes
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sur les allégations d’agressions sexuelles. Je réitère ici l’importance d’une
formation appropriée et de cours ou séminaires de recyclage périodiques à
l’intention de tous les agents impliqués dans ces enquêtes.

M. Roy a été interrogé une troisième fois le 16 décembre 1994; cette fois-là,
par l’agent-détective Zebruck du Service de police de Cornwall. L’agent-
détective Zebruck a déclaré qu’il avait mené cette entrevue pour « s’assurer qu’il
n’avait pas d’autres renseignements à ajouter à ce qu’il avait déjà dit ». Il a
reconnu qu’il n’avait glané aucun nouveau renseignement lors de la troisième
entrevue et qu’elle a probablement été inutile.

Bien qu’elles soient parfois nécessaires parce que des plaignants ne
divulgueront leur pleine version de mauvais traitements qu’avec le temps, il
faudrait éviter, lorsque cela est possible, d’interroger plusieurs fois un plaignant.
Le fait de faire ces déclarations peut traumatiser de nouveau une victime et
accroître le risque d’incohérence dans la preuve du plaignant qui pourrait être
exploitée par l’avocat de la défense lors d’un procès.

Incident dans la voiture entre l’agent-détectiveWilliam Zebruck,
et Albert et Vicky Roy

Après avoir recueilli une déclaration de M. Roy le 16 décembre 1994, l’agent-
détective Zebruck lui a demandé d’identifier le domicile de M. Barque. M. Roy
a déclaré qu’alors qu’ils se rendaient sur place en voiture, l’agent-détective
Zebruck a fait remarquer que l’arrestation de M. Barque serait pénible pour sa
famille. M. Roy s’est rappelé avoir entendu dire de l’agent-détective Zebruck
que M. Barque pourrait probablement se suicider :

Il a utilisé, je crois, l’expression officielle pour « relations sexuelles
orales » et a dit « Qu’il est petit » le mot, puis il a dit, je crois que ses
mots exacts étaient « Quel dommage un petit », encore une fois le mot
technique qu’il a utilisé pour « relations sexuelles orales » « va-t-il
faire? ». [traduction]

Dans son témoignage, l’agent-détective Zebruck a déclaré avec certitude qu’il
n’aurait jamais fait ce genre de commentaires, mais qu’il ne se rappelait pas, de
manière indépendante, ne pas l’avoir fait. Vicky Roy a corroboré la version de
l’incident de son mari et déclaré qu’elle l’avait encouragé à porter plainte aux
supérieurs de l’agent-détective Zebruck. M. Roy a affirmé qu’à son retour à la
maison, il a communiqué avec le détachement de Long Sault et demandé à parler
avec le superviseur de l’agent-détective Zebruck. M. Roy a ajouté que la personne
avec qui il avait parlé lui avait dit « qu’elle allait s’en occuper ». M. Roy a déclaré
qu’il était resté sans nouvelles de l’affaire.

634 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Il m’apparaît évident que les Roy sont toujours contrariés par ces présumés
commentaires. Après avoir entendu la version de l’incident des Roy et le
témoignage de l’agent-détective Zebruck, je crois que des commentaires qui
ont été émis ont exaspéré les Roy. Les agents de police devraient faire preuve de
sensibilité et de soutien lorsqu’ils ont affaire à des victimes, tout particulièrement
des victimes d’agressions sexuelles et de mauvais traitements.

Entrevues avec le personnel de probation

Entre le 3 janvier et le 6 février 1995, l’agent-détective Zebruck a interrogé de
nombreuses personnes, y compris Carole Cardinal, Louise Quinn, Marcelle
Léger, Gerald Desnoyers, Peter Sirrs et Jos van Diepen, qui étaient employés
du Bureau de probation de Cornwall à l’époque où M. Barque y travaillait. Lors
des audiences, l’agent-détective Zebruck a déclaré qu’il ne savait pas s’il avait
recueilli des déclarations enregistrées de toutes ces personnes. Mme Quinn,
Mme Léger, M. Sirrs et M. van Diepen ne pouvaient même pas se rappeler avoir
été interrogés par l’agent-détective Zebruck lorsqu’ils ont témoigné devant la
présente enquête.

On ne sait pas trop, à la lecture des notes de l’agent-détective Zebruck, s’il avait
donné suite aux renseignements obtenus lors de ces entrevues. À titre d’exemple,
Mme Quinn avait donné à l’agent le nom de trois personnes qui pourraient peut-
être l’aider dans l’enquête à titre de victimes ou de témoins éventuels. Rien
n’indique dans les notes de l’agent-détective Zebruck que l’une ou l’autre de
ces personnes a été contactée. Il a expliqué lors de son témoignage qu’au moment
de l’enquête, il ne prenait note d’un contact que si cette personne avait « des
éléments qui permettraient de faire avancer l’enquête ».

L’agent-détective McDonell a interrogé la plupart des membres du personnel
du Bureau de probation de Cornwall en février 1994 au cours de l’enquête sur la
tentative d’extorsion de David Silmser. Il a témoigné qu’en conséquence de la
déclaration de M. van Diepen qu’il avait recueillie, il a eu connaissance des
allégations de contacts sexuels inappropriés entre M. Barque et ses clients.
Comme il est souligné dans la section sur cette enquête, aucun suivi n’a été
effectué relativement aux allégations faites contre M. Barque.

L’agent-détective Zebruck a déclaré que l’agent-détective McDonell ne l’en
avait pas informé et qu’il n’était pas non plus au courant du fait que l’agent-
détective McDonell avait déjà interrogé le personnel du bureau de probation.
Par conséquent, lorsqu’il a mené ses propres entrevues, l’agent-détective Zebruck
ne disposait pas des déclarations recueillies en février 1994. Il est dommage que
l’agent-détective McDonell n’ait rien dit à l’agent-détective Zebruck à propos
de ces entrevues. Il aurait dû le faire. Une meilleure communication entre ces
agents aurait peut-être permis de réduire le nombre d’entrevues que l’agent-
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détective Zebruck a dû mener et aurait pu améliorer la qualité de l’information
qu’il a obtenue lors de ses entrevues.

L’agent-détective Zebruck a déclaré qu’il lui est venu à l’esprit lors de l’enquête
que M. Barque pourrait avoir agressé sexuellement d’autres probationnaires alors
qu’il était à l’emploi du ministère des Services correctionnels. Cependant, il n’a
jamais soulevé cette possibilité auprès de ses supérieurs, n’y n’en a discuté avec
l’agente Sebalj ou l’agent-détective McDonell.

Lacunes dans l’enquête

Le 3 janvier 1995, Nelson Barque a été inculpé d’attentat à la pudeur et de
grossière indécence relativement à deux événements impliquant Albert Roy.
M. Barque a plaidé coupable à l’accusation d’attentat à la pudeur sur la personne
de M. Roy, le 10 juillet 1995, et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de
quatre mois, de même qu’une période de probation de dix-huit mois.

Malgré ces résultats, je suis d’avis que l’enquête de 1994 sur M. Barque
démontrait un manque décevant de rigueur. L’agent-détective Zebruck a négligé
de suivre les démarches d’enquête appropriées et d’employer les bonnes
techniques, notamment, il n’a pas fait ce qu’il fallait dans la prise de déclarations,
la détermination des éléments de preuve corroborants, l’identification d’autres
victimes possibles et le suivi auprès de ces personnes.

Plus particulièrement, je souligne que l’agent-déctective Zebruck n’a pas pris
les notes correctement ni vérifié les pistes qui auraient pu permettre de découvrir
d’autres victimes de M. Barque, comme les personnes dont les noms lui avaient
été donnés par le personnel du bureau de probation, ou d’autres auteurs possibles,
comme Richard Hickerson et Ken Seguin.

Comme il a déjà été mentionné, M. Roy a prétendu que M. Seguin l’avait
agressé sexuellement. Il ne semble pas que l’agent-détective Zebruck ait procédé
à quelque démarche d’enquête que ce soit pour faire un suivi concernant cette
allégation. C-90 a dit à l’agent-détective Zebruck que M. Hickerson achetait
des boissons alcoolisées pour Robert Sheets et avait des rapports sexuels avec lui.
Bien que M. Seguin ait été décédé au moment où l’agent-détective Zebruck a
mené son enquête, M. Hickerson, lui, ne l’était pas. L’agent-détective Zebruck
n’a pas fait part de cette allégation au SPC, à la Société de l’aide à l’enfance ou
à ses supérieurs de la Police provinciale de l’Ontario, ni signalé le nom de
M. Hickerson dans le système de la Coopérative d’archivage informatisé des
documents des corps de police provinciale et municipale de l’Ontario. Ainsi que
nous le verrons dans une autre section, l’opération Vérité avait fait enquête sur
M. Hickerson en 1998. Il était sur le point d’être accusé, mais s’est suicidé avant
la date d’arrestation. Les allégations faites contre lui auraient pu être connues
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plus tôt si l’agent-détective Zebruck avait mené une enquête plus poussée ou
avait informé les autorités concernées en 1994.

Enquête sur l’abbé Charles MacDonald de 1995

Comme j’en ai parlé précédemment, en 1994, l’inspecteur-détective Tim Smith
et l’agent-détective Michael Fagan on mené une enquête sur les allégations
d’agressions sexuelles formulées par David Silmser contre l’abbé Charles
MacDonald. Les agents ont établi qu’ils n’avaient pas de motifs raisonnables et
probables à l’époque pour porter des accusations. Le fait que M. Silmser était le
seul plaignant a joué un rôle dans cette décision. En 1995, la Police provinciale
de l’Ontario a appris l’existence d’autres plaignants et a rouvert l’enquête.

Albert Lalonde

Le 1er mai 1995, l’agent-détective Fagan a informé l’inspecteur-détective Smith
de l’existence d’un nouveau plaignant contre l’abbé MacDonald, nommé Albert
Lalonde. L’agent-détective Norman Hurtubise avait déjà interrogé M. Lalonde
au détachement de Long Sault. Le 12 mai 1995, l’agent-détective Fagan a recueilli
une autre déclaration de M. Lalonde.

L’inspecteur-détective Smith a informé l’avocat de David Silmser, Bryce
Geoffrey, de la nouvelle victime présumée lors d’une conversation téléphonique
le 10 mai 1995, et Peter Griffiths, directeur des services des procureurs de la
Couronne, région de l’Est, le 19 mai. L’inspecteur-détective Smith n’avait pas
d’autres notes concernant M. Lalonde et ne pouvait pas se rappeler, lors de
son témoignage devant moi, pourquoi aucune autre mesure n’avait été prise au
printemps de 1995.

Le 16 août 1995, l’agent-détective Fagan a fait parvenir une lettre à
l’inspecteur-détective Smith à laquelle étaient jointes des copies des
déclarations concernant « la dernière plainte contre l’abbé Charlie ». Il a déclaré
qu’il avait fait parvenir une copie au procureur de la Couronne, Curt Flanagan.
M. Flanagan a témoigné qu’il ne se rappelait pas si on lui avait demandé un
avis juridique ou s’il l’avait donné de son propre chef.

En 2002, peu de temps après l’octroi d’un sursis d’instance dans le procès
de l’abbé MacDonald pour des accusations relatives à plusieurs autres plaignants,
M. Lalonde a communiqué avec le Service de police de Cornwall pour signaler
les mauvais traitements qu’il aurait présumément subis de la part de l’abbé
MacDonald. L’agent du SPC, affecté à l’affaire, a demandé à la Police provinciale
de l’Ontario les documents issus de l’enquête de 1995. Dans une lettre qui
contenait les déclarations de 1995 de M. Lalonde, l’inspecteur-détective Pat Hall
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a informé le SPC que ces documents avaient été envoyés au procureur de la
Couronne Flanagan, le 16 août 1995, pour avoir son avis juridique.

Il reste encore à préciser si M. Lalonde avait été informé en 1995 que ses
allégations contre l’abbé MacDonald ne faisaient pas l’objet d’une enquête. Lors
de son entrevue avec le SPC en 2002, il ne semblait pas savoir où en était son
affaire auprès de la Police provinciale de l’Ontario.

Les allégations faites par Albert Lalonde en 2002 sont abordées plus en détail
au chapitre 6, qui porte sur l’intervention des Services communautaires de la
Police de Cornwall. L’un des événements présumés se serait produit à l’extérieur
de la juridiction du SPC et c’est donc la Police provinciale de l’Ontario qui s’est
chargée de l’enquête en 2002.Au cours de cette enquête, les agents-détectives Don
Genier et Joe Dupuis ont interrogé M. Lalonde et recueilli les dépositions de
son frère, de son ex-femme et de sa fille. Ils ont également discuté avec le
psychiatre de M. Lalonde, qui leur a remis des notes. Les agents ont déterminé
qu’ils ne disposaient d’aucun motif raisonnable et probable pour pouvoir
porter des accusations. Le procureur de la Couronne qui a examiné le dossier a
approuvé, comme il est indiqué au chapitre 11, l’intervention du ministère du
Procureur général.

J’aimerais noter ici cependant que le fait que cette enquête n’ait pas donné lieu
à des accusations semble avoir été l’un des facteurs ayant conduit à la décision
de ne pas porter d’accusations dans les enquêtes du SPC et de la Police provinciale
de l’Ontario en 2002.

Malheureusement, il est difficile de formuler des commentaires sur l’enquête
de la Police provinciale de l’Ontario de 1995 en raison de l’absence quasi complète
de documentation concernant cette affaire.

Transfert de la plainte de John MacDonald à la Police provinciale
de l’Ontario

Le 23 août 1995, l’agent-détective Michael Fagan disait à l’inspecteur-détective
Tim Smith que David Silmser avait communiqué avec l’agent-détective Fagan,
l’agent-détective Chris McDonell et le Service de police de Cornwall pour
les informer qu’il avait repéré une autre présumée victime de l’abbé Charles
MacDonald dans l’Ouest du pays. L’agent-détective Fagan a également
précisé que l’inspecteur Richard Trew, du SPC, avait en sa possession une
lettre de la même victime, soit John MacDonald, faisant état d’une prétendue
agression sexuelle dont l’abbé MacDonald était l’auteur. Cette lettre, datée
du 11 août 1995, a été envoyée à l’abbé Kevin Maloney, qui l’a remise au SPC
le 15 août 1995.

À la suite de discussions entre l’inspecteur-détective Smith et l’inspecteur
Trew, il a été décidé que la Police provinciale de l’Ontario se chargerait de cette
affaire pour trois raisons. Premièrement, la Police provinciale de l’Ontario avait
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déjà procédé à une vérification poussée sur les antécédents de l’abbé MacDonald
dans le cadre d’une enquête antérieure. Deuxièmement, le SPC semblait être en
situation de conflit, car il semblait y avoir un lien entre John MacDonald et
David Silmser, lequel venait récemment de poursuivre le SPC. Troisièmement,
d’après une lettre de M. MacDonald, bon nombre des actes présumés s’étaient
produits dans la région de St. Andrews, laquelle est de la compétence de la Police
provinciale de l’Ontario. L’affaire a été transmise à l’inspecteur-détective Smith,
le 25 août 1995.

Apparemment la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas informé John
MacDonald de cette décision. Le 11 septembre 1995, l’agent David Bough du SPC
l’informa que la Police provinciale de l’Ontario allait se charger de sa plainte. Le
12 septembre 1995, MM. MacDonald et Carson Chisholm se rendirent au poste
de police de Cornwall afin d’y remettre une copie d’une déclaration préparée
par M. MacDonald. Bien qu’il n’ait pu se souvenir exactement de ce qui se passa
au poste de police, M. MacDonald affirma dans son témoignage que M. Chisholm
était « mordant », comme le confirment les notes d’un agent du SPC de ce jour
selon lesquelles M. Chisholm était d’une « humeur très belliqueuse » à l’égard
de M. MacDonald. D’après ces notes, M. Chisholm a exigé que la police accepte
la déclaration et « porte immédiatement des accusations ».

Deux semaines plus tard, c.-à-d. le 25 septembre 1995, John MacDonald
rencontrait Richard Abell de la Société de l’aide à l’enfance. M. MacDonald a
déclaré qu’il était frustré par les difficultés qu’il éprouvait à faire reconnaître
sa plainte. Il a déclaré à M. Abell qu’il « était très monté » et qu’on lui « fermait
des portes à la figure ». M. Abell téléphona à l’inspecteur-détective Smith
pour lui indiquer que M. MacDonald tenait absolument à lui parler.
L’inspecteur-détective Smith communiquait avec M. MacDonald le même jour
et lui fixait un rendez-vous. Le 28 septembre 1995, l’inspecteur-détective Smith
et l’agent-détective Fagan acceptèrent une déclaration de M. MacDonald.

J’estime que l’inspecteur-détective Smith n’aurait pas dû attendre un mois
avant de communiquer avec M. MacDonald pour lui indiquer qu’il s’occuperait
de l’affaire. En fait, s’il avait donné suite plus tôt à la demande de M. MacDonald,
l’incident au poste de police de Cornwall aurait pu être évité.

L’abbé Kevin Maloney se plaint de harcèlement de la part
de David Silmser et John MacDonald

L’inspecteur-détective Smith apprit plus tard que l’abbé Maloney avait informé,
le 19 août 1995, le Service police de Cornwall, qu’il avait reçu deux appels
téléphoniques de M. Silmser et un de John MacDonald, et qu’il souhaitait qu’on
leur dise de cesser de l’appeler jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. L’agente
Emma Wilson-King du SPC communiqua avec les deux personnes précitées et leur
demanda de ne pas communiquer avec l’abbé Maloney.
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M. Silmser et M. MacDonald ont tous deux déclaré qu’ils ne comprenaient pas
pourquoi on leur demandait de ne pas communiquer avec l’abbé Maloney, car ils
étaient persuadés de ne rien faire de mal. Je suis d’avis que cette situation a
contribué à accroître la confusion et le discrédit pour les plaignants relativement
à leur relation avec le service de police. L’inspecteur-détective Smith apprit
également que Sean Adams, qui avait conseillé M. Silmser dans le cadre d’un
règlement illégal, était l’avocat de l’abbé Maloney.

L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage avoir tenté de ne pas
tenir compte de ces aspects et de s’en tenir à l’accusation d’agression sexuelle.

En fait, il s’agissait d’un véritable « foutoir », difficile à démêler et à
enquêter […] Toutefois, j’ai essayé de ne pas tenir compte de tous ces
éléments secondaires et de m’en tenir à l’agression sexuelle. Puis, de
voir ce qui arriverait et ce qui tomberait à l’eau. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage qu’il n’aurait pas
donné de conseils au SPC sur la façon de traiter avec les personnes déposant
une plainte d’agression sexuelle. Il a également précisé qu’il avait alors estimé
raisonnable la réaction du SPC à la plainte de l’abbé Maloney. Avec un recul,
je dois affirmer que je ne suis pas de cet avis. Le SPC aurait dû réagir aux
préoccupations de l’abbé Maloney de manière à faciliter les rapports entre la
police et les plaignants.

Contacts entre de présumées victimes et l’abbé Charles MacDonald

Il est clair que la police était au courant, dès le début de l’enquête, qu’il y avait
une forme de lien entre John MacDonald et M. Silmser. M. MacDonald déclara
dans son témoignage que la Police provinciale de l’Ontario ne lui avait, en aucun
temps, dit de ne pas parler à M. Silmser ou avec d’autres anciens enfants de
chœur. Mais dans le cadre de la déclaration prise par l’inspecteur-détective Smith
le 28 septembre 1995, il est question des contacts de M. MacDonald avec
M. Silmser et de quelle façon ces contacts pourraient porter atteinte à sa crédibilité.
L’inspecteur-détective Smith questionna M. Macdonald sur la date de son premier
contact avec M. Silmser et il établit que celui-ci s’était produit après qu’il eut écrit
à l’abbé Maloney, le 11 août 1995.

Bien qu’il semble que l’inspecteur-détective Smith n’ait pas expressément
conseillé à M. MacDonald de ne pas communiquer avec M. Silmser, il est clair
que M. MacDonald était conscient des risques liés à cet aspect. Il dit à l’inspecteur-
détective Smith qu’il avait commencé à prendre des notes après le premier appel
de M. Silmser parce qu’il « ne voulait pas que l’on s’imagine qu’il y avait infusion
entre les deux ».
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John MacDonald communiqua avec l’inspecteur-détective Smith à quelques
reprises en octobre et novembre 1995, afin de s’informer du déroulement de
l’enquête. D’après les notes de M. MacDonald, ce dernier semble avoir compris
que l’inspecteur-détective Smith attendait la transcription de sa déclaration
pour procéder.

Le 8 novembre, l’inspecteur-détective Smith rappelait l’épouse de John
MacDonald qui lui dit que son mari était contrarié de « ne pas avoir de nouvelles ».
L’inspecteur-détective Smith lui dit qu’ils tentaient de retrouver les anciens
enfants de chœur que M. MacDonald avait mentionnés dans sa déclaration. Il
parla ensuite directement à M. MacDonald. D’après les notes de M. MacDonald,
ce dernier et M. Silmser devaient rencontrer C-3, une autre présumée victime
de l’abbé MacDonald, le 11 novembre. L’inspecteur-détective Smith mit en garde
M. MacDonald qu’ils risquaient de compromettre l’affaire s’ils le rencontraient.

Dans les notes de l’inspecteur-détective, il est précisé qu’il a conseillé à
M. MacDonald de ne pas discuter d’éléments de preuve ou des faits allégués,
et de prendre note de tout ce qui serait dit. Il lui a aussi dit de demander à C-3 de
communiquer avec la Police provinciale de l’Ontario s’il désirait témoigner.

Mise en attente de la plainte jusqu’à l’audition de l’agent Perry Dunlop

Dans le cadre de leur conversation du 8 novembre, l’inspecteur-détective Smith
dit à M. MacDonald que l’enquête relative à sa plainte était mise en attente
jusqu’à l’audition de l’agent Perry Dunlop, le 23 novembre 1995. Comme
il est précisé en détail au chapitre 6, l’agent Dunlop était accusé, en vertu de la
Loi sur les services de police, d’avoir remis à la Société de l’aide à l’enfance
la déclaration de David Silmser à la Police provinciale de l’Ontario de son
allégation d’agression sexuelle visant l’abbé MacDonald.

D’après les notes de John MacDonald, l’inspecteur-détective Smith lui a
également conseillé d’éviter l’agent Dunlop et les membres de sa famille parce
qu’ils suivaient « leurs propres intérêts ».

Le 20 novembre 1995, l’inspecteur-détective Smith assistait à une réunion
du détachement de Long Sault, où il put prendre connaissance d’un article du
Standard-Freeholder dans lequel MacDonald déclarait que l’inspecteur-
détective Smith avait affirmé que l’enquête ne débuterait que lorsque le cas de
l’agent Dunlop serait réglé. L’inspecteur-détective Smith précisa dans ses notes
que cela n’était pas « entièrement vrai » et que l’agent Dunlop se servait
maintenant de MacDonald et de Silmser pour faire progresser sa demande.

Le lendemain, l’inspecteur-détective Smith parla avec Bryce Geoffrey,
l’avocat représentant M. MacDonald, M. Silmser et C-3, et lui fit part de
son mécontentement à l’égard de cet article. Il lui dit que désormais il ne
communiquerait avec les clients de l’avocat que par l’intermédiaire de ce
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dernier. Le 23 novembre 1995, M. MacDonald communiqua avec l’inspecteur-
détective Smith qui lui précisa alors que « toute conversation en vue d’obtenir des
renseignements devrait passer par son avocat ».

La Couronne chargea le procureur Robert Pelletier du cas de l’abbé MacDonald
et il adopta la même attitude. Après avoir reçu un appel désagréable de M. Silmser,
M. Pelletier précisa à M. Geoffrey que si M. Silmser souhaitait communiquer à
nouveau avec lui, il devait le faire par l’intermédiaire de son avocat. Voilà un
exemple de problèmes qui peuvent surgir en l’absence d’un programme d’aide aux
victimes et aux témoins dont il est question plus en détail dans le chapitre 11
intitulé « Intervention du ministère du Procureur général ». Je comprends que cela
puisse poser des difficultés, mais des efforts doivent être déployés afin de mieux
comprendre tous les plaignants.

L’inspecteur-détective Smith rencontra C-3 et s’entretint avec ce dernier en
présence de son avocat, M. Geoffrey, le 24 novembre 1995.

Présentation du dossier de la Couronne

Le 3 janvier 1996, l’inspecteur-détective Smith discuta avec le procureur régional
de la Couronne Peter Griffiths, et lui dit que la Police provinciale de l’Ontario lui
remettrait un dossier dans deux semaines. Dans ses notes, l’inspecteur-détective
Smith précisait que les agents étaient d’avis que, compte tenu des deux autres
victimes, il y avait des motifs raisonnables et probables autorisant le dépôt
d’accusations d’attentat aux mœurs contre l’abbé MacDonald. Le dossier fut
présenté plus tard en janvier.

Le 16 janvier 1996, l’agent-détective Fagan informait l’inspecteur-détective
Smith que M. Griffiths lui avait dit que le présumé « attentat aux mœurs » alors
que C-3 était âgé de 16 ans était considéré comme un acte consensuel et qu’aucune
accusation n’était justifiée. Le reste des allégations allait être examiné par le
procureur de la Couronne Pelletier, qui prenait en charge le dossier.

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan avaient préparé ensemble
le dossier de la Couronne, y compris le sommaire. La partie du sommaire ayant
trait à David Silmser est reprise, presque mot pour mot, du sommaire du dossier
de 1994. En conséquence, les erreurs de date de l’agression y sont reproduites et
la conclusion du sommaire propose, comme c’était le cas en 1994, que les agents
ne disposaient pas de motifs raisonnables et probables. Toutefois, l’inspecteur-
détective Smith déclara dans son témoignage qu’il était d’avis que l’on disposait
de motifs raisonnables et probables comme il l’avait déjà précisé M. Griffiths.
L’inspecteur-détective Smith était préoccupé par les possibilités raisonnables
d’obtenir une condamnation. Il s’explique comme suit :

Une fois les accusations portées, les délais commencent à courir.
Or, si les procureurs décident qu’il n’y pas de possibilités raisonnables
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d’obtenir une condamnation, ils peuvent retirer les accusations ou y
surseoir. Je ne peux pas réexaminer ces questions, je ne peux pas y
revenir et porter de nouvelles accusations. Dans ce cas, les victimes
ne seraient jamais entendues par un tribunal. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan rencontrèrent
M. Pelletier, pour lequel l’inspecteur-détective Smith avait travaillé dans le
cadre du dossier de l’école St. Joseph Training School àAlfred, le 31 janvier 1996.
Selon l’inspecteur-détective Smith, à l’époque, M. Pelletier était peut-être le
procureur de la Couronne ayant le plus d’expérience en matière d’enquêtes
d’agressions sexuelles au Canada. Lors de la réunion, M. Pelletier s’est vu confier
quatre dossiers : l’enquête initiale de la plainte de David Silmser dont s’était
chargé le Service de police de Cornwall, l’enquête du Service de police d’Ottawa
sur le bien-fondé de l’enquête de Cornwall, les documents relatifs au règlement
conclu entre M. Silmser et l’Église, et les documents relatifs à la plainte de
M. Silmser contre le SPC et le Bureau du procureur de la Couronne de Cornwall
à l’égard de la décision initiale de ne pas porter d’accusations.

Le 7 février 1996, l’inspecteur-détective Smith remettait à M. Pelletier le
mémoire portant sur l’extorsion, préparé par l’inspecteur-détective Hamelink
ainsi que les vidéocassettes des entrevues des plaignants.

Robert Pelletier recommande que des accusations soient portées

L’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Fagan rencontraient à nouveau
M. Pelletier le 21 février 1996. Ce dernier avait réexaminé les mémoires et les
déclarations et, d’après les notes de l’inspecteur-détective Smith, il semblait
qu’il allait recommander que des accusations soient portées.

Lors de cette réunion, M. Pelletier a fourni un énoncé des renseignements et
des recommandations au sujet des accusations. Il a également été question de
l’arrestation et du communiqué de presse à émettre. M. Pelletier a réaffirmé,
dans une lettre datée du 5 mars 1996, que des accusations devaient être portées.

Arrestation de l’abbé MacDonald

L’abbé MacDonald fut arrêté le 11 mars 1996.
Dans sa lettre d’opinion, M. Pelletier donnait également des conseils au sujet

de l’arrestation, indiquant qu’il était suffisant que l’abbé MacDonald se rende
à la justice et qu’on lui remette citation à comparaître à l’égard de la première date
d’audience. L’inspecteur-détective Smith dit qu’il était d’accord avec M. Pelletier.
Il ne lui arrivait pas souvent « de traîner un accusé menotté en prison ou devant
les tribunaux ».

Avant de procéder à l’arrestation, l’inspecteur-détective Smith informa
Luc Brunet, le sergent d’état-major du Service de police de Cornwall, l’avocat
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M.Bryce Geoffrey et Mgr Eugène LaRocque des accusations qui seraient portées
le 6 mars 1996. L’après-midi en question, quelqu’un de l’émission Fifth Estate
de CBC communiqua avec l’inspecteur-détective Smith et lui précisa qu’elle
savait de source sûre que des accusations allaient être portées et lui demanda de
confirmer cette information. L’inspecteur-détective Smith a déclaré qu’il « se
doutait » que l’agent Dunlop était à la source de cette information.

Un communiqué de presse, confirmant les accusations portées, fut publié le
11 mars 1996. Comme il sera précisé plus loin, d’autres accusations furent portées
contre l’abbé MacDonald en 1998 et en 2000, dans le cadre de l’enquête de
l’opération Vérité de la Police provinciale de l’Ontario.

Allégations de C-8 contre l’abbé Charles MacDonald

Après l’arrestation de l’abbé Charles MacDonald en mars 1996, un plaignant
supplémentaire, C-8, s’est manifesté en janvier 1997. Avant d’informer la Police
provinciale de l’Ontario de ses allégations d’agressions sexuelles, C-8 en avait
d’abord fait part à l’agent Perry Dunlop du Service de police de Cornwall
dans le cadre d’une enquête privée de ce dernier alors en congé de maladie.
L’abbé MacDonald fut mis en accusation relativement à ces allégations en 1998,
mais peu de temps avant la tenue du procès en 2002, C-8 retira ses allégations
contre l’abbé MacDonald.

Déclarations de C-8 à l’agent Perry Dunlop et à d’autres personnes

C-8 communiqua avec l’agent Dunlop au début de juin 1996 afin de lui faire
part d’allégations d’agressions sexuelles commises par Ron Leroux et
Marcel Lalonde. Peu de temps après, C-8 fit une déclaration à Randy Porter,
un agent de police retraité de Toronto qui apportait son aide à l’agent Dunlop
et à Charles Bourgeois, l’avocat de ce dernier. M. Bourgeois a déclaré dans
son témoignage qu’il avait demandé à M. Porter de recueillir la déclaration
de C-8.

Dans le cadre de cette entrevue, un certain nombre de questions furent posées
à C-8 sur Ken Seguin et sur d’autres personnes qu’ils avaient vues au domicile
de M. Seguin. Il déclara qu’il connaissait l’abbé MacDonald depuis un certain
nombre d’années et qu’alors qu’il était âgé de 13 ans, l’abbé MacDonald lui
avait « fait des avances » à la paroisse St. Clemens.

C-8 fit une autre déclaration le 12 décembre 1996. À cette date, il avait déjà
rencontré l’agent Dunlop à plusieurs occasions. Il déclara avoir été agressé
sexuellement par l’abbé MacDonald à l’église St. Columban lorsqu’il était âgé de
12 ou 13 ans. Il déclara que l’abbé MacDonald était la première personne à
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l'agresser sexuellement. Dans sa déclaration, il accusa également d’agression
sexuelle Marcel Lalonde.

C-8 fit une troisième déclaration le 23 janvier 1997. Dans le cadre de cette
dernière, il formula une nouvelle allégation contre l’abbé MacDonald, selon
laquelle il aurait été agressé avec une chandelle lors des funérailles de son père.

Cette déclaration fut obtenue le jour où C-8 devait comparaître en conséquence
d’accusations d’agressions sexuelles sur une adolescente. M. Bourgeois agit
comme avocat de C-8 à l’égard de ces accusations. M. Bourgeois déclara dans son
témoignage se souvenir de cette déclaration et avoir été présent lors de l’obtention
de cette dernière, mais ne pas se rappeler pourquoi la déclaration avait été obtenue
à cette date.

Comme il est précisé plus en détail dans la section intitulée « Interactions
entre l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop », en mars 2002, avant la tenue
du procès de l’abbé MacDonald, C-8 déclara aux procureurs de la Couronne,
Lorne McConnery et Kevin Phillips, qu’il désirait retirer les accusations portées
contre l’abbé MacDonald. Il dit que l’incident lors des funérailles de son père
ne s’était jamais produit. Il déclara également lors de son témoignage dans
le cadre de la présente enquête que les allégations contre l’abbé MacDonald
étaient fausses.

Déclarations de C-8 faites à la Police provinciale de l’Ontario

Le 23 janvier 1997, c.-à-d. le jour où C-8 faisait sa troisième déclaration à
l’agent Dunlop, il était également présent au détachement de Lancaster de la
Police provinciale de l’Ontario avec M. Bourgeois où il lut une déclaration préparée
à l’avance en présence de l’agent-détective Don Genier. Selon M. Bourgeois, il
demanda à C-8 de l’accompagner au détachement de la Police provinciale de
l’Ontario afin d’y déposer une plainte criminelle contre les personnes qui l’avaient
supposément agressé. L’agent-détective Genier procéda ensuite à deux entrevues
de C-8 enregistrées sur bande vidéo, une sur les allégations contre M. Lalonde
et l’autre sur des allégations contre l’abbé MacDonald.

C-8 ne se souvient pas que la Police provinciale de l’Ontario ait donné suite
à ses allégations contre l’abbé MacDonald.

L’agent-détective Don Genier fait parvenir la bande vidéo
à l’agent-détective Michael Fagan

Le 27 janvier 1997, l’agent-détective Genier communiqua avec l’agent-
détective Fagan pour l’informer de la déclaration de C-8 sur bande vidéo et lui
dire qu’il lui en ferait parvenir une copie. Le 10 février, l’agent-détective Genier
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envoya par la poste, l’entrevue de C-8 sur bande vidéo sur les allégations contre
l’abbé MacDonald à l’agent-détective Fagan.

D’après les notes de l’agent-détective Genier, ce dernier aurait également
informé l’inspecteur-détective Tim Smith qu’il avait parlé des allégations
d’agressions sexuelles de C-8 contre l’abbé MacDonald à l’agent-détective
Fagan. Toutefois, l’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage
qu’il ne croyait pas avoir été au courant de la déclaration du 23 janvier obtenue
de C-8. Il précisa qu’il était absent pendant près de trois semaines en février 1997.

Enquête préliminaire de l’abbé Charles MacDonald

L’enquête préliminaire dans la cause la Reine c. Charles MacDonald débuta le
24 février 1997. Le même soir, C-8 paraissait à la télévision et y parlait de ses
allégations contre l’abbé MacDonald. Comme il est précisé plus en détail dans le
chapitre 11, intitulé « Intervention du ministère du Procureur général », le
procureur de la Couronne Robert Pelletier, n’était pas au courant des allégations
de C-8 avant qu’elles ne soient soulevées le lendemain devant le tribunal. En
conséquence de ces nouvelles circonstances, l’avocat de l’abbé MacDonald
demanda la remise de l’enquête préliminaire. Cette dernière ne fut reprise
qu’en septembre 1997.

D’après les notes de l’agent-détective Genier, ce dernier reçut un appel de
l’agent-détective Fagan, qui était à la Cour, le matin du 25 février 1997. L’agent-
détective Fagan lui posa plusieurs questions sur les allégations d’agressions
sexuelles de C-8 visant l’abbé MacDonald. Il s’excusa du fait qu’il croyait que la
vidéo qu’il avait reçue de l’agent-détective Genier avait trait à Marcel Lalonde.

Il semble par conséquent que l’agent-détective Fagan n’avait pas visionné la
déclaration de C-8 sur bande vidéo avant l’enquête préliminaire, et que ni
l’agent-détective Fagan ni l’inspecteur-détective Smith n’avait informé M. Pelletier
des allégations de C-8.

Cette information aurait dû être communiquée à M. Pelletier qui en aurait
sans doute informé la défense. Cela n’aurait peut-être pas évité que soit remise
l’enquête préliminaire, mais aurait à tout le moins permis à la Couronne d’être
entièrement informée et préparée à cet égard pour l’enquête préliminaire.

L’agent-détective Genier fit parvenir plus tard, par télécopieur, une copie de
la déclaration de C-8 à l’agent-détective Fagan, puis rencontra ce dernier ainsi que
M. Pelletier au palais de justice. Les trois personnes précitées rencontrèrent
l’avocat de la défense. L’agent-détective Genier répondit à des questions sur les
circonstances entourant la plainte de C-8, par exemple, de quelle façon C-8 il
était entré en rapport avec Charles Bourgeois. D’après les notes de l’agent-
détective Genier, ce dernier informa les avocats que lorsqu’il arrêta C-8, il était
au téléphone avec M. Bourgeois. Il dit également que C-8 avait affirmé être un
ami de l’agent Dunlop et qu’il avait discuté avec ce dernier des accusations
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portées contre lui mettant en cause une adolescente, et que « l’annonce de
l’agression sexuelle dont avait été victime C-8 suivit peu de temps après ».

Le 27 février 1997, l’agent-détective Genier recevait un appel de l’agent-
détective Fagan l’informant que M. Pelletier désirait que C-8 soit interviewé et
qu’il voulait lui poser un certain nombre de questions. L’agent-détective Genier
rencontra C-8 le même jour à la cantine du palais de justice d’Ottawa et recueillit
une déclaration de ce dernier. C-8 se souvient d’avoir assisté à l’enquête
préliminaire de l’abbé MacDonald à la demande de l’agent Dunlop pour lui
apporter son soutien. Il se souvient d’avoir été abordé par deux agents de la Police
provinciale de l’Ontario alors qu’il quittait le palais de justice, le 27 février. Il dit
que l’agent Dunlop et Helen Dunlop lui avaient recommandé de garder ces
distances par rapport à ces agents, mais il leur accorda un entretien malgré tout.

Comme l’explique la section intitulée, « Enquête de l’opération Vérité
sur l’abbé Charles MacDonald », des accusations furent portées contre l’abbé
MacDonald relativement aux allégations de C-8 formulées en janvier 1998.

Enquête sur Marcel Lalonde et poursuite contre ce dernier

Marcel Lalonde travaillait comme instituteur au primaire auprès du Conseil
scolaire des écoles séparées catholiques du comté de Stormont, Dundas et
Glengarry County de 1969 à 1997, date à laquelle il a été démis de ses fonctions
à la suite de son arrestation relativement à des accusations d’agressions sexuelles.

Le Service de police de Cornwall a été informé la toute première fois
d’allégations d’agressions sexuelles contre M. Lalonde et a fait enquête à ce
sujet en 1989. Aucune accusation ne fut portée à la suite de cette enquête. Le
nom de M. Lalonde a de nouveau été porté à l’attention du SPC en 1994, lorsque
la Police provinciale de l’Ontario l’informa que David Silmser avait dit à la
Société de l’aide à l’enfance que son ancien instituteur, M. Lalonde, l’avait
agressé. Il n’a pas été donné suite à cette allégation en raison du manque de
collaboration de M. Silmser. Le chapitre 6, qui porte sur l’intervention du Service
de police de Cornwall, traite de ces enquêtes.

Ce chapitre porte sur l’enquête en 1996 de la Police provinciale de l’Ontario
sur M. Lalonde, sur l’interaction de la Police provinciale de l’Ontario avec le
SPC au cours de l’enquête sur M. Lalonde et sur des questions de divulgation qui
ont surgi dans le cadre de la poursuite contre M. Lalonde.

Le Service de police de Cornwall transmet la plainte de C-68 à la Police
provinciale de l’Ontario

Comme il est précisé plus tôt au chapitre 6, à l’automne 1996, l’agente de
probation Sue Lariviere informait le Service de police de Cornwall que l’un de
ses probationnaires, soit C-68, affirmait avoir été agressé sexuellement par
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M. Lalonde. L’agent René Desrosiers du Service de police de Cornwall fut
chargé de l’enquête. Ce dernier interrogea de façon non officielle C-68 au sujet
de ses allégations le 30 octobre 1996. C-68 lui dit avoir été avoir agressé
sexuellement par son instituteur, M. Lalonde, lorsqu’il était âgé de 12 ans, la
nuit lors d’excursions de camping. Or, puisque les agressions dénoncées par
C-68 n’étaient pas de la compétence du SPC, l’agent Desrosiers transmit la
plainte à la Police provinciale de l’Ontario à Lancaster.

À l’époque, l’agent Desrosiers n’était pas au courant de l’enquête du Service
de police de Cornwall dont avait déjà fait l’objet M. Lalonde. Il n’a pas procédé
à des vérifications d’antécédents sur M. Lalonde puisque, comme il l’a affirmé
dans son témoignage, il transmettait l’affaire à la Police provinciale de l’Ontario,
laquelle était dotée du même système informatique que le SPC et pouvait donc
effectuer ses propres recherches à partir du système de la Coopérative d’archivage
informatisé des documents des corps de police provincial et municipaux de
l’Ontario. Malheureusement, l’enquête précédente du Service de police de
Cornwall avait eu lieu avant la mise sur pied de ce système et, par conséquent,
aucun dossier sur cette enquête ne s’y trouvait.

L’existence de cette enquête n’a fait surface qu’à l’automne 1999 lorsqu’un
témoin mentionna, dans le cadre d’une rencontre préparatoire avant un procès,
qu’il avait été interrogé par le SPC au sujet de M. Lalonde vers la fin des années
1980. Les dossiers de cette enquête n’ont été retrouvés qu’au terme d’une
recherche manuelle dans les fiches de coordonnées du Service des dossiers du SPC
et d’une recherche dans les archives de l’agent Desrosiers.

Par conséquent, lorsqu’en 1996, la Police provinciale de l’Ontario
reçut la plainte de C-68, il lui était impossible de savoir qu’une première
enquête avait eu lieu. La Police provinciale de l’Ontario n’avait pas accès
aux renseignements recueillis par le Service de police de Cornwall dans le
cadre de l’enquête précédente.

Enquête sur la plainte de C-68 et arrestation de Marcel Lalonde

L’agent-détective Don Genier du détachement de Lancaster s’est vu charger
d’enquêter sur les allégations de C-68, le 4 novembre 1996. Don Genier est
entré au service de la Police provinciale de l’Ontario le 16 octobre 1989 et il
est devenu membre de la Direction des enquêtes criminelles en octobre 1993.
Comme il est précisé au chapitre 12, portant sur le traitement de l’affaire, l’agent-
détective Genier n’a pas témoigné dans le cadre de la présente enquête.
Les renseignements relatifs à l’enquête sur les allégations de C-68 sont tirés,
principalement, des notes de service de ce dernier et de son témoignage dans le
cadre de procédures criminelles antérieures.

Le jour de sa comparution, l’agent-détective Genier parla avec la sœur
et la mère de C-68, lesquelles étaient toutes deux au courant des allégations. Il
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rencontra également les représentants du conseil scolaire Kevin Linden et
Bernard Warner, celui-ci surintendant, afin de discuter du dossier et de recueillir
des renseignements. L’agent-détective Genier est resté en contact avec M. Warner
tout au long de l’enquête.

Le 6 janvier 1997, l’agent-détective Genier communiqua avec M. Warner et
lui dit que M. Lalonde serait arrêté le lendemain matin. M. Warner lui précisa
que le conseil scolaire suspendrait M. Lalonde dès que des accusations criminelles
seraient portées contre lui. Le lendemain, les agents-détectives Genier et Chris
McDonell arrêtaient M. Lalonde et portaient des accusations relativement aux
allégations de C-68. Après avoir comparu devant le tribunal le même jour,
M. Lalonde fut libéré sous caution.

Découverte d’autres présumées victimes de Marcel Lalonde
par l’agent-détective Don Genier

Dans le cadre de son enquête relative à la plainte de C-68 et après l’arrestation
de M. Lalonde, l’agent-détective Genier obtenait de l’information sur d’autres
victimes possibles de M. Lalonde.

David Silmser était l’une des présumées victimes. Il semblerait que l’agent-
détective Genier savait que Silmser, une des présumées victimes de l’abbé
Charles MacDonald, avait déjà formulé des allégations visant M. Lalonde.
Dans le cadre de son témoignage lors de l’enquête préliminaire de M. Lalonde,
l’agent-détective Genier a déclaré ce qui suit : « Je connaissais bien le dossier de
David Silmser de 1994 et je me souvenais d’une mention au sujet de Marcel
Lalonde dans la transcription ».

L’agent-détective Genier déploya beaucoup d’efforts afin de retrouver
M. Silmser en vue de discuter de ses allégations. Le 23 janvier 1997, l’agent-
détective Genier recevait un appel de l’agent-détective Michael Fagan, qui
travaillait sur le dossier de l’abbé MacDonald. L’épouse de David Silmser,
Pamela, avait précisé à l’agent-détective Fagan que son mari ne désirait pas
parler des agressions commises par M. Lalonde avant la fin des procédures
judiciaires contre l’abbé MacDonald. D’après les notes de l’agent-détective
Genier, l’agent-détective Fagan aurait demandé à M. Silmser de communiquer
avec le détachement de Lancaster lorsqu’il serait prêt.

L’agent-détective Genier examina également le dossier de la Couronne de
1994 lors de la nouvelle enquête sur l’abbé MacDonald et tenta de communiquer
avec les témoins mentionnés dans ce dossier afin de leur demander s’ils avaient
eu des rapports avec M. Lalonde.

Ce processus leur a permis de recueillir d’importantes pistes. Par exemple,
Albert Lalonde, avec qui l’agent-détective Genier avait apparemment communiqué
en raison de ses liens avec l’enquête sur l’abbé MacDonald, lui affirma que
lorsqu’il mentionna l’enquête à son frère, ce dernier devina que Marcel Lalonde
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était visé. En questionnant le frère d’Albert Lalonde, l’agent-détective Genier
obtint les noms d’autres victimes possibles. Ces noms ont été transmis au Service
de police de Cornwall comme il est précisé ci-après.

L’agent-détective Genier apprit l’existence d’une autre victime possible de
Marcel Lalonde, c.-à-d. C-8, qui faisait l’objet d’une enquête relativement à
l’agression sexuelle d’une adolescente. Le 18 décembre 1996, l’agent-détective
Genier parlait avec C-8, considéré un suspect dans le cadre de cette enquête.
C-8 lui déclara avoir été agressé sexuellement par l’abbé MacDonald et
M. Lalonde. Le lendemain, l’agent-détective arrêtait C-8 et l’accusait d’avoir
agressé sexuellement l’adolescente précitée. Le 3 janvier 1997, l’agent-détective
Genier communiquait avec C-8 afin de lui demander s’il souhaitait « déposer
une plainte d’agression sexuelle contre M. Lalonde ». D’après les notes de
l’agent-détective Genier, C-8 lui affirma que son avocat était absent et que ce
dernier communiquerait avec lui dès son retour.

Le 23 janvier 1997, l’agent-détective Genier rencontrait C-8 et son avocat,
M. Charles Bourgeois, dans les bureaux du détachement de Lancaster de la
Police provinciale de l’Ontario. L’agent-détective procéda à deux entrevues
enregistrées sur bande vidéo : l’une ayant trait aux allégations de C-8 contre
l’abbé MacDonald et l’autre sur les allégations visant M. Lalonde. Dans chacun
des cas, C-8 lut une déclaration préparée à l’avance. Au terme de ces entrevues,
C-8 donna les noms d’autres victimes possibles de M. Lalonde, y compris celui
de C-66. L’agent Perry Dunlop avait aidé C-8 à préparer les déclarations en
question. Lors de ces entrevues, l’agent-détective Genier n’était pas courant du
rôle de l’agent Dunlop.

La Police provinciale de l’Ontario transmet les autres plaintes contre
Marcel Lalonde au Service de police de Cornwall

La Police provinciale de l’Ontario déposa des accusations contre Marcel Lalonde
seulement à l’égard des allégations formulées par C-68. Toutes les autres victimes
et autres victimes possibles, découvertes par l’agent-détective Genier, furent
dirigées vers le Service de police de Cornwall. Il semblerait que cette décision
reposait sur le fait que les présumées infractions dans ces cas relevaient de la
compétence du SPC. Comme il est précisé plus en détail au chapitre 6, René
Desrosiers, l’agent du Service de police de Cornwall, se vit confier l’enquête.

Une personne fut dirigée vers le Service de police de Cornwall le 21 janvier
1997. Cette présumée victime informa l’agent-détective Genier que M. Lalonde
avait pris des photos de lui et avait en sa possession d’autres photos de garçons.

Le 27 janvier, l’agent-détective recevait un appel de C-45, qui affirmait avoir
été agressé sexuellement par M. Lalonde. Ce plaignant fut également dirigé vers
le Service de police de Cornwall.
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Le 28 janvier, l’agent-détective Genier rencontrait le sergent d’état-
major Brunet du Service de police de Cornwall, et lui fournissait les noms
d’autres victimes en plus de lui indiquer que la publication d’un communiqué
de presse pourrait inciter d’autres victimes à se manifester. L’agent-détective
Genier informa également le sergent d’état-major Brunet que deux des présumées
victimes lui avaient mentionné que M. Lalonde avait un album avec des photos
de plusieurs garçons, que C-45 avait présumé avoir été agressé par Ken Seguin
et Nelson Barque dans le Bureau de probation de Cornwall en 1971, et que C-8
avait eu deux entrevues distinctes avec l’agent-détective Genier au sujet des
allégations visant l’abbé MacDonald et M. Lalonde. Les déclarations de C-8,
enregistrées sur bande vidéo, furent remises au Service de police de Cornwall le
13 mars 1997.

Rôle de la Police provinciale de l’Ontario dans l’arrestation
de Marcel Lalonde et la perquisition de son domicile

Le 29 avril 1997, le Service de police de Cornwall déposait des accusations
contre M. Lalonde relativement aux plaintes formulées par C-8, C-45, C-66 et un
certain nombre d’autres personnes. Le même jour, le Service de police de Cornwall
mettait à exécution un mandat de perquisition du domicile de M. Lalonde. Les
agents du Service de police de Cornwall saisirent cinq albums dans lesquels se
trouvaient des photos polaroid d’adolescents consommant de l’alcool au domicile
de M. Lalonde. Ces adolescents étaient vêtus. Ils trouvèrent également cinq
photos d’adolescents nus.

Le procureur de la Couronne, Murray MacDonald, informa l’agent-détective
Genier de l’arrestation le même jour.

Le 22 mai, l’inspecteur-détective Smith et l’agent-détective Steve Seguin
participaient aux opérations du Service de police de Cornwall et examinaient
les albums de photos saisis au domicile de M. Lalonde. Le 5 décembre 1997,
l’agent Desrosiers remettait à l’agent-détective Genier, en sa qualité d’agent de
l’opération Vérité, une liste de noms de personnes identifiées dans les photos.

Décision de ne pas ajouter le dossier de Marcel Lalonde
à l’opération Vérité

Le 1er avril 1997, l’agent-détective Genier rencontrait le procureur de la Couronne
Guy Simard. Ce dernier lui expliqua que le dossier de Marcel Lalonde serait
réattribué en raison d’un conflit d’intérêts au sein du Bureau du procureur de la
Couronne de Cornwall. En fin de compte, le dossier fut attribué au Bureau du
procureur de la Couronne de Brockville.

Le 24 avril 1997, l’inspecteur-détective Smith demandait à l’agent-détective
Genier d’assister à une réunion au bureau régional de la Couronne.
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Le 24 avril, l’agent-détective Genier assistait à cette réunion à laquelle
prenaient part l’inspecteur-détective Smith, le sergent-détective Pat Hall,
l’agent-détective Fagan, Peter Griffiths, directeur des services des procureurs de
la Couronne, région de l’Est, le procureur de la Couronne Murray MacDonald et
le procureur de la Couronne Robert Pelletier. Cette réunion avait pour objet de
discuter d’un dossier de documents remis par M. Charles Bourgeois, l’avocat
de l’agent Dunlop, à Julian Fantino, chef du Service de police de London. Le
« dossier Fantino » renfermait des déclarations de présumées victimes, y compris
celles de C-8 et de David Silmser, faisant état d’agressions par M. Lalonde. La
Police provinciale de l’Ontario devait faire enquête sur toutes les allégations du
dossier Fantino. La section, intitulée « Opération Vérité : rencontres initiales
entre la Police provinciale de l’Ontario et les procureurs de la Couronne », traite
en détail de cette réunion.

Malgré le grand nombre de fois où M. Lalonde est mentionné dans le
dossier Fantino, les allégations formulées contre lui n’ont pas été intégrées dans
l’opération Vérité. Il n’est pas clair si la décision d’exclure de cette opération
les allégations visant Marcel Lalonde a été prise lors de cette réunion ou à une
date ultérieure. L’agent-détective Genier est devenu un membre de l’équipe
de l’opération Vérité et il est demeuré responsable de l’enquête de la Police
provinciale de l’Ontario sur Marcel Lalonde. On s’attendait qu’il soit en mesure
de composer avec tout chevauchement pouvant survenir dans l’affaire Marcel
Lalonde et l’enquête de l’opération Vérité.

Regroupement des accusations de la Police provinciale
de l’Ontario et du SPC contre Marcel Lalonde

À la suite de l’arrestation de M. Lalonde par le Service de police de Cornwall,
l’agent Desrosiers se chargea de tous les plaignants du Service de police de
Cornwall alors que l’agent-détective continua de s’occuper du seul plaignant
de la Police provinciale de l’Ontario, C-8. Quelque temps avant le début de
l’enquête préliminaire, de nouveaux renseignements furent recueillis sous serment,
combinant les chefs d’accusation compris dans les renseignements recueillis
sous serment par la Police provinciale de l’Ontario en janvier 1997 et des
renseignements recueillis sous serment par le Service de police de Cornwall
en avril 1997.

Coordination de la divulgation

Le 18 août 1997, l’agent-détective Genier assista à une réunion en compagnie de
l’inspecteur-détective Smith et des procureurs de la Couronne Curt Flanagan et
Claudette Wilhelm afin de discuter de questions de divulgation ayant trait à
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Marcel Lalonde et certaines enquêtes de l’opération Vérité. Malheureusement,
comme il est décrit ci-après, cette réunion n’a pas permis d’éviter certains
problèmes de divulgation.

Un important degré de coordination était nécessaire afin de parvenir à une
divulgation efficace dans le cadre du procès de Marcel Lalonde. L’agent Desrosiers
a déclaré dans son témoignage que lui et l’agent-détective Genier se chargeraient
de la divulgation de l’information de leur propre corps de police. Ni l’un ni
l’autre n’eut l’occasion d’examiner les documents que l’autre divulguait. Des
demandes de divulgation du Bureau du procureur de la Couronne furent envoyées
par télécopieur à chacun des agents. Ces derniers communiquaient ensuite afin
de déterminer lequel devait donner suite à chacune des demandes. Il arrivait
qu’un agent fasse parvenir à la Couronne des documents pour le compte de
l’autre. Toutefois, l’agent Desrosiers a déclaré dans son témoignage que malgré
cela il ne connaissait pas le contenu des documents divulgués par l’agent-
détective Genier à l’exception du détail des demandes auxquelles ce dernier
donnait suite.

Par contre, l’inspecteur-détective Hall a déclaré dans son témoignage que
l’agent-détective Genier et l’agent Desrosiers donnaient suite conjointement aux
demandes de divulgation. Les éléments de preuve de l’inspecteur-détective Hall
donnent à penser que les deux agents précités étaient parfaitement au courant
des documents que l’un ou l’autre divulguait. À cet égard, je préfère retenir les
éléments de preuve de l’agent Desrosiers. L’inspecteur-détective Hall n’était pas
le supérieur hiérarchique de l’agent-détective Genier, en ce qui avait trait à
l’enquête sur Marcel Lalonde, puisqu’il agissait en qualité d’agent du détachement
local. Par contre, l’agent Desrosiers était directement en cause et ses éléments de
preuve font état, de façon assez évidente, des procédures suivies par les agents.

Problèmes de divulgation ayant surgi durant l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire sur M. Lalonde débuta le 13 janvier 1998. L’agent Perry
Dunlop fut appelé à témoigner par l’avocat de la défense. Il devint évident, dans
le cours de son témoignage, que l’agent Dunlop n’avait pas remis tous les
documents ayant trait au procès de Marcel Lalonde qui étaient en sa possession.

L’agent Dunlop a déclaré dans son témoignage qu’il avait aperçu l’agent-
détective Genier au palais de justice et qu’il s’était dit qu’ « il devait être en
possession de tout ce qu’il [Perry Dunlop] avait remis à la Police provinciale
de l’Ontario ». Autrement dit, l’agent Dunlop semblait dire que l’agent-
détective Genier était en possession de toutes les notes qu’il avait remises à la
Police provinciale de l’Ontario.

Le 29 avril 1998, la procureure de la Couronne Claudette Wilhelm demandait
à l’agent-détective Genier « toutes les notes de l’agent Dunlop à remettre à l’égard
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de l’enquête sur Lalonde ». Les notes de l’agent-détective Genier indiquent
qu’il n’avait trouvé aucune note ayant trait à l’entrevue de l’agent Perry Dunlop
avec C-8. Il parla ensuite à l’agent-détective de la demande de la Couronne. Le
sergent-détective Hall l’informa qu’il avait parlé à l’agent Dunlop en octobre 1997
et que toutes les notes ayant trait à l’enquête sur Marcel Lalonde étaient censées
se trouver dans l’ensemble des documents reçu de l’agent Dunlop.

L’agent-détective Genier prépara une note de service, adressée au sergent-
détective Hall, dans laquelle il lui demandait de communiquer avec l’agent
Dunlop afin de vérifier s’il avait d’autres renseignements sur M. Lalonde.
Le sergent-détective Hall communiqua avec l’agent Dunlop, lui lut les notes
sur M. Lalonde que la Police provinciale de l’Ontario avait en sa possession,
puis il lui demanda s’il avait d’autres renseignements en sa possession. Le
sergent-détective Hall précisa que l’agent Dunlop avait indiqué dans ses
éléments de preuve, lors de l’enquête préliminaire que la Police provinciale de
l’Ontario avait en sa possession toutes ses notes mais qu’elles révélaient bien
peu. L’agent Dunlop précisa qu’il revérifierait ses notes et signalerait tout fait
nouveau le cas échéant.

Comme je le précise ci-après, l’opération Vérité avait déjà en sa possession
les notes pertinentes de l’agent Dunlop qui n’avaient pas été remises à la
Couronne. Toutefois, l’agent Dunlop avait également en sa possession des notes
qu’il n’avait pas remises à la Police provinciale de l’Ontario. Il semble que
personne ne s’en soit rendu compte de cela avant l’aube du procès de M. Lalonde
à l’automne 1999.

Avant de prendre connaissance de la note de service de l’agent-détective
Genier, adressée au sergent-détective Hall, l’agent Desrosiers a déclaré
dans son témoignage qu’il ignorait que l’agent Dunlop avait divulgué de
l’information dans le cadre de l’opération Vérité. En particulier, il ne savait
pas que l’agent Dunlop avait remis une reliure jaune en octobre 1997, dans
laquelle se trouvaient des notes mixtes ayant trait à M. Lalonde.

Dans le cadre d’enquêtes mettant en cause plus d’un corps de police, je
recommanderais qu’un seul agent soit chargé de donner suite à toutes les demandes
de divulgation. Cet agent devrait être en contact avec une personne de l’autre
ou des autres corps de police qui pourrait l’aider en matière de divulgation. Par
contre, une seule personne devrait assurer un contrôle et un suivi de tous les
documents remis à la Couronne pour le compte de tous les corps de police prenant
part à une enquête.

Problèmes de divulgation ayant surgi aux alentours
de la première date d’audition du procès

M. Lalonde fut cité à procès au terme de l’enquête préliminaire et la date de son
procès fut arrêtée au 4 octobre 1999. Le 29 septembre 1999, l’avocat de la défense
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demanda par écrit à la Couronne d’avoir accès aux notes prises par l’agent Dunlop
les 11 et 12 décembre 1996.

Ces notes se trouvaient dans l’ensemble des documents que l’agent Dunlop
avait remis à l’équipe de l’opération Vérité en octobre 1997, dans une reliure
jaune. La section, intitulée « Interactions entre l’opération Vérité et l’agent Perry
Dunlop » traite en détail de la divulgation des notes en possession de l’agent
Dunlop. Les deux notes portaient sur les contacts de l’agent Dunlop avec C-8. Par
contre, ni l’une ni l’autre ne faisait état de M. Lalonde. L’inspecteur-détective Hall
déclara dans son témoignage qu’il ne croyait pas que la reliure jaune renfermait
quelque chose qui soit pertinent au procès de Marcel Lalonde.

Je suis d’avis que toutes les notes obtenues par l’opération Vérité qui faisaient
état de contacts entre l’agent Dunlop et l’un ou l’autre des plaignants dans le
cadre du procès de Marcel Lalonde auraient dû être remises à la Couronne dès
réception. En outre, après qu’il fut question des contacts entre l’agent Dunlop
et C-8 lors de l’enquête préliminaire, il est devenu passablement évident
que la Couronne désirait obtenir toutes les notes prises par l’agent Dunlop à cet
égard. Par conséquent, il aurait dû être évident pour la Police provinciale de
l’Ontario que les notes en sa possession qui faisaient état de ces contacts,
qu’elles fassent ou non directement mention de M. Lalonde, auraient dû être
remises à la Couronne.

Le 1er octobre 1999, l’agent-détective Genier rencontra le procureur de la
Couronne et reçut les notes que l’agent Dunlop avait remises à l’agent Desrosiers
le jour précédent. En plus des notes du 11 septembre et du 12 décembre 1996,
l’agent Dunlop avait divulgué une autre note, datée du 19 novembre 1996,
ayant trait à une conversation entre lui et C-8 au sujet de M. Lalonde. L’agent-
détective Genier vérifia les dossiers de l’opération Vérité et y trouva une version
dactylographiée des notes manuscrites précitées. Les notes de l’agent-détective
Genier indiquent qu’il se proposait de divulguer ce document à l’avocat de
la défense.

Le matin du 4 octobre 1999, soit la date prévue du début du procès de
Marcel Lalonde, la procureure de la Couronne Claudette Wilhelm demandait
d’autres documents de l’agent Dunlop qui étaient en possession de l’équipe de
l’opérationVérité. L’agent-détective Genier obtint deux reliures noires, remises par
l’agent Dunlop à la Police provinciale de l’Ontario en juillet 1998, qu’il examina
avec la procureure de la Couronne Claudette Wilhelm. Les avocats de la Couronne
et de la défense passèrent ensuite dans le cabinet du juge. L’agent-détective Genier
nota ce qui suit : « le procès sera ajourné parce que d’autres victimes, parties à
d’autres procédures selon l’avocat de la défense, avaient également trait à l’accusé
Marcel Lalonde ». Le procès fut ajourné au 11 septembre 2000.

Je tiens à souligner que si le procès n’avait pas été ajourné en raison de la
divulgation tardive des notes de l’agent Dunlop, il l’aurait été pour une autre
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raison. Comme je le précise en détail au chapitre 6, le 5 octobre 1999, l’agent
Desrosiers apprenait l’existence de l’enquête effectuée en 1989 par le Service
de police de Cornwall au sujet d’allégations visant M. Lalonde. La défense
n’avait pas encore été informée.

Dans les jours qui suivirent l’ajournement du procès, la procureure de la
Couronne Claudette Wilhelm rencontra l’agent-détective Genier et le sergent-
détective Hall au sujet des documents pertinents en possession de l’équipe de
l’opération Vérité et se rendit dans les bureaux de l’opération précitée pour
examiner ces documents. En conséquence, il semblerait d’après les notes de
l’agent-détective Genier que d’autres documents furent découverts et qu’un colis
fut envoyé à l’avocat de la défense, y compris « toutes les déclarations relatives
à Marcel Lalonde et Perry Dunlop ». L’inspecteur-détective Hall déclara dans
son témoignage qu’il se rappelait une visite de la procureure de la Couronne
Claudette Wilhelm aux bureaux de la Police provinciale de l’Ontario et de la
préparation d’une liste de documents à lui être communiqués.

Rien ne me permet d’indiquer ce que, dans les dossiers de l’opération Vérité,
la procureure de la Couronne considérait pertinent au procès de Marcel Lalonde.
Il existait toutefois plusieurs recoupements entre l’opération Vérité et l’enquête
sur M. Lalonde qui auraient pu causer des complications en matière de divulgation.

Par exemple, comme il est précisé plus haut, le jour de l’arrestation de
M. Lalonde par le Service de police de Cornwall, son domicile fit l’objet d’une
perquisition et un certain nombre de photos furent saisies. L’une de ces photos
montrait l’abbé MacDonald et deux jeunes gens au presbytère. L’un de ces
jeunes fut identifié par l’équipe de l’opération Vérité comme C-107, le même
qui fut interviewé par l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall
en décembre 1997.

Bien que ce jeune n’ait rien eu à reprocher à l’abbé MacDonald, il donna aux
agents des renseignements sur des agressions possiblement commises par
M. Lalonde. À la suite de cette entrevue, C-107 fit parvenir par la poste au
sergent-détective Hall une déclaration dans laquelle il faisait état d’une agression
commise par M. Lalonde et précisait ne pas vouloir déposer d’accusations
criminelles à ce sujet.

Compte tenu du recoupement entre l’enquête sur Marcel Lalonde et
l’opération Vérité, en particulier les victimes en commun et les rapports de
l’agent Dunlop avec certaines de ces victimes, il n’est pas surprenant que
l’opération Vérité soit entrée en possession d’information relative au procès de
Marcel Lalonde. Il est évident que l’information n’a pas été efficacement partagée.
Je suis d’avis que la Police provinciale de l’Ontario n’a pas su mettre au point ni
appliquer des pratiques ou des protocoles appropriés afin d’assurer d’une
collaboration efficace entre le Service de police de Cornwall et les détachements
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locaux de la Police provinciale de l’Ontario, y compris en matière de procédures
de divulgation ayant trait aux questions soulevées par le rôle de l’agent Dunlop
dans les enquêtes de l’opération Vérité.

Demande d’aide de la procureure de la Couronne ClaudetteWilhelm
à la Police provinciale de l’Ontario

L’inspecteur-détective Hall reçut une lettre de la procureure adjointe de la
Couronne Claudette Wilhelm, datée du 5 octobre 1999, dans laquelle elle
demandait que la Police provinciale de l’Ontario tente à nouveau d’obtenir une
divulgation complète d’information de l’agent Dunlop. Elle demandait à
l’inspecteur-détective Hall de parler à l’agent Dunlop et de lui demander de ne
communiquer avec aucun des plaignants dans le dossier Marcel Lalonde.

Comme je l’explique en détail dans la section intitulée « Interactions
entre l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop, » l’inspecteur-détective Hall
discuta de la lettre de la procureure de la Couronne Wilhelm et de sa demande
avec un certain nombre de personnes, y compris ses supérieurs hiérarchiques, le
surintendant-détective Larry Edgar et l’inspecteur-détective Klancy Grasman,
le sergent d’état-major du Service de police de Cornwall Garry Derochie et
l’inspecteur intérimaire Rick Carter, ainsi que Marc Garson, directeur des
services des procureurs de la Couronne, région de l’Ouest. Les discussions
portaient sur ce qu’ils pouvaient faire pour obtenir tout document
supplémentaire en possession de l’agent Dunlop et s’il y avait lieu d’ordonner
la tenue d’une enquête à son égard pour cause d’entrave à la justice. Les
supérieurs hiérarchiques de l’inspecteur-détective Hall lui conseillèrent de
ne pas interviewer l’agent Dunlop.

Le 28 octobre 1999, l’inspecteur-détective Hall répondait à la lettre de
Mme Wilhelm et l’informait qu’il ne pourrait pas donner suite à sa demande de
parler à l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Hall écrivit qu’il « ne serait pas
prudent » d’intervenir auprès de l’agent Dunlop au sujet d’aspects non visés par
l’enquête de l’opération Vérité. L’inspecteur-détective Hall écrivit également
ce qui suit :

Lorsque je m’occupais de questions relevant de l’opération Vérité et, en
qualité de sergent-détective, j’ai dû communiquer à plusieurs reprises
avec l’agent Perry Dunlop au sujet de ses divulgations sur ces questions.
Il a affirmé aux agents de l’opération Vérité qu’il avait divulgué tous
les renseignements ayant trait à notre enquête. Je n’ai aucun motif, au
moment présent, de croire qu’il en est autrement. [Je souligne.]
[traduction]
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Ce commentaire de l’inspecteur-détective Hall tranche nettement avec les
renseignements alors disponibles. À l’automne 1998, l’agent Dunlop avait refusé
de signer une note de service confirmant qu’il avait fait une divulgation complète.
Rien ne s’était produit depuis cette date qui aurait permis de conclure qu’une
divulgation complète avait eu lieu. Bien au contraire, les renseignements divulgués
dans la note du 19 novembre 1996 démontraient que l’agent Dunlop avait en sa
possession des éléments qu’il n’avait pas remis à la Police provinciale de l’Ontario.
De plus, cette déclaration n’était pas conséquente avec les discussions qu’avait
eu l’inspecteur-détective Hall avec le sergent d’état-major Derochie et l’inspecteur
intérimaire Carter vers cette date sur la possibilité d’enquêter sur l’agent Dunlop
pour cause d’entrave à la justice ou d’obtenir un mandat de perquisition afin de
fouiller son domicile.

Comme il est précisé dans le chapitre 11, le 19 novembre 1999, Marc Garson
émit un avis à la suite de sa rencontre avec le sergent d’état-major Derochie. Cet
avis donna lieu à l’établissement d’un ordre général du SPC, à l’agent Perry
Dunlop après consultation avec la procureure adjointe de la Couronne Wilhelm,
dans lequel on lui demandait de remettre toutes ses notes relatives à l’affaire
Marcel Lalonde. L’agent-détective Genier et l’agent Desrosiers ont examiné avec
soin les documents produits ultérieurement par l’agent Dunlop afin « d’éviter
tout autre ajournement » des procédures contre Marcel Lalonde « pour cause de
documents non produits par l’agent Dunlop ».

Condamnation de Marcel Lalonde

Le procès de Marcel Lalonde se tint en septembre 2000 et ce dernier fut reconnu
coupable, le 17 novembre 2000, aux termes d’accusations portées par quatre des
plaignants, soit C-45, C-8, C-66 et un autre. Il fut acquitté à l’égard des accusations
des autres plaignants, y compris celles de C-68. Le 3 mai 2001, il fut condamné
à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.

Événements conduisant à l’opération Vérité

Poursuite et enquête privée de l’agent Dunlop

Comme il est précisé au chapitre 6 relatif à l’intervention du Service de police
communautaire de Cornwall, en juin 1996, l’agent Perry Dunlop du SPC
intentait une poursuite en dommages-intérêts de 40 M$ contre le SPC, le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et nombre d’autres parties. La poursuite portait
principalement sur les circonstances entourant le règlement illégal conclu avec
David Silmser et les accusations portées ultérieurement en vertu de la Loi sur
les services de police contre l’agent Dunlop pour avoir divulgué la déclaration de
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M. Silmser à la Société de l’aide à l’enfance. Dans sa poursuite, il soutenait être
victime d’une poursuite malveillante en plus d’invoquer la négligence, les abus
de procédure et la diffamation. Il soutenait également que la façon dont le Service
de police de Cornwall le traitait « s’inscrivait dans le cadre d’un complot plus vaste
afin de faire taire certaines allégations d’agressions sexuelles visant certaines
personnes importantes à Cornwall, y compris l’abbé Charles MacDonald et feu
Ken Seguin ».

Peu de temps après l’émission de la demande introductive d’instance dans
le cadre de cette poursuite, M. Charles Bourgeois, l’avocat de l’agent Dunlop, fit
parvenir à Thomas O’Grady, alors commissaire de la Police provinciale de
l’Ontario, une lettre dans laquelle il demandait la divulgation complète de tous
les documents relatifs à l’enquête sur « l’abbé MacDonald, Ken Seguin, Angus
Malcolm MacDonald, et le Service de police de Cornwall » en soutenant que
ces dossiers contenaient des renseignements importants ayant trait à la poursuite
civile de l’agent Dunlop.

Le commissaire O’Grady fit parvenir la lettre à l’inspecteur-détective Tim
Smith en lui demandant d’y donner suite. Ce dernier a déclaré dans son
témoignage n’avoir jamais reçu une demande de cette nature d’un avocat
au civil. Il communiqua avec Robert Pelletier, le procureur de la Couronne
chargé de la poursuite contre l’abbé MacDonald, qui lui précisa qu’il serait
inapproprié que l’inspecteur-détective Smith remette ces documents à
M. Bourgeois pendant le procès au criminel.

L’inspecteur-détective Smith répondit à M. Bourgeois par une lettre,
datée du 19 août 1996, dans laquelle il précisait qu’il n’aurait accès à aucun
renseignement provenant des fichiers de la police. L’inspecteur-détective Smith
ne croit pas que M. Bourgeois se soit à nouveau manifesté par la suite. Bien que
cela ait pu déplaire à M. Bourgeois, j’estime que c’était la meilleure façon de
donner suite à sa demande.

À compter du mois de juin 1996 et jusqu’au printemps 1997, l’agent Dunlop,
alors en congé de maladie, ainsi que son épouse, son beau-frère et son avocat,
commencèrent à parler avec des témoins et de présumées victimes d’agressions
sexuelles dans la région de Cornwall. Ils recueillirent alors un certain nombre
de déclarations et déclarations sous serment auprès de témoins, dont certaines ont
été utilisées au soutien de la poursuite au civil de l’agent Dunlop. Cette enquête
privée est décrite en détail au chapitre 6.

La demande introductive d’instance de l’agent Dunlop fut modifiée le
15 novembre 1996, la plus importante modification consistant à affirmer qu’il
existait un « groupe » de pédophiles dans la région de Cornwall qui avaient
agressé sexuellement des personnes mineures depuis 1957. Les membres de ce
groupe étaient censés s’être réunis à l’île Stanley à la fin d’août ou au début
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de septembre 1993 afin de conspirer en vue de faire taire les allégations criminelles
contre l’abbé Macdonald et M. Seguin. Dans une autre modification, il était
allégué que les défendeurs, « ainsi que d’autres personnes de connivence avec
ces derniers, avaient utilisé leur situation de confiance et d’autorité pour faire
en sorte d’occulter et d’ignorer des gestes illégaux, illicites, immoraux et
pervers plutôt que de se préoccuper de la sécurité des enfants de la collectivité ».
En outre, la demande introductive d’instance modifiée alléguait que l’abbé
MacDonald, Malcolm MacDonald et M. Seguin avaient comploté pour faire
du mal à l’agent Dunlop et aux membres de sa famille immédiate.

Rôle du chef de police Julian Fantino

Le 6 décembre 1996, M. Charles Bourgeois communiquait avec Julian Fantino,
le chef de police de London (maintenant, commissaire de la Police provinciale de
l’Ontario). Le chef de police Fantino était connu pour la contribution de son
service au projet Guardian, une enquête en matière d’exploitation sexuelle de
garçons ayant retenu l’attention du public.

M. Bourgeois demanda au chef de police Fantino de faire enquête sur des
allégations d’agressions sexuelles d’enfants dont avait été informé l’agent
Dunlop. Il souhaitait que le chef de police Fantino examine un certain nombre de
documents et lui fasse part de ses impressions. Le commissaire Fantino a déclaré
dans son témoignage qu’à l’époque il avait entendu parler de l’agent Dunlop
dans les médias.

Le commissaire Fantino a déclaré dans son témoignage qu’il lui avait semblé
« tout à fait inapproprié » de se mêler de cette affaire. Il a précisé que cela n’était
nullement de sa compétence, qu’il n’avait pas le temps de s’en occuper et qu’il avait
alors déjà assez de travail. En outre, il a déclaré dans son témoignage avoir dit à
M. Bourgeois qu’il ne souhaitait recevoir aucun document, qu’il ne formulerait
aucun commentaire sur ces derniers et qu’il ne procéderait à aucune enquête que
ce soit. Lors de l’enquête, il a précisé avoir proposé à M. Bourgeois de faire
parvenir ces documents au Service de police de Cornwall ou aux responsables
du Projet P. de la Police provinciale de l’Ontario. Par contre, M. Bourgeois
souhaitait que ces documents soient examinés par un tiers, en partie à cause du
manque de confiance de l’agent Dunlop envers les autorités locales. M. Bourgeois
ne se souvenait pas de cette conversation mais il confirma le fait que le chef de
police Fantino lui avait indiqué de s’adresser aux responsables du Projet P.

Le 19 décembre 1996, le chef de police Fantino recevait un colis de
M. Bourgeois, composé d’une reliure à soixante-quatorze onglets, d’une bande
vidéo et d’un certain nombre de bandes audios. Dans la reliure se trouvaient des
déclarations et des déclarations sous serment de certaines présumées victimes
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et de certains témoins, des photos et de la documentation sur divers prêtres et
d’autres présumés agresseurs, la demande introductive d’instance modifiée de
l’agent Dunlop dans le cadre de la poursuite civile contre le SPC et d’autres
parties, divers articles de journaux, l’acte d’accusation en vertu de la Loi sur les
services de police contre l’agent Dunlop ainsi que des copies de décisions
judiciaires connexes et un extrait du livre Boys Don’t Cry. Ces documents ont fini
par être appelés le « dossier Fantino ».

Dans la lettre d’accompagnement, M. Bourgeois écrivit ce qui suit : « Mes
clients et moi-même vous remercions sincèrement du temps que vous accordez
à ce dossier, des efforts considérables que vous déployez ainsi que de votre
engagement à l’égard de ce dossier » et « après tant de tentatives infructueuses,
ils sont persuadés que vous êtes l’homme de la situation ». Plus loin dans la
même lettre, il ajoutait : « Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de
vos impressions et recommandations à l’égard de cette affaire et nous attendons
votre réponse le lundi 6 janvier 1997 ».

Le commissaire Fantino reconnaît que le ton employé dans cette lettre
donne à penser qu’il avait consenti à examiner les documents mais il a précisé
que c’était « tout le contraire » de ce qu’il avait dit à M. Bourgeois quelque
jours auparavant. Le commissaire Fantino a déclaré dans son témoignage que
M. Bourgeois n’avait nullement tenu compte de ce qu’il lui avait dit et qu’il était
déterminé à lui faire parvenir ces documents « coûte que coûte ». J’estime que
M. Bourgeois et les Dunlop désespéraient de voir l’affaire examinée par une
personne responsable.

Le commissaire Fantino croit avoir pris connaissance de la lettre et des
documents en janvier 1997. Après « avoir jeté un coup d’œil » sur les documents
afin de décider ce qu’il devait en faire, le chef de police Fantino « était plus que
jamais convaincu que ces documents ne devaient ni n’auraient jamais dû être en
sa possession » et qu’ils devaient être remis à la Police provinciale de l’Ontario.
Il rencontra le surintendant-détective en chef Wayne Frechette, alors chef du
Bureau des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario, au début
de février 1997 et lui remit les documents en question. Le chef de police Fantino
était persuadé qu’il n’entendrait plus parler de cette affaire. Il ne communiqua pas
avec M. Bourgeois ou les Dunlop pour accuser réception des documents ou les
informer qu’il les avait remis à la Police provinciale de l’Ontario. Le chef de
police Fantino estimait que M. Bourgeois avait manqué de courtoisie en lui
faisant parvenir ces documents et, dans son témoignage, il déclara qu’il avait
l’impression que « l’on se servait de lui ».

Je félicite le chef de police Fantino d’avoir pris l’initiative de s’assurer de
faire parvenir ces documents aux autorités appropriées. Par contre, je crois
qu’il est regrettable qu’il n’en ait pas informé M. Bourgeois, ce qui aurait diminué
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l’impression qu’avait l’agent Dunlop de tenter en vain de convaincre quelqu’un
d’examiner ces allégations.

Au terme d’une discussion entre officiers supérieurs au siège de la Police
provinciale de l’Ontario à Orillia, il fut décidé de remettre le dossier Fantino à
l’inspecteur-détective Smith qui le reçut vers le 18 février 1997. Ce dernier
croyait avoir été désigné en raison de sa participation aux enquêtes de 1994 à
Cornwall et, qu’alors, personne n’avait son expérience des enquêtes sur des
agressions sexuelles passées sur des enfants. Même s’il avait récemment fait
enquête sur des cas d’agressions sexuelles passées dans les affaires des écoles
St. Joseph’s et St. John’s Training School, il n’avait jamais mené d’enquête hors
du cadre institutionnel, exception faite de son enquête à l’égard des allégations
de 1994 visant l’abbé MacDonald.

Il reçut des directives par téléphone de Wayne Frechette, le surintendant-
détective en chef. Il ne reçut pas d’instructions particulières, mais on lui dit
simplement de « s’en occuper ». L’inspecteur-détective Smith informa le
surintendant-détective en chef Frechette qu’il prévoyait prendre sa retraite sous
peu et qu’il ne pourrait consacrer qu’une année à cette affaire.

Après avoir reçu le dossier, l’inspecteur-détective Smith communiqua avec
le chef de police Fantino, qu’il connaissait personnellement. Ce dernier lui
laissa savoir qu’il estimait que la façon dont il avait reçu ces documents était
inappropriée, mais il lui précisa que le dossier lui semblait avoir bien été préparé
et qu’il renfermait un certain nombre d’allégations qui méritaient une enquête. Il
donna également à l’inspecteur-détective Smith un certain nombre de conseils
fondés sur son expérience dans le cadre du projet Guardian, notamment en ce qui
a trait aux victimes.

L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage qu’après avoir
examiné le dossier, il comprit que l’enquête devait être plus exhaustive. À peu près
au moment où le dossier Fantino lui fut transmis et où il l’examina, d’autres
renseignements liés à ce dossier faisaient surface, y compris de l’information
tirée des déclarations enregistrées sur bandes vidéo de Ron Leroux et C-8, ainsi
que d’autres documents sur les agissements de l’agent Dunlop à l’encontre du
Service de police de Cornwall. Selon l’inspecteur-détective Smith « des documents
flottaient alors partout ».

Plainte de Ron Leroux déposée auprès de la Police provinciale
de l’Ontario à Orillia

Au cours du mois où la Police provinciale de l’Ontario reçut le dossier Fantino,
Ron Leroux remit une déclaration à deux agents de la Police provinciale de
l’Ontario à Orillia faisant état d’allégations similaires à celles mentionnées dans
le dossier.
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Le 7 février 1997, M. Leroux se présenta au quartier général de la Police
provinciale de l’Ontario à Orillia, accompagné de M. Bourgeois pour y faire une
déclaration. Selon M. Bourgeois, il avait été décidé de procéder de cette façon sur
la suggestion du chef de police Fantino de signaler les allégations du dossier
Fantino aux responsables du Projet P. de la Police provinciale de l’Ontario.
M. Leroux et M. Bourgeois rencontrèrent les agents-détectives Dan Anthony et
Catherine Bell, et M. Leroux fit deux déclarations enregistrées sur bandes vidéo,
dont une première de plusieurs heures.

Dans le cadre de la première de ces déclarations, M. Leroux lut à haute voix
deux documents qui étaient compris dans le dossier Fantino : sa déclaration faite
à l’agent Dunlop le 4 décembre 1996 et sa déclaration sous serment datée du
13 novembre 1996. En plus de lire ces documents, il prit la peine de donner des
précisions sur certains aspects en cours de lecture. Les agents-détectives Anthony
et Bell lui posèrent également un certain nombre de questions en vue d’éclaircir
certains aspects de ses déclarations.

Dans le cours de la première entrevue, M. Leroux formula un certain nombre
d’allégations au sujet d’agressions sexuelles dont il aurait été victime ou témoin.
En outre, il formula des allégations au sujet d’un « clan » de pédophiles qui
sévissaient dans la région de Cornwall.

Notamment, il a allégué avoir été témoin d’agressions sexuelles de plusieurs
garçons à la retraite religieuse de la pointe Cameron où des draps étaient placés sur
la tête de jeunes garçons et des chandelles introduites dans leur rectum. M. Leroux
a également soutenu que plusieurs prêtres l’avaient agressé. Il a formulé un certain
nombre d’allégations au sujet de Malcolm MacDonald, qu’il a accusé d’avoir
agressé des enfants dans son cabinet. Il a soutenu que certains des enfants, après
avoir été agressés par leur avocat, « se faisaient à nouveau agresser en passant à
l’étage du bureau de probation ». Il a également fait état de bandes vidéo saisies
à son domicile par la Police provinciale de l’Ontario en 1993 (se reporter à la
rubrique « La Police provinciale de l’Ontario trouve des bandes vidéo au domicile
de Ron Leroux » plus tôt dans le présent chapitre). Il a soutenu que ces bandes
appartenaient à Ken Seguin, qu’elles renfermaient de la pornographie infantile
« maison » et que la majorité de ces bandes avaient été réalisées par M. Seguin.

Dans le cadre de cette entrevue, M. Leroux a décrit un « groupe » de pédophiles
de Cornwall. Il a affirmé avoir vu des membres de ce « groupe » en compagnie
de prostitués de sexe masculin lors de voyages à Fort Lauderdale, en Floride.
Le « clan » se réunissait également au presbytère de St. Andrews et au chalet
de Malcolm MacDonald à l’île Stanley près de Summerstown, en Ontario.
M. Leroux a affirmé que des garçons étaient emmenés au chalet pour y être
agressés par divers membres du groupe.

M. Leroux a soutenu que les membres du « clan » avaient des amis très
influents, ce qui leur aurait permis d’éviter d’être poursuivis au criminel. Il a
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décrit une « réunion de personnages de marque » du groupe qui eut lieu au chalet
de Malcolm MacDonald à la fin d’août ou au début de septembre 1993, et après
laquelle M. Seguin affirma à M. Leroux que les allégations à son sujet avaient
été réglées.

M. Leroux a également soutenu que le groupe était « prêt à tuer afin de
continuer à préserver le caractère secret de ses pratiques sexuelles répréhensibles »
et il a précisé que M. Seguin, Malcolm MacDonald et l’abbé MacDonald
avaient menacé de mort l’agent Dunlop et les membres de sa famille. Par contre,
plus tard au cours de cette entrevue, il a précisé aux agents qu’il ne croyait pas
ces hommes capables de mettre à exécution leur menace et qu’ils « déblatéraient
et divaguaient » tout simplement.

L’enquête de l’opération Vérité a permis finalement d’établir que peu des
allégations de M. Leroux étaient fondées et que la plupart des autres n’étaient
qu’exagérations ou mensonges. Plusieurs éléments de la déclaration de M. Leroux
servirent à alimenter la rumeur et les commérages dans les médias et la collectivité
de Cornwall. Par contre, il est important de souligner que M. Leroux a déclaré dans
son témoignage, dans le cadre de la présente enquête, que nombre de choses
affirmées dans ses diverses déclarations étaient fausses, notamment qu’il n’avait
pas été témoin d’un rituel à la retraite de la pointe Cameron avec des chandelles
et des draps. De plus, il a admis qu’il ne connaissait même pas certaines des
personnes qu’il avait identifiées comme des membres du « clan » de pédophiles.

M. Leroux a déclaré dans son témoignage que l’agent Dunlop et M. Bourgeois
lui avaient dit de laisser les noms dans sa déclaration parce que d’autres personnes
les reconnaîtraient. Par contre, M. Bourgeois a déclaré dans son témoignage
qu’il ignorait, le 7 février 1997, que certains aspects de la déclaration sous
serment de M. Leroux étaient faux et il a nié lui avoir dit de laisser les noms de
personnes qu’il ne pouvait pas identifier.

Néanmoins, certaines des allégations de M. Leroux étaient conformes aux
déclarations formulées par d’autres personnes et des éléments de preuve mis à
jour dans le cadre de l’opération Vérité. Ainsi, un certain nombre de plaignants
se sont manifestés et ont soutenu avoir été agressés par Malcolm MacDonald,
et il fut arrêté aux termes de l’opération Vérité sur la foi de certaines de ces
allégations. Bon nombre de personnes ont également affirmé, dans le cadre de
l’opération Vérité, avoir été agressées sexuellement par l’agent de probation
Ken Seguin. En outre, on apprit dans le cadre de l’opération Vérité que des
bandes vidéo renfermant de la pornographie avaient été saisies au domicile de
M. Leroux en 1993, puis qu’elles avaient été détruites par la Police provinciale
de l’Ontario.

J’estime que M. Bourgeois et l’agent Dunlop n’ont pas sciemment influencé
M. Leroux. Par contre, ce dernier est fortement impressionnable et, en raison
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du recours à des questions biaisées, il a fait siennes certaines des idées qui lui
étaient ainsi suggérées.

Les allégations de M. Leroux n’ont pas immédiatement fait l’objet d’une
enquête de la Police provinciale de l’Ontario. Par la suite, Helen Dunlop dit au
sergent-détective Pat Hall et à l’agent Steve Seguin qu’on lui avait affirmé que les
enquêtes en question étaient transmises à l’unité des enquêtes importantes de la
Police provinciale de l’Ontario.

Affectation du sergent-détective Pat Hall à l’enquête
sur les menaces de mort

Le 14 mars 1997, l’agent Dunlop communiqua avec l’agent-détective Anthony
à Orillia et lui demanda de procéder à une enquête officielle sur les présumées
menaces de mort contre lui et les membres de sa famille.

Quelques jours plus tard, le 18 mars 1997, Helen Dunlop communiquait
avec l’agent Seguin du détachement de Long Sault de la Police provinciale de
l’Ontario pour lui demander où en était l’enquête sur les menaces de mort. Par la
suite, l’agent Seguin se mit en rapport avec le détachement d’Orillia et fut informé
que l’inspecteur-détective Smith était la personne à joindre à ce sujet.

Le lendemain, l’inspecteur-détective Smith parla à l’inspecteur-détective
Klancy Grasman du Bureau des enquêtes criminelles qui lui demanda ce que
l’on faisait au sujet de ces menaces de mort. L’inspecteur-détective Smith lui
précisa qu’il avait été absent mais qu’il s’en informerait. D’après les notes de
l’inspecteur-détective Smith, il semble clair qu’il était déjà au courant des
allégations de menaces de mort faites par M. Leroux à des agents d’Orillia. Plus
tard, l’inspecteur-détective Smith affirma au sergent-détective Pat Hall qu’il
craignait que les Dunlop déposent une plainte contre la Police provinciale de
l’Ontario pour cause de défaut d’agir plus tôt. L’inspecteur-détective Smith
téléphona à Helen Dunlop et l’informa qu’il superviserait l’enquête qui avait été
confiée à d’autres agents.

L’inspecteur-détective Smith communiqua ensuite avec le surintendant en
chef R. J. Eamer et lui demanda d’affecter le sergent-détective Hall à l’enquête
relative à cette plainte et de lui assigner comme collaborateur l’agent Seguin.
Par la suite, le sergent-détective Hall fut affecté à l’Unité des enquêtes criminelles
du quartier général du District no 10. L’inspecteur-détective Smith déclara dans
son témoignage avoir demandé qu’on lui affecte le sergent-détective Hall parce
qu’il espérait le charger de l’enquête des autres aspects mis en lumière dans le
dossier Fantino. L’inspecteur-détective Smith savait qu’il lui serait impossible
de s’occuper à plein temps de l’enquête relative au dossier Fantino et qu’il avait
besoin de l’aide d’un enquêteur d’expérience. Le sergent-détective Hall faisait le
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projet de prendre sa retraite à la fin de juillet 1997 et n’était pas au courant des
projets plus larges de l’inspecteur-détective Smith.

L’inspecteur-détective Smith téléphona au sergent-détective Hall le
19 mars 1997 et lui parla brièvement de la plainte pour cause de menaces
de mort. L’enquête relative à ces menaces est décrite plus loin dans une autre
section du présent chapitre.

Opération Vérité : rencontres initiales entre la Police provinciale
de l’Ontario et les procureurs de la Couronne

Après avoir examiné le dossier Fantino, l’inspecteur-détective Smith communiqua
avec le procureur de la couronne Robert Pelletier le 18 mars 1997 et convint
d’une réunion pour le 20 mars. Lors de cette réunion, il remit au procureur de la
Couronne Pelletier le dossier en question et ils discutèrent de la nécessité
d’informer l’avocat de la défense, dans le cadre du procès de l’abbé Charles
MacDonald, des documents qui s’y trouvaient. Ils décidèrent que M. Pelletier
examinerait le dossier et fixerait la date d’une réunion avec la Police provinciale
de l’Ontario et Peter Griffiths, le directeur des services des procureurs de la
Couronne, région de l’Est.

La date de la réunion fut fixée au 24 avril 1997. L’inspecteur-détective
Smith invita le sergent-détective Hall et les agents-détectives Genier et Michael
Fagan à y assister. À ce moment, le sergent-détective Hall était en possession
du dossier Fantino mais n’était pas au courant de toutes les allégations qu’il
renfermait. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait très peu de choses à dire
lors de cette réunion.

En plus de M. Griffiths et de M. Pelletier, M. Murray MacDonald, le procureur
de la Couronne local, était présent à cette réunion. Mon point de vue sur la
participation de ce dernier à la réunion est exprimé au chapitre 11 qui a trait à
l’intervention du ministère du Procureur général.

Lors ce cette réunion, il fut décidé de confier à la Police provinciale de l’Ontario
l’enquête sur toutes les allégations du dossier Fantino. M. Griffiths convint
d’écrire à la Police provinciale de l’Ontario pour lui demander officiellement de
se charger de l’enquête.

Avant la réunion, l’inspecteur-détective Smith conclut que l’enquête devrait
prendre la forme d’un projet spécial. Bien que ce dernier ait déclaré dans son
témoignage qu’il ne souhaitait pas vraiment se charger de ce projet car il venait
tout juste de mener à terme une importante enquête, il déclara également que
« personne d’autre n’avait alors les mêmes compétences que lui pour s’en
charger ». Les autres participants convinrent qu’il dirigerait l’enquête avec la
collaboration d’une équipe d’agents sous sa direction.
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Peter Griffiths a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait aucune réserve
pour que l’affaire soit confiée à l’inspecteur-détective Smith, et ce, malgré le
fait qu’il serait appelé à réexaminer son enquête sur les allégations de complot
(dont il question plus tôt dans le présent chapitre). Au sujet de l’arrestation de
l’abbé MacDonald en 1996, M. Griffiths souligna que l’inspecteur-détective
Smith avait fait la preuve qu’il pouvait changer d’avis et déposer des accusations
lorsque de nouveaux renseignements étaient mis en lumière.

Malheureusement, la façon d’encadrer ce projet spécial n’a pas été abordée lors
de cette réunion. M. Griffiths et M. Pelletier estimaient tous deux que certaines
des allégations au sujet du « clan de pédophiles » n’étaient pas bien fondées.
Malgré cela, il ne fut jamais question de déterminer si l’enquête devait porter
sur toutes les allégations. M. Griffiths déclara dans son témoignage que même
si certaines allégations « ne semblaient pas véridiques… il avait déjà vu des
choses bien plus étranges, et que c’est précisément pour cette raison qu’il avait
demandé que l’enquête porte sur l’ensemble du dossier ».

Je ne critique pas la décision prise lors de la réunion du 24 avril, de prendre
au sérieux toutes les allégations du dossier Fantino. Je m’interroge sur le fait
que la Police provinciale de l’Ontario n’ait apparemment pas su établir la façon
la plus appropriée d’enquêter sur les agressions sexuelles dans la région de
Cornwall. Il semblerait que la portée de l’enquête ait été conditionnée par les
renseignements recueillis par l’agent Dunlop plutôt que par une stratégie bien
pensée et rationnelle, élaborée par la Police provinciale de l’Ontario. Comme
je l’explique dans la section intitulée « Mandat de l’opération Vérité », cela
a donné lieu à un mandat conférant une structure insuffisante et un objectif
mal défini.

L’autre critique que je formule à l’égard de cette réunion a trait à la prise de
notes. Alors qu’il s’agissait de la réunion de coup d’envoi d’une importante
enquête, aucun des participants ne prit le procès-verbal ou des notes détaillées de
ce qui s’y décida. L’inspecteur-détective Smith prit de courtes notes sous forme
de « mots clefs » sur les aspects principaux :

Examen des allégations et enquêtes à ce jour;
Examen du dossier Dunlop et des allégations;
Décision – terminer les entrevues avec témoins de l’enquête
préliminaire MacDonald et Silmser;
Demander un ajournement avant qu’une décision soit rendue;
Enquête de la police sur les nouvelles allégations;
Informer Neville du dossier de l’agent Dunlop;
Faire enquête sur toutes les allégations;
Lettre de demande que doit présenter Peter Griffiths au surintendant
Larry Edgar.
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Les notes du sergent-détective Hall n’abondent pas non plus. Compte tenu
de l’importance et de la portée de l’enquête alors envisagée, il aurait convenu
de demander que quelqu’un prenne des notes et que l’on produise un rapport à
la suite de la réunion.

Il me semble évident que les participants à cette réunion n’étaient pas tous
conscients de l’énormité de la tâche qu’il venait d’entreprendre. L’inspecteur-
détective Smith dit au sergent-détective Hall que l’enquête prendrait de six mois
à un an. À l’époque, le sergent-détective Hall avait prévu se prévaloir d’une
option spéciale qui lui aurait permis de prendre sa retraite le 31 juillet 1997,
mais il retira sa demande et accepta de se charger de l’enquête qui, selon lui,
pourrait durer jusque vers avril 1998, après quoi il lui serait possible de prendre
sa retraite moyennant un préavis de deux semaines. M. Griffiths a déclaré dans
son témoignage qu’il n’imaginait certes pas que l’enquête prendrait plusieurs
années et comporterait des centaines d’entrevues, et qu’elle recouperait plus de
trente dossiers de la Couronne.

La détective Wendy Leaver, une spécialiste des enquêtes d’agressions
sexuelles passées, a déclaré dans son témoignage qu’il lui avait semblé que
nombre d’agents prenant part à ces affaires « n’avaient aucune idée » du
comportement des pédophiles et qu’ils avaient sous-estimé le nombre de victimes
en cause. Les agressions sexuelles passées, déclara-t-elle, doivent être l’objet
d’enquêtes spécialisées « qui exigent des ressources, un engagement et beaucoup
de temps ». Compte tenu de leur participation aux enquêtes à Alfred, qui ont duré
sept ans, M. Griffiths et l’inspecteur-détective Smith devaient être conscients de
cet aspect et, par conséquent, je m’étonne de leurs attentes.

Des mesures n’ont pas été prises rapidement à l’égard de tous les aspects
abordés lors de la réunion. Un mois plus tard – le 27 mai 1997 – après un appel
de suivi de l’inspecteur-détective Smith, M. Griffiths rédigea la lettre convenue,
destinée au surintendant-détective Larry Edgar du Bureau des enquêtes
criminelles de la Police provinciale de l’Ontario demandant que « l’inspecteur-
détective Smith soit chargé de l’enquête du dossier de l’agent Dunlop et de
M. Bourgeois ».

En mai 1998, M. Griffiths fut nommé juge à la Cour de justice de l’Ontario.
Après la rédaction de la lettre précitée, son rôle dans ce qui allait devenir
l’opération Vérité, fut minime.

L’agent Dunlop remet le dossier du gouvernement aux ministères

Le 8 avril 1997, environ deux semaines avant la réunion du 24 avril d’agents de
la Police provinciale de l’Ontario et de procureurs de la Couronne, l’agent Perry
Dunlop tenta de remettre un jeu de quatre reliures, une vidéocassette d’un épisode
de l’émission Fifth Estate où il paraissait et une lettre d’accompagnement
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à trois organismes différents : le ministère du Procureur général, le ministère
du Solliciteur général et la Commission civile des services policiers de
l’Ontario (CCSPO).

Dans ces reliures se trouvaient les mêmes documents que dans le dossier
Fantino ainsi que certains documents supplémentaires, y compris trois
nouvelles déclarations de victimes et des documents divulgués dans le cadre
des accusations portées contre l’agent Dunlop en vertu de la Loi sur les services
de police. Tout au long du présent rapport, ces documents sont appelés le « dossier
du gouvernement ».

La lettre d’accompagnement, d’une longueur de sept pages, faisait état de
nombreuses allégations d’agressions sexuelles ainsi que d’une allégation selon
laquelle le Service de police de Cornwall et d’autres parties avaient comploté
pour entraver le cours de la justice en plus de donner des précisions sur les
antécédents de l’affaire.

L’agent Dunlop rencontra d’abord John Periversoff, adjoint spécial, Bureau de
la police du sous-solliciteur général, au ministère du Solliciteur général, qui
accepta la lettre de l’agent Dunlop, mais refusa de prendre les reliures. Il accepta
de signer un accusé de réception pour la lettre.

Ensuite, l’agent Dunlop se rendit au CCSPO sans, toutefois, être en mesure de
rencontrer Murray Chitra, le président de la commission. Il remit l’ensemble
des documents à un greffier adjoint qui signa un accusé de réception pour
ces documents.

En dernier, l’agent Dunlop se rendit au ministère du Procureur général.
MichaelAustin, adjoint de gestion des documents et de soutien, accepta l’ensemble
des documents et signa un accusé de réception à cet égard.

Seuls les documents du ministère du Solliciteur général furent
remis à la Police provinciale de l’Ontario

Malheureusement, seul le ministère du Solliciteur général remit les documents en
question à la Police provinciale de l’Ontario. Or, comme ce ministère n’avait
accepté que la lettre d’accompagnement de l’agent Dunlop, la Police provinciale
de l’Ontario ne reçut pas les reliures que l’agent Dunlop avait tenté de remettre
avec la lettre. Le SPC conserva ces documents et ne les remit à personne. Elle
communiqua avec la Police provinciale de l’Ontario, au sujet des documents,
en juillet 1998, lorsque l’histoire se retrouva dans les médias. Quant au dossier
du gouvernement, remis au ministère du Procureur général, tout ce que nous
savons c’est que ce ministère fut incapable de le retrouver ultérieurement. Cette
controverse est traitée plus en détail plus loin dans le présent chapitre dans la
section intitulé « Pressions externes : médias, sites Web et Garry Guzzo » et
dans le chapitre 11 qui a trait à l’intervention du ministère du Procureur général.
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Indications données à la Police provinciale de l’Ontario au sujet
des documents supplémentaires remis par l’agent Dunlop

La Police provinciale de l’Ontario n’a pas obtenu une copie du dossier du
gouvernement avant le 31 juillet 1998, c.-à-d. plus d’un an après qu’il fut
remis. Toutefois, en avril 1997, elle reçut plusieurs indications selon lesquelles
l’agent Dunlop avait remis des documents supplémentaires. Le 4 avril 1997,
Helen Dunlop informa le sergent-détective Hall que son mari devait se rendre
à Toronto pour remettre un colis au solliciteur général au cours de la semaine. Le
sergent-détective Hall ne lui demanda pas de quoi il s’agissait, pas plus qu’il ne
lui demanda de lui en remettre une copie.

Le 14 avril 1997, l’inspecteur-détective Smith apprit également que les
reliures avaient été remises. Il reçut un appel de Bart Caron, de la Division des
services internes de la police du ministère du Solliciteur général. M. Caron
l’informa que l’agent Dunlop avait remis un colis et une lettre au ministère du
Solliciteur général, qui avait refusé de l’accepter et l’avait redirigé vers le SPC.
Il informa l’inspecteur-détective Smith qu’il lui remettrait une copie de la lettre
de l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Smith a négligé de demander au
SPC de lui remettre les documents qui lui avaient été envoyés. Comme dans le
cas de sergent-détective Hall, l’inspecteur-détective Smith aurait dû parler de
la remise de ces documents lors de la réunion du 24 avril où l’on discuta du
dossier Fantino.

La Police provinciale de l’Ontario reçut effectivement la lettre
d’accompagnement, qui avait été envoyée au solliciteur général, aux alentours du
24 avril. La lettre fait état de « quatre reliures de documents »comme l’une des
pièces jointes. Dans la lettre, l’agent Dunlop décrit les documents qu’il a reçus
à titre de divulgation dans le cadre d’une audience en vertu de la Loi sur les
services de police. Le dossier Fantino ne se composait que d’une reliure et ne
renfermait aucun document d’enquête obtenu en vertu de la Loi sur les services
de police. Ces différences auraient dû inciter la Police provinciale de l’Ontario
à se demander si les documents remis par l’agent Dunlop le 8 avril renfermaient
des renseignements déjà en sa possession.

Néanmoins, l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall n’ont
appris qu’en juillet 1998, que l’agent Dunlop avait remis des documents en sus
du dossier Fantino. L’agent Dunlop leur remit une copie du dossier du
gouvernement le 31 juillet 1998. Plus loin dans la section intitulée « Interactions
entre l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop », j’explique comment la Police
provinciale de l’Ontario a appris l’existence de ces nouveaux documents et l’effet
qu’a eu cette divulgation tardive sur l’enquête de l’opération Vérité.
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L’agent Dunlop est informé que la Police provinciale de l’Ontario
enquêtera sur toutes les allégations

Le 30 avril 1997, le sergent-détective Hall laissait un message dans la boîte
vocale de l’agent Dunlop, l’informant que le dossier remis au chef de police
Fantino avait été transmis à la Police provinciale de l’Ontario et que cette dernière
enquêterait sur toutes les allégations. Or, puisque l’agent Dunlop n’avait pas
remis à la Police provinciale de l’Ontario une version à jour de son dossier,
renfermant trois nouvelles déclarations de victimes, il est regrettable qu’il n’ait
pas vérifié si les enquêteurs l’avaient reçue. Cependant, les organismes
gouvernementaux qui ont accepté les documents et ne les ont pas fait parvenir à
l’autorité appropriée doivent porter la responsabilité de ce retard.

Le 1er mai 1997, le solliciteur général Robert Runciman écrivit à l’agent
Dunlop afin de lui confirmer qu’il avait reçu sa lettre et lui préciser qu’il serait
inapproprié pour son ministère de devenir partie à des questions policières d’ordre
opérationnel. Il précisa à l’agent Dunlop que la Police provinciale de l’Ontario
faisait enquête sur les aspects le préoccupant et lui dit « si vous disposez de
renseignements nouveaux qui pourraient aider les enquêteurs, je vous recommande
fortement à en informer les enquêteurs puisque ces allégations sont de la
compétence de la Police provinciale de l’Ontario ». Il lui suggéra de faire rapport
des actions fautives d’agents de police conformément à la Loi sur les services
de police. Il annexa à sa lettre un exemplaire de la brochure How To File a
Complaint Involving a Police Officer (Comment déposer une plainte au sujet
d’un agent de police).

Peter Griffiths, le directeur des services des procureurs de la Couronne, région
de l’Est, a également répondu, le 23 juin 1997, à la lettre de l’agent Dunlop
adressée au solliciteur général. Il informa l’agent Dunlop que les documents qui
avaient été remis au chef de police Fantino avait été transmis à la Police provinciale
de l’Ontario, laquelle enquêtait sur les allégations d’agressions sexuelles.

Projet initial et premières rencontres de coordination
de l’opération Vérité

Le 14 mai 1997, l’inspecteur-détective Smith, le sergent-détective Pat Hall,
l’agent-détective Steve Seguin et l’agent-détective Genier rencontrèrent
l’inspecteur-détective Leo Sweeney afin de planifier l’enquête dont il avait été
question lors de la réunion du 24 avril. L’inspecteur-détective Smith et le
sergent-détective Hall décidèrent de nommer ce projet spécial « opération Vérité »
puisque l’objet de cette enquête était de découvrir la vérité sur les allégations
formulées dans les documents de l’agent Perry Dunlop.
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Récentes enquêtes importantes en matière d’agressions sexuelles
d’enfants dans l’Est de l’Ontario

Lors de l’élaboration de l’opération Vérité, la Police provinciale de l’Ontario
s’inspira de deux importantes enquêtes récentes en matière d’agressions sexuelles
dont elle s’était chargée.

Le projet Jericho était une enquête conjointe de la Police provinciale de
l’Ontario et du Service de police de Prescott, associée à des enquêtes sur le
bien-être de l’enfance des Services à la collectivité, à la famille et à l’enfance. Ce
projet a vu le jour à la suite d’allégations d’agressions sexuelles à Prescott,
divulguées pour la première fois en 1989. Dès le début de l’enquête, soit
en mars 1990, l’affaire était confiée à un procureur de la Couronne, consulté au
sujet des accusations à porter. Les services du Programme d’aide aux victimes et
aux témoins (PAVT) étaient assurés par Janet Lee, affectée à plein temps au
projet Jericho.

Le projet Jericho a permis de mettre en lumière des cas d’agressions sexuelles
passés et actuelles. L’enquête a permis d’identifier 275 victimes (actuelles et
passées) et 119 présumés agresseurs (de sexe masculin et féminin). Le projet
Jericho a été considéré comme un succès à maints égards et, selon le Dr Peter
Jaffe, il est un exemple d’horrible tragédie transformée en espoirs et en efforts en
matière de prévention.

L’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles à l’école St. Joseph’s
Training School à Alfred est la deuxième plus récente enquête de ce type de la
Police provinciale de l’Ontario. Cette école était exploitée par les Frères des
Écoles chrétiennes. Les allégations furent mises en lumière lorsqu’un journaliste,
interviewant certaines personnes, constata qu’un nombre assez important d’entre
elles faisaient des allégations d’agressions sexuelles passées. Ces allégations
furent portées à l’attention de la Police provinciale de l’Ontario et, au début de
1990, l’inspecteur-détective Smith fut chargé de diriger l’enquête. L’équipe
d’enquêteurs était formée exclusivement d’agents de la Police provinciale de
l’Ontario. Cosette Chafe fut affectée à plein temps aux enquêtes à Alfred, où
cinq postes dans le cadre du PAVT furent établis avant que les enquêtes
préliminaires débutent. Robert Pelletier fut désigné comme chef d’une équipe
de cinq procureurs, y compris Murray MacDonald30.

Après environ une année d’enquête, des douzaines de suspects et plusieurs
centaines de plaignants avaient été repérés. Les enquêteurs remirent à la Couronne
8 000 pages de déclarations de victimes en lui demandant de formuler des
recommandations au sujet des poursuites. Selon M. Pelletier, l’enquête initiale,
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l’enquête ultérieure, le processus de consultation, la formulation des accusations
et les procès se déroulèrent parfaitement. L’enquête a permis de porter des
accusations contre vingt personnes à l’égard de cent soixante-cinq plaignants.
Les procès ont nécessité trois années de travail.

Plan opérationnel de l’opération Vérité

L’inspecteur-détective Smith avait commencé à travailler à un plan opérationnel
en mars 1997. Il rencontra à nouveau le sergent-détective Hall, le 5 juin 1997, pour
mettre au point le plan à présenter pour approbation au quartier général de la
Police provinciale de l’Ontario. Les deux agents avaient de l’expérience dans
l’élaboration de plans de cette nature. L’inspecteur-détective Smith rédigea la
partie du plan ayant trait aux grandes lignes de l’enquête alors que le sergent-
détective Hall se chargea de la demande ayant trait aux ressources financières.

Le plan opérationnel donnait un aperçu de la taille et de la portée de l’enquête,
des ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, pour procéder à
l’enquête, et de la façon dont cette dernière serait effectuée.

La demande de financement initiale du projet totalisait 136 260 $. Ce budget
comprenait les frais de location de véhicules, les déplacements en Ontario afin
d’interviewer des victimes et des témoins, les frais d’hébergement et de repas, la
location d’un bureau, le salaire d’une secrétaire ainsi que le matériel et les
fournitures nécessaires à ce projet. Ce budget ne prenait pas en compte le salaire
des agents et il fut convenu que les agents affectés à ce projet travailleraient à
raison de quarts de huit heures et n’auraient ainsi droit à aucune sinon une faible
rémunération en heures supplémentaires dans le cadre du projet.

Bien que l’inspecteur-détective Smith ait d’abord convaincu le sergent-
détective Hall de prendre part au projet en supposant que l’enquête prendrait
entre six mois et un an, le plan opérationnel présenté au Bureau des enquêtes
criminelles stipulait ce qui suit : « Il est prévu que ce projet prendra au moins une
année à mener à terme ». Le plan renfermait une mise en garde selon laquelle des
délais plus courts pourraient nuire au succès des poursuites ultérieures.

L’expérience nous a appris que, dans le cas d’enquêtes à grande échelle
en matière d’agressions sexuelles où des victimes mâles sont en cause,
il est difficile d’évaluer correctement le nombre de victimes qui, au bout
du compte, se manifesteront. Les victimes mâles d’agressions sexuelles
hésitent à relater ce qui leur est arrivé et ne se manifestent pas
facilement. Dans certains cas, il peut s’écouler des mois voire des
années avant que l’agression soit signalée. Si l’enquête procède trop
rapidement et si des accusations sont portées et des procédures
juridiques instituées, l’expérience nous démontre que d’autres victimes
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se manifesteront alors, ce qui entraînera des difficultés énormes en
matière de divulgation et des complications du processus judiciaires.
Dans bien des cas, cela donne lieu à des poursuites à la pièce qui se
soldent par des acquittements, par des suspensions d’instances ou par
des retraits d’accusations. [traduction]

Selon l’inspecteur-détective Hall, l’inspecteur-détective Smith rédigea cette
partie du plan en se fondant sur son expérience des enquêtes et des procès de
l’affaire de l’école St. Joseph’s Training School. Il estimait que ce dernier faisait
référence au fait que souvent les victimes ne veulent pas être les premières à se
manifester, mais qu’une fois le processus mis en branle, d’autres victimes
formulent en général des allégations.

Le plan stipulait qu’au moins dix-huit présumés pédophiles feraient l’objet
d’enquêtes. Il y était également précisé ce qui suit :

De nombreuses études sur les pédophiles indiquent que ce type de
comportement sexuel ne donne pas lieu à des incidents isolés au hasard,
mais s’inscrit dans une suite continue et constante d’actes mettant en
cause plusieurs victimes pendant plusieurs années. [traduction]

Il semble que les auteurs du plan avaient une idée juste des difficultés qui
pouvaient surgir dans le cas d’une enquête mettant en cause plusieurs victimes et
plusieurs agresseurs en ce qui a trait au grand nombre de victimes qui pourraient
se manifester. Ils avaient toutefois très largement sous-estimé le temps nécessaire
pour mener à bien l’enquête et les ressources, tant financières qu’humaines,
nécessaire à cet égard. Des agents d’expérience comme l’inspecteur-détective
Smith et le sergent-détective Hall auraient dû se douter qu’une année ne suffirait
pas pour ce type de projet.

Certains des agents affectés à l’opération Vérité ont déclaré lors de leur
témoignage qu’ils avaient souvent travaillé au-delà de la journée de travail
normale. L’agent-détective Seguin déclara ce qui suit : « Il s’agit d’une de ces
enquêtes qui vous prend tout votre temps… et qui, en quelque sorte, envahit
votre vie ». L’inspecteur-détective Hall déclara qu’il était forcé de restreindre
les heures supplémentaires même s’il y avait suffisamment de travail pour occuper
les agents à raison de douze heures par jour ou durant les fins de semaine.

L’inspecteur-détective Smith a insisté sur le dévouement des agents qui ont
participé à l’opération Vérité, précisant qu’ils n’avaient pas touché les primes
d’heures supplémentaires auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés en
poste dans leurs détachements locaux. Je suis d’avis que les restrictions à l’égard
de la rémunération des heures supplémentaires ont imposé des limites arbitraires
à l’enquête. Dès qu’ils prirent conscience de l’ampleur que prenait l’enquête,
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l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall auraient dû avoir le
droit de déterminer quand il était nécessaire de verser des primes d’heures
supplémentaires et la Police provinciale de l’Ontario aurait dû mettre à leur
disposition, au besoin, des ressources supplémentaires.

Dans le cas d’une enquête comme l’opération Vérité, le manque de ressources
humaines nuit aux victimes possibles et aux agents qui y prennent part. Le
Dr Peter Jaffe m’a précisé que les agents et les autres professionnels qui ont à
s’occuper de cas d’agressions sexuelles peuvent être victimes d’un traumatisme
par personne interposée.

[...] Je crois qu’il s’agit d’une des choses qui compromettent certaines
enquêtes. Les gens ne désirent pas en parler ni avoir à composer avec
ces choses. Il s’agit de choses très pénibles et j’ai travaillé avec nombre
d’agents de police et de procureurs de la Couronne qui étaient touchés
de façon très importante et qui étaient incapables de poursuivre leur
enquête ou leur procès tant cela les atteignait dans leur vie personnelle,
dans leurs rapports avec la collectivité et dans la réalisation que leurs
enfants étaient vulnérables d’une façon différente. [traduction]

Dans le cours des audiences, j’ai écouté les témoignages de spécialistes sur le
caractère oppressant des enquêtes mettant en cause plusieurs victimes et plusieurs
agresseurs comme l’opération Vérité. En ce qui a trait aux affaires passées, la
détective Wendy Leaver déclarait ce qui suit : « Je crois que nos agents s’efforcent
de donner le maximum, compte tenu de leur formation […]. Il s’agit d’une tâche
presque impossible à mener à bien ». Dans le même ordre d’idées, le Dr Jaffe a
déclaré dans son témoignage que les affaires mettant en cause plusieurs victimes
et plusieurs agresseurs sont complexes et dépassent les capacités des ressources
locales, car il s’agit d’affaires « qui vont au-delà de ce que tout organisme est censé
pouvoir prendre en charge ».

Voilà pourquoi il est primordial de disposer d’un financement et d’un soutien
organisationnel adéquats. Il est tout aussi important de pouvoir compter sur la
collaboration des organismes pertinents, y compris des services de protection
de l’enfance, des conseils scolaires et du procureur de la Couronne. Je traite plus
en détail de ces aspects dans d’autres sections du présent rapport.

Sélection des agents

L’inspecteur-détective Smith était, en partie, responsable des contraintes de temps
qui s’exerçaient sur ses agents car il souhaitait que l’enquête soit confiée à une
petite équipe. Il explique les motifs qui soutiennent cette approche dans les mots
qui suivent.
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L’avantage d’une petite équipe tient au fait que tout le monde sait ce qui
se passe; c’est ce que j’appelle une « gestion participative ». L’équipe se
compose des enquêteurs, d’un superviseur et de moi-même, et tout le
monde a voix au chapitre. Nous prenons en compte les idées de tous,
puis nous planifions la démarche à prendre et la mettons en œuvre. Par
exemple, si un agent est malade ou ne peut être présent, un autre
membre de l’équipe peut prendre le relais puisqu’il est au courant du
dossier dont est chargé l’agent en question. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a expliqué que les enquêteurs qui lui étaient
affectés pendant l’enquête sur l’école St. Joseph’s Training School n’avaient pas
les compétences nécessaires pour enquêter sur des agressions sexuelles passées.
En outre, ils provenaient de toutes les régions de l’Ontario, ce qui a donné lieu
à des pertes de temps et à d’autres difficultés. Dans le cas de l’opération Vérité,
l’inspecteur-détective Smith souhaitait une petite équipe constituée d’agents
locaux qu’il pourrait former et qui désiraient travailler à ce projet.

À l’origine, l’inspecteur-détective Smith souhaitait que six agents soient
affectés à l’opération Vérité : lui-même, le sergent-détective Hall et quatre agents
qui travailleraient en équipe de deux, chacune composée d’un agent plus âgé et
d’un autre plus jeune. Le sergent-détective Hall devait se charger de la supervision
des deux équipes. Au moins un membre de chaque équipe devait être bilingue.

Toutefois, seuls les agents-inspecteurs Genier et Seguin furent affectés à
l’opération Vérité, s’ajoutant ainsi à l’inspecteur-détective Smith et au sergent-
détective Hall. En septembre 1997, un troisième agent-détective, Joe Dupuis,
se joignait à l’équipe après que Claude Marleau et C-96 aient formulé des
déclarations contre dix agresseurs supplémentaires.

Pat Hall occupait le rang de sergent-détective lorsqu’il fut affecté à
l’opération Vérité en 1997 et, en avril 1999, il fut promu au rang d’inspecteur-
détective. Le sergent-détective Hall avait de l’expérience de la conduite et de la
supervision des enquêtes portant sur des agressions sexuelles. Il avait travaillé à
des affaires d’agressions sexuelles passées, tant dans des contextes institutionnels
que non institutionnels. Il avait suivi un certain nombre de cours de formation sur
les agressions sexuelles et la violence sexuelle, y compris le programme de
formation conjoint de la Société de l’aide à l’enfance et de la police qui était
offert par l’Institute for the Prevention of Child Abuse (Institut pour la prévention
de la violence faite aux enfants). Le dernier cours qu’il suivit sur l’agression
sexuelle fut en décembre 1990, soit près de sept ans avant le début de l’opération
Vérité. Le sergent-détective Hall avait un peu d’expérience des enquêtes portant
sur d’autres agents de police. Entre 1996 et 1999, il se chargea d’enquêtes en
matière d’action fautive en vertu de la Loi sur les services de police, ainsi que

676 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



d’enquêtes portant sur la conduite criminelle de policiers municipaux et d’autres
membres de la Police provinciale de l’Ontario.

L’inspecteur-détective Smith avait une très haute opinion du sergent-détective
Hall. Au cours des audiences, il déclara ce qui suit :

Pat Hall était le meilleur agent que je connaissais au sein de la Police
provinciale de l’Ontario et avec lequel j’avais travaillé pendant nombre
d’années, et qui aurait dû être au Bureau des enquêtes criminelles, mais
qui n’y était pour une raison que j’ignore. Il était le plus expérimenté
des enquêteurs que je connaissais. En acceptant ce mandat, il était
évident que je voulais qu’il en soit. [traduction]

L’agent-détective Seguin était le plus jeune membre de l’équipe de
l’opération Vérité. Il avait été recruté par la Police provinciale de l’Ontario en
1991. Lors de son affectation à l’opération Vérité en mai 1997, il fut promu au
rang d’agent-détective. Il avait reçu une formation sommaire en matière
d’agression sexuelle dans le cadre du cours d’agent intermédiaire de niveau IV
et du cours sur les enquêtes criminelles, mais n’avait pas suivi de cours spécialisé
sur ce sujet. Il avait fait enquête sur un certain nombre d’agressions sexuelles
avant de se joindre l’équipe de l’opération Vérité quoiqu'aucune de ces affaires
ne portait sur des agressions passées de mâles par des mâles.

L’agent-détective Seguin est demeuré au sein de l’équipe de l’opération Vérité
jusqu’en janvier 2000. Après avoir quitté le projet, il a continué à apporter son
soutien aide à diverses affaires, puis il est revenu à plein temps au projet
de février 2004 à octobre 2005.

Don Genier fut le deuxième agent-détective affecté à l’opération Vérité. Il
était le seul membre de l’équipe à parler français. En liaison avec le Service de
police de Cornwall, il avait fait enquête sur des allégations d’agressions sexuelles
commises par Marcel Lalonde et, lorsque l’opération Vérité débuta, il apportait
son aide au procureur de la Couronne en matière d’obligations de divulgation
et à l’égard de questions préalables à l’instruction dans le cadre de cette affaire.

Un troisième agent-détective, Joe Dupuis, fut affecté à l’opération Vérité
en septembre 1997. Ce dernier, devenu agent de la Police provinciale de l’Ontario
en 1972, prit sa retraite en mai 2003. Il avait suivi le cours sur les enquêtes
criminelles mais aucun cours portant exclusivement sur les enquêtes sur les
agressions sexuelles.

Il a été proposé à d’autres agents de se joindre à l’équipe, mais ces derniers
n’étaient pas libres ou ils ont refusé d’en faire partie. Aucun des agents-détectives
n’avait d’expérience ou de formation en matière d’enquêtes portant sur des
agressions sexuelles passées.
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Il est regrettable que la Police provinciale de l’Ontario n’ait pas mis à
contribution les agents de la région qui avaient de l’expérience en matière
d’enquêtes d’agressions sexuelles passées et non institutionnelles, comme ceux
qui avaient participé au projet Jericho. De plus, l’équipe de l’opération Vérité a
négligé de faire appel à la coordonnatrice des mesures législatives concernant
l'agression sexuelle de la région et à son adjointe qui étaient alors en poste.

Il n’a été proposé à aucune agente de devenir membre de l’équipe de
l’opérationVérité. Bien que les allégations, contenues dans le dossier Fantino, aient
surtout trait à des agressions sexuelles de mâles par des mâles, le mandat de
l’opération Vérité ne se limitait pas aux victimes masculines et, en fait, un certain
nombre de victimes féminines se sont manifestées. En outre, certaines victimes
masculines préfèrent parler à une agente de leur expérience. J’estime que les
victimes devraient avoir le choix de parler à un homme ou à une femme.

La composition de l’équipe a également eu comme autre conséquence de
grever les effectifs des détachements locaux. Ainsi, les agents-détectives
Genier et Dupuis relevaient tous deux du détachement de Long Sault avant de
joindre l’équipe de l’opération Vérité. L’inspecteur-détective Smith s’inquiétait
de monopoliser trop de ressources de la région et il ne s’adressa à l’agent-
détective Dupuis qu’après avoir été incapable de recruter un agent d’une autre
région. Cela eut pour conséquence de priver le détachement de Long Sault d’un
agent et d’aggraver certains problèmes importants, y compris d’interdire à ce
détachement de donner suite à une plainte de Jean-Luc Leblanc, dont il est
question plus loin dans le présent chapitre.

Le dernier membre de l’équipe de l’opération Vérité était Marion Burns,
l’adjointe administrative de l’équipe.

Mandat

Au cours du printemps 1997, l’inspecteur-détective Smith et le sergent-
détective Hall élaborent le mandat de l’opération Vérité, en se fondant sur les
documents du dossier Fantino et de la déclaration faite par Ron Leroux à la
Police provinciale de l’Ontario à Orillia en février 1997. Je traite en détail de
ce mandat dans une section distincte du présent chapitre. Je me contenterai ici de
préciser que le mandat reposait largement sur les allégations contenues dans le
dossier Fantino et portait sur deux éléments : 1) l’enquête sur les allégations
d’agressions sexuelles, passées et actuelles, dans la région de Cornwall, et
2) l’examen d’un présumé complot mettant en cause certains suspects, ainsi que
le diocèse d’Alexandria-Cornwall, le procureur de la Couronne et le Service de
police de Cornwall.
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Interactions avec d’autres organismes

Rôle de la Couronne

Le plan initial de l’opération Vérité prévoyait que les procureurs de la Couronne
prendraient part à l’examen des éléments de preuve recueillis par la police et
formuleraient des recommandations sur les accusations à porter. Cette façon de
procéder n’est pas la norme dans la plupart des enquêtes policières mais elle est
plus fréquente dans le cadre des projets spéciaux. En général, les services de
police décident s’ils ont des motifs raisonnables et probables de porter des
accusations sans consulter la Couronne. Dans le cas d’agressions sexuelles
passées, il y a bon nombre de raisons de consulter la Couronne. En outre, c’est
ainsi que l’inspecteur-détective Smith avait procédé dans le cadre de certaines des
enquêtes dont il s’était chargé antérieurement.

En raison des modifications apportées aux dispositions en matière d’agressions
sexuelles du Code criminel, il arrivait que les services de police aient besoin de
conseils avant de porter des accusations. De plus, les accusations relatives à
des allégations passées peuvent être plus difficiles à prouver en raison de
l’absence d’éléments de preuve et de l’érosion des souvenirs des victimes et des
témoins. Par conséquent, il peut arriver que les services de police consultent
la Couronne afin de déterminer s’il y a des possibilités de condamnation
raisonnables en fonction des éléments de preuve dont ils disposent au lieu de
porter des accusations de façon prématurée. Malheureusement, comme il
est précisé ailleurs dans le présent rapport, dans certains cas, la Couronne a
mis beaucoup de temps à formuler des recommandations. Cela s’explique,
en partie, du fait qu’aucun procureur de la Couronne n’avait été affecté à
l’opération Vérité. Je traite de cette question au chapitre 11, intitulé « Intervention
du ministère du Procureur général ».

Rencontres initiales avec le Service de police de Cornwall

Au cours des mois où la Police provinciale de l’Ontario mettait au point le plan
de l’opération Vérité, l’inspecteur-détective Smith a eu un certain nombre de
rencontres avec le Service de police de Cornwall afin de l’informer du déroulement
de l’enquête et de coordonner leurs efforts.

Anthony Repa, le chef du Service de police de Cornwall, communiqua
initialement avec l’inspecteur-détective Smith le 16 avril 1997, et l’informa des
allégations faites par l’agent Dunlop dans le cadre de sa poursuite au civil contre
le SPC et d’autres parties. L’inspecteur-détective Smith déclara dans son
témoignage que le chef Repa lui avait offert de lui remettre une copie de la
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demande introductive d’instance modifiée de l’agent Dunlop. L’inspecteur-
détective Smith souhaitait comparer ce document avec celui qui lui avait été
remis dans le dossier Fantino.

Quelques jours plus tard, l’inspecteur-détective Smith fit parvenir au
chef Repa une lettre officielle l’informant que la Police provinciale de l’Ontario
se chargerait de l’enquête à l’égard de toutes les allégations criminelles formulées
dans le cadre de la poursuite au civil, peu importe où les actes criminels étaient
survenus. Il l’informa également de la rencontre du 24 avril à venir avec le
procureur régional de la Couronne Peter Griffiths. Le chef Repa a déclaré
dans son témoignage qu’il s’était engagé envers l’inspecteur-détective Smith à
collaborer entièrement avec le Service de police de Cornwall.

Le chef Repa ne se souvenait pas d’avoir reçu de documents sur les aspects
ayant fait l’objet de décisions lors de la rencontre du 24 avril. Par contre, le
14 mai 1997, l’inspecteur-détective Smith l’informa qu’il se chargerait de l’enquête
sur toutes les allégations faites par l’agent Dunlop et M. Charles Bourgeois tant
à Cornwall que dans la région avoisinante. L’inspecteur-détective Smith se
souvient que le chef Repa ne souhaitait pas que l’opération Vérité devienne un
groupe de travail faisant enquête sur toutes les agressions sexuelles signalées
à Cornwall. L’inspecteur-détective Smith était d’accord et lui précisa que la
Police provinciale de l’Ontario enquêterait sur les allégations contenues dans le
dossier Fantino. Malheureusement, aucun protocole officiel ne fut mis en œuvre
et il en résulta des chevauchements de compétences. Ces aspects sont abordés
ci-après dans la section ayant trait au mandat de l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Smith demanda au chef Repa s’il pouvait mettre au
point une rencontre avec l’agent Dunlop afin « d’établir des règles de base ».
L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage qu’il désirait remercier
l’agent Dunlop de son dossier, lui demander de diriger les plaignants vers la
Police provinciale de l’Ontario et de s’abstenir de faire des déclarations dans
les journaux qui pourraient compromettre l’enquête. Cette rencontre est traitée en
détail dans la section intitulée « Interactions entre l’opération Vérité et l’agent
Perry Dunlop ».

Le chef Repa demanda à l’inspecteur Richard Trew d’agir comme agent de
liaison entre les deux corps de police. Il devait s’assurer que la Police provinciale
de l’Ontario reçoive tous les documents nécessaires du Service de police de
Cornwall. L’inspecteur Trew devait également traiter avec l’agent Dunlop et
faire en sorte que ce dernier remette à la Police provinciale de l’Ontario tous les
documents en sa possession. L’inspecteur Trew a été retenu pour cette tâche
parce qu’il était l’une des rares personnes d’un niveau hiérarchique supérieur
au sein du Service de police de Cornwall à ne pas être poursuivie par l’agent
Dunlop. Le sergent d’état-major Garry Derochie remplaça l’inspecteur Trew à
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la fin de septembre 1999 comme agent de liaison auprès de la Police provinciale
de l’Ontario.

Rencontre initiale avec la Société de lʼaide à lʼenfance

Le 15 mai 1997, l’inspecteur-détective Smith communiquait avec Richard Abell,
le directeur administratif de la Société de l’aide à l’enfance, l’informant des
allégations contenues dans le dossier Fantino et que la Police provinciale de
l’Ontario enquêterait sur des allégations d’agressions sexuelles mettant en cause
des gens importants de la collectivité. M. Abell précisa à ce dernier que ni l’agent
Dunlop ni M. Bourgeois ne lui avaient parlé des allégations et qu’il en avait
appris l’existence par le diocèse. L’inspecteur-détective Smith lui suggéra que la
Société de l’aide à l’enfance collabore avec la Police provinciale de l’Ontario
dans le cadre de l’enquête, en laissant à la Police provinciale de l’Ontario le soin
de jouer le rôle d’organisme directeur.

L’inspecteur-détective Smith rencontrait M. Abell et Bill Carriere le
21 mai 1997, afin de discuter des modalités de la collaboration entre la Société
de l’aide à l’enfance et la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de
l’opération Vérité. En outre, les agents-détectives Steve Seguin et Don Genier
participaient à cette rencontre. Le sergent-détective Hall fut par la suite informé
des questions abordées dans le cadre de cette rencontre. Lors de cette rencontre,
l’inspecteur-détective Smith remit à la Société de l’aide à l’enfance une copie
du dossier Fantino afin de lui permettre de l’examiner afin de déterminer s’il y était
question d’agressions sexuelles courantes.

Plusieurs aspects furent abordés lors de cette rencontre et on y prit les décisions
suivantes :

• La Police provinciale de l’Ontario se chargerait d’interviewer Ron
Leroux sans que la Société de l’aide à l’enfance soit présente malgré le
fait que cette dernière pourrait lui fournir une liste de questions.

• La Police provinciale de l’Ontario remettrait à la Société de l’aide à
l’enfance le procès-verbal de toutes les entrevues.

• La Société de l’aide à l’enfance demanderait à des représentants de haut
niveau de l’Église des précisions sur l’accès qu’avaient les accusés
membres du clergé aux enfants.

• La Société de l’aide à l’enfance s’informerait des ressources en matière
de traitement à offrir aux victimes qui se manifestent.

• Tout commentaire de la Société de l’aide à l’enfance aux médias serait
assorti d’un message invitant les victimes à communiquer avec la police
ou la Société de l’aide à l’enfance.
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• La Société de l’aide à l’enfance prendrait une déclaration de toute
victime s’adressant à elle et l’inciterait à communiquer avec la Police
provinciale de l’Ontario.

• La Police provinciale de l’Ontario préciserait aux victimes qu’elle
travaille en collaboration avec la Société de l’aide à l’enfance et
les inviterait à s’adresser à cette dernière.

• La Police provinciale de l’Ontario informerait la Société de l’aide à
l’enfance de tout suspect ayant des contacts avec des enfants pouvant
être en danger.

• La Police provinciale de l’Ontario et la Société de l’aide à l’enfance
procéderaient à des enquêtes en parallèle à l’égard des allégations
d’agressions sexuelles, et partagerait les renseignements recueillis.

Même si une entente a été conclue sur ces aspects, aucun protocole par écrit
n’a été mis en œuvre afin d’officialiser cette entente. L’inspecteur-détective
Smith et M. Abell ont tous deux déclaré lors de leur témoignage qu’il aurait été
souhaitable d’échanger des lettres d’entente ou protocoles officiels confirmant les
tâches respectives de chaque organisme.

Malheureusement, en l’absence d’un protocole, les deux organismes n’ont
pas fait de suivi des divers éléments de l’entente et ils n’ont jamais institué
d’enquête conjointe.

Par exemple, la Police provinciale de l’Ontario n’a pas remis à la Société de
l’aide à l’enfance des copies de toutes les déclarations qu’elle a recueillies.
M. Abell a déclaré dans son témoignage qu’il se réjouissait de ne pas avoir
reçu toutes les déclarations, car la Société de l’aide à l’enfance n’aurait pas pu
s’occuper de tous ces documents, ayant déjà des difficultés à archiver les siens.
En outre, la Police provinciale de l’Ontario n’a pas communiqué systématiquement
à la Société de l’aide à l’enfance, les noms de tous les suspects, ce qui leur
aurait permis de déterminer si des enfants couraient des risques. Elle n’a été
informée des noms de certains suspects que peu de temps avant leur arrestation
ou après celle-ci.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré dans son témoignage que la Société de
l’aide à l’enfance pouvait obtenir sur demande des copies des déclarations
recueillies par l’équipe de l’opération Vérité. En mettant passivement ses dossiers
à la disposition de la Société de l’aide à l’enfance, au lieu de tenir cette dernière
au courant des noms des suspects faisant l’objet d’une enquête, sans doute s’est-il
conformé au mot à l’entente mais pas à l’esprit de cette dernière. Cette entente
avait pour objet de permettre à la Société de l’aide à l’enfance d’aider les victimes
et de veiller à mettre les enfants à l’abri de tout danger. Il n’y avait pas lieu
d’attendre de procéder à une arrestation avant de demander la collaboration de la
Société de l’aide à l’enfance.
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La Police provinciale de l’Ontario et la Société de l’aide à l’enfance ont
affirmé qu’elles entretenaient de bons rapports. Même si elles n’avaient pas de
réunions à intervalles réguliers ou d’agent de liaison désigné, l’inspecteur-
détective Hall a déclaré dans son témoignage que les voies de communication
demeuraient ouvertes.

Quoi qu’il en soit, j’estime qu’on aurait pu faire davantage afin d’assurer
d’une réelle communication et collaboration. En particulier, je crois qu’un
protocole écrit des deux organismes aurait permis de définir leur rôle respectif
et aurait donné lieu à un meilleur partage de l’information. Le fait que la Police
provinciale de l’Ontario n’ait pas mis au point et mis en œuvre de pratiques
appropriées avec la Société de l’aide à l’enfance a été particulièrement nuisible
dans les cas d’agressions sexuelles alléguées récentes, examinées dans le
cadre de l’opération Vérité, tels que les enquêtes sur Jean-Luc Leblanc et
Jacques Leduc. Je traite plus loin de ces lacunes dans les sections qui ont trait à
ces enquêtes.

Lancement du processus d’enquête

Peu de temps après la rencontre du 14 mai 1997 entre les membres de l’opération
Vérité et l’inspecteur-détective Sweeney, l’agent-détective Seguin commença à
repérer les divers suspects et les présumées victimes, et d’autres renseignements
pertinents dans les documents fournis par l’agent Dunlop ainsi que la déclaration
de Ron Leroux. Il consacra plusieurs mois à cette tâche.

Le plan opérationnel était prêt et fut présenté le 12 juin 1997. Il fut
initialement rejeté et des renseignements supplémentaires furent demandés.
L’inspecteur-détective Hall attribua le délai d’approbation à un différend au sein
de la Police provinciale de l’Ontario.

Je crois que l’on ne s’entendait pas sur ce qui devait en faire partie et
sur la provenance du financement, c’est-à-dire si le financement devait
provenir du quartier général à Orillia ou de fonds régionaux. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith expliqua le délai comme suit.

À la Police provinciale de l’Ontario, nous étions en plein changement,
sans compter que nous avions un nouveau commissaire adjoint sans
expérience aucune en matière d’enquête et qui n’était, en fait, qu’un
petit bureaucrate. De plus, j’étais en charge de quatre agents de niveau
supérieur ayant des expériences diverses en matière d’enquête et j’étais
coincé avec des plans opérationnels déjà signés et des susceptibilités
à ménager.
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Je crois qu’un nouveau commissaire était alors sur le point d’être
nommé et que certaines personnes tentaient de manœuvrer pour
devancer la concurrence et que je me suis retrouvé au milieu de tout
cela […] [traduction]

Avant l’approbation du plan, l’inspecteur-détective Smith finançait certains
des frais liés à l’enquête.

À la fin de juillet 1997, l’inspecteur-détective Smith fut informé que le
financement du projet avait été approuvé et le sergent-détective Hall se vit
remettre un chèque de 10 000 $ pour lancer l’opération Vérité. Le plan
opérationnel n’était peut-être pas encore approuvé officiellement, mais les agents
reçurent le feu vert leur permettant d’entreprendre l’enquête.

Les inspecteurs-détectives Hall et Smith ont tous déclaré lors de leur
témoignage que le retard à approuver le plan opérationnel avait nui à leur enquête.
L’inspecteur-détective Hall précisa qu’ils avaient besoin de ce délai pour
décortiquer le dossier Fantino et établir l’orientation que prendrait l’enquête.

Les agents étaient conscients de la nécessité d’enquêter rapidement sur les
allégations visant l’abbé Charles MacDonald, compte tenu du procès dont il
faisait l’objet. Cependant, aucune entrevue ayant trait à ces allégations n’eut
lieu avant septembre 1997, ce qui est particulièrement ennuyeux car ce délai
devint, ultérieurement, un problème dans le procès en question.

À mon avis, le temps qu’a mis le Bureau des enquêtes criminelles à approuver
le plan opérationnel et à accorder le financement aurait pu créer des obstacles
importants. Par conséquent, j’estime que la Police provinciale de l’Ontario n’a
pas su obtenir, rendre accessible et affecter en temps opportun des ressources à
l’opération Vérité. J’aurais recommandé une restructuration du processus
d’approbation, mais au cours des audiences, je fus informé que c’était déjà fait.
Selon le commissaire adjoint Chris Lewis, « À cette époque, une seule personne
à temps partiel se chargeait de tout. Il y avait des erreurs dans la préparation des
formulaires et dans les processus d’approbation, c’était frustrant. »

Il déclara que le système s’était bien amélioré : plusieurs personnes travaillent
dans ce secteur et les formulaires ont été normalisés en plus de pouvoir être
remplis par voie électronique. Le commissaire adjoint Lewis déclara dans son
témoignage que « les Pat Halls d’aujourd’hui recevront les plans de leur projet
dans un format normalisé et seront à même d’obtenir ce qu’ils peuvent justifier
et dont ils ont vraiment besoin ».

Première mention dans les médias de l’opération Vérité

Peu de temps après l’approbation du financement de l’opération Vérité,
l’inspecteur-détective Klancy Grasman parla au Ottawa Sun de l’enquête. Un
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article, paru dans l’édition du 26 juillet 1997 du Ottawa Sun, annonçait le début
de l’enquête. Un article similaire parut dans l’édition du 28 juillet du Recorder
and Times de Brockville. Cet article précisait que les membres de l’opération
Vérité feraient enquête sur un soi-disant « groupe de pédophiles à Cornwall ». Cet
article blâmait la Police provinciale de l’Ontario de ne pas avoir fait enquête
plus tôt, compte tenu qu’elle était au courant des allégations depuis des mois.

Communiqué de presse

Ces articles furent publiés avant l’envoi, le 28 juillet, d’un communiqué de
presse officiel de l’opération Vérité dans lequel il était précisé ce qui suit : « la
section enquêtes importantes de la Police provinciale de l’Ontario enquête sur
des allégations d’agressions sexuelles dans la région de Cornwall, en Ontario.
[…] Les enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario sont au travail depuis
le début du printemps (1997) et poursuivront leurs activités ». L’inspecteur-
détective Tim Smith a déclaré dans son témoignage ne pas avoir participé à la
rédaction de ce communiqué de presse, mais il a souligné que l’enquête sur les
menaces de mort contre la famille Dunlop était en cours depuis plusieurs mois
et que la Police provinciale de l’Ontario avait collaboré à l’enquête dans une
certaine mesure.

À mon avis, le communiqué de presse était trompeur et insistait trop sur
le travail alors effectué par la Police provinciale de l’Ontario. Il n’est pas clair
si la Police provinciale de l’Ontario avait prévu procéder à une annonce
officielle dès le début du projet ou si elle a émis ce communiqué en réaction
à la publicité négative dans les journaux. Le plan opérationnel de l’opération
Vérité ne comportait aucune stratégie précise à l’égard des médias. L’on y
précisait simplement : « s’il est nécessaire, un communiqué de presse sera émis
après consultation avec les Relations avec les médias ». L’inspecteur-détective
Pat Hall a déclaré dans son témoignage que toute stratégie à l’égard des
médias devait provenir du quartier général de la Police provinciale de l’Ontario
à Orillia.

La couverture médiatique au début de l’opération Vérité a incité des victimes
à se manifester. Le 28 juillet 1997, Claude Marleau communiquait avec la Police
provinciale de l’Ontario en soutenant avoir été agressé par plusieurs hommes. Son
ami, C-96, s’est également manifesté par des allégations d’agressions sexuelles
à la même époque. M. Marleau a déclaré dans son témoignage qu’il avait lu un
article sur des cas d’agressions sexuelles à Cornwall dans le numéro du
27 juillet 1997 du quotidien de Québec Le Soleil, faisant référence à un article du
Ottawa Sun. M. Marleau a affirmé que cet article les avait incités lui et son ami
à communiquer avec les membres de l’opération Vérité en vue de protéger
d’autres enfants du diocèse contre les agressions sexuelles :
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[J]amais ça m’était passé par la tête de judiciariser cela jusqu’à ce que
je voie dans le journal qu’il y avait encore des enfants dans le diocèse
ici qui se faisaient abuser. Bon, bien, c’était assez. Ça paraît peut-être
chevalier de ma part, mais c’était cela qui me guidait et c’est cela qui
guidait mon copain à l’époque.

Conférence de presse

La Police provinciale de l’Ontario convoqua une conférence de presse le
25 septembre 1997. À cette date, le bureau de l’opération Vérité était sur pied et
il était question d’informer le public du numéro de téléphone du projet.
L’inspecteur-détective Smith a déclaré dans son témoignage que lui-même et le
sergent-détective Hall avaient demandé la tenue d’une conférence de presse
également pour combler les lacunes au titre de l’information.

Pat Hall et moi-même demandions la tenue de ces conférences de presse
à cause de tout ce qui était publié dans les journaux […] notre corps de
police avait tendance à ne donner que de l’information limitée, et j’avais
précisé à mes supérieurs que toutes sortes de rumeurs circulaient et
toutes sortes d’articles étaient publiés dans les journaux, que nous
devions agir et faire une déclaration. [traduction]

Ni l’inspecteur-détective Smith ni le sergent-détective Hall n’assistèrent
à la conférence de presse. L’inspecteur-détective Smith déclara qu’il ne
souhaitait pas avoir à répondre à des questions sur le détail de l’enquête en
cours. Le surintendant Carson Fougère, directeur des opérations, région de
l’Est, participa plutôt à la conférence de presse. Ce dernier était moins au
courant de l’enquête et ne risquait donc pas de dévoiler accidentellement
des éléments de preuve à l’étude en répondant à des questions. Le
surintendant-détective Larry Edgar et l’inspecteur Richard Trew du Service
de police de Cornwall y assistèrent également.

L’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall donnèrent des
instructions au surintendant Fougère avant la conférence de presse en plus
de préparer pour ce dernier certains documents auxquels il pourrait se
reporter. Un communiqué de presse, préparé par un spécialiste des médias de
la Police provinciale de l’Ontario, était annexé à la trousse d’information du
surintendant Fougère.

Le communiqué de presse précisait ce qui suit : « Toute personne masculine
ayant été ou étant agressée sexuellement par un pédophile ou disposant de
renseignements sur ce type d’activité est priée de communiquer avec les
enquêteurs ». Cela donnait à penser que l’opération Vérité se limitait aux
allégations d’agressions sexuelles visant des hommes. C’était une erreur. Bien
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que le dossier Fantino comporte principalement des allégations de victimes
masculines, certaines allégations avaient trait à de possibles victimes féminines
et, plus tard, l’enquête dans le cadre de l’opération Vérité porta sur certaines
allégations formulées par des femmes.

La couverture médiatique qui suivit la conférence de presse insista sur le fait
que la Police provinciale de l’Ontario enquêtait sur l’existence d’un groupe de
pédophiles. L’inspecteur-détective Smith affirma que cette interprétation était le
fait des médias et n’était pas le message de la Police provinciale de l’Ontario. Le
surintendant Fougère déclara dans son témoignage qu’il n’avait pas l’habitude de
corriger les erreurs des journaux.

Tout comme des victimes se manifestèrent à la suite de la couverture médiatique
en juillet 1997, des victimes supplémentaires contactèrent la Police provinciale
de l’Ontario à la suite de la conférence de presse de septembre. C-101 se manifesta
le lendemain et Kevin Upper communiqua avec l’équipe de l’opération Vérité
quatre jours plus tard.

Les inspecteurs-détectives Smith et Hall, et l’agent-détective Steve Seguin
ont déclaré lors de leur témoignage que la couverture médiatique avait eu comme
conséquence d’inciter des victimes à se manifester.

Je félicite ces agents d’avoir su reconnaître que les médias pouvaient
avoir une influence favorable sur une enquête et j’approuve la démarche des
inspecteurs-détectives Smith et Hall qui demandèrent la tenue de la conférence
de presse initiale. Il semble que l’inspecteur-détective Smith, en particulier, ait
reconnu la nécessité de tenir les représentants de la presse informés. Par contre,
je trouve insuffisants les efforts de la Police provinciale de l’Ontario à cet égard
et j’apprécie la franchise de l’inspecteur-détective Smith lorsqu’il avoue que
des erreurs ont été commises. Ce dernier a admis que la Police provinciale de
l’Ontario avait mal informé le public tout au long du déroulement de l’enquête
de l’opération Vérité. La réaction de la Police provinciale de l’Ontario à la
couverture des médias est traitée plus en détail, plus loin dans le présent chapitre
à la section intitulée « Pressions externes : médias, sites Web et Garry Guzzo ».

Vue d’ensemble des enquêtes de l’opération Vérité

Durée de l’opération Vérité

La planification de l’opération Vérité a débuté au printemps 1997 par
l’examen du dossier Fantino et la rencontre qui eut lieu le 24 avril et dans le
cadre de laquelle il fut décidé d’enquêter sur les allégations contenues dans
le dossier précité.

La phase d’enquête de l’opération Vérité commença immédiatement après
la couverture médiatique de la fin de juillet 1997, par les entrevues de Claude
Marleau et de C-96. Comme il est précisé plus tôt, certains des agents avaient
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commencé à travailler peu de temps après la rencontre du 24 avril à la mise au
point des aspects logistiques du projet et à l’analyse des documents du dossier
Fantino en vue de la planification de l’enquête.

La phase d’enquête prit fin trois ans plus tard au cours de l’été 2000. Un
communiqué de presse officiel, annonçant la conclusion de l’enquête, fut publié
en août 2001 après que les agents reçurent un avis sur les derniers dossiers de la
Couronne. Les membres de l’opération Vérité demeurèrent à la disposition du
public pour recevoir des plaintes par l’intermédiaire de leur détachement respectif
de la Police provinciale de l’Ontario et continuèrent d’apporter un soutien à la
conduite des procès en cours. Le dernier procès aux termes de l’opération Vérité
a pris fin le 18 octobre 2004 lorsque le juge Plantana décida de surseoir à l’instance
contre Jacques Leduc.

Bon nombre de victimes et de suspects identifiés

Au terme de l’analyse initiale du dossier Fantino, les membres de l’opération
Vérité avaient établi que dix-huit hommes pouvaient être considérés comme des
suspects. Les dossiers de la Police provinciale de l’Ontario font état de soixante
et onze personnes considérées comme des suspects dans le cadre d’enquêtes sur
des agressions sexuelles. En outre, dans le cadre de l’enquête sur le complot, le
Service de police de Cornwall et le diocèse d’Alexandria-Cornwall firent aussi
l’objet d’une enquête. Au total, soixante-neuf personnes se sont manifestées
dans le cadre de l’opération en formulant des allégations d’agressions sexuelles.

Ces chiffres sont fondés sur les dossiers de la Police provinciale de l’Ontario.
L’examen des éléments de preuve m’a permis de relever quelques discordances
mineures dans la façon dont les données sur les noms des victimes et des suspects
ont été saisis dans la base de données de l’opération Vérité. Par exemple, dans
certains cas les plaintes étaient remises à un autre corps de police, les noms des
plaignants et de présumés suspects n’étaient pas notés dans les documents
de l’opération Vérité alors qu’ils l’étaient dans d’autres cas. De plus, certaines
personnes qui avaient déclaré avoir été victimes d’une agression sexuelle en
précisant qu’elles ne désiraient pas porter plainte officiellement ont été considérées
comme des témoins plutôt que comme des victimes. En conséquence, ces
statistiques semblent sous-évaluer le nombre total de plaignants et de présumés
agresseurs connus dans le cadre de l’opération Vérité.

Pendant toute la durée de l’opération Vérité, plusieurs centaines de déclarations
furent recueillies auprès de victimes, de témoins et de suspects.

Suspects n’ayant pas fait l’objet d’une enquête

L’équipe de l’opération Vérité n’a pas enquêté sur tous les soixante et onze
suspects dont le nom figure dans sa base de données. Au moins quatorze suspects
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étaient déjà morts avant le début de l’enquête. De plus, les agents de l’opération
Vérité établirent que le mandat du projet ne s’appliquait pas à au moins dix-huit
présumés agresseurs. Le dossier de certains de ces suspects fut confié à d’autres
corps de police.

Suspects ayant fait l’objet d’une enquête mais non accusés

Un certain nombre d’individus, reconnus comme suspects, n’ont pas été mis en
accusation pour divers motifs. Dans quatre cas, ils ont fait l’objet d’une enquête
mais sont morts avant que des accusations puissent être portées contre eux.
D’autres suspects n’ont pas été accusés soit parce que les victimes n’avaient pas
été identifiées, soit parce que les suspects ne pouvaient pas être retrouvés, soit
parce que la victime hésitait à donner suite à sa plainte. Treize autres personnes
ont fait l’objet d’enquêtes, mais les services de polices établirent que des
accusations ne devaient pas être portées contre elles.

Accusations portées et résultats des poursuites

L’équipe de l’opération Vérité déposa cent quinze accusations contre quinze
suspects à l’égard d’allégations d’agressions sexuelles formulées par trente-quatre
personnes. Les agents de l’opération Vérité prirent aussi part au processus
judiciaire relatif aux six accusations portées contre l’abbé Charles MacDonald
en 1996, mettant en cause trois victimes supplémentaires.

Sur les quinze personnes arrêtées dans le cadre de l’opération Vérité, une seule
a été condamnée en Ontario. Ce chiffre est, semble-t-il, celui dont font le plus
souvent état les médias et les détracteurs de l’opération Vérité, mais il ne dit pas
tout. Des condamnations ont été obtenues dans deux cas liés à l’opération Vérité.
Marcel Lalonde, un présumé agresseur mentionné dans le dossier Fantino,
qui fit l’objet d’une enquête conjointe de la Police provinciale de l’Ontario et
du Service de police de Cornwall, fut reconnu coupable d’un certain nombre
d’accusations d’agressions sexuelles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un dossier de
l’opérationVérité, l’enquêteur de la Police provinciale de l’Ontario dans ce dossier
était l’agent-détective Don Genier, l’un des membres de l’équipe de l’opération
Vérité. L’abbé Paul Lapierre fit l’objet de poursuites tant en Ontario qu’au
Québec. Bien qu’il fut acquitté en Ontario, il fut reconnu coupable au Québec
des accusations portées contre lui par la Sûreté du Québec en conséquence de
l’enquête effectuée par des agents de l’opération Vérité.

Au nombre des autres personnes arrêtées dans le cadre de l’opération Vérité,
quatre suspects, y compris l’abbé Lapierre, furent innocentés au terme d’un
procès. Quatre suspects sont morts avant la tenue de leur procès.

Dans trois autres dossiers, la Couronne retira les accusations avant la tenue
d’un procès. Les accusations contre Keith Jodoin furent retirées parce que la
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Couronne établit qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable d’obtenir une
condamnation. En ce qui a trait à Bernard Sauvé et à l’abbé Romeo Major, les
accusations furent retirées parce que les présumées victimes étaient trop malades
ou réticentes pour procéder.

Trois autres cas aboutirent à des suspensions d’instances. En ce qui a trait au
frère Leonel Romeo Carriere, les procédures d’accusation furent arrêtées parce
qu’il était trop malade pour y répondre et produire une défense. Quant à l’abbé
Charles MacDonald, les procédures d’accusation furent suspendues en raison
de délais. Les accusations contre Jacques Leduc furent initialement suspendues
pour cause de non-divulgation intentionnelle. L’appel de cette suspension fut
accueilli, mais un autre arrêt des procédures fut accordé lors du nouveau
procès en raison de délais. Ces dossiers sont traités en détail au chapitre 11,
intitulé « Intervention du ministère du Procureur général ».

Fonctionnement de l’opération Vérité

Rôles des agents

Pendant la durée de l’opération Vérité, le sergent-détective Pat Hall était
responsable des décisions quotidiennes telles que l’attribution des tâches et
les instructions à donner aux enquêteurs. Bien que l’inspecteur-détective Smith
fut responsable de la gestion des cas, il prenait les décisions importantes, par
exemple, si une personne devait être arrêtée ou si une allégation relevait du
mandat du projet, souvent de concert avec le sergent-détective Hall. Les deux
agents demeuraient en étroit contact même si l’inspecteur-détective Smith
n’était pas souvent dans les bureaux de l’opération Vérité. Pat Hall fut promu
inspecteur-détective et devint responsable de la gestion des cas en avril 1999,
après le départ à la retraite de l’inspecteur-détective Smith, et à compter de cette
date ces décisions relevèrent de lui.

Le responsable de la gestion des cas devait faire rapport au Bureau des
enquêtes criminelles à Orillia. L’inspecteur-détective Smith a déclaré dans son
témoignage qu’il aurait dû faire rapport au directeur ou au sous-directeur du
Bureau des enquêtes criminelles. Après être devenu le responsable de la gestion
des cas, l’inspecteur-détective Hall présenta des rapports écrits à compter
de juillet 2000. Dans son premier rapport, il donna un aperçu de la progression
de l’enquête de l’opération Vérité à ce jour.

L’inspecteur-détective Smith était responsable de l’établissement de
l’ordre de priorité des enquêtes aux termes de l’opération Vérité, tâche
qu’assuma l’inspecteur-détective Hall après le départ à la retraite de l’inspecteur-
détective Smith.
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Chaque enquête était confiée à un enquêteur principal. Bien qu’une seule
personne fut nommée agent responsable de l’enquête, les agents devaient se
partager l’information et s’entraider. L’inspecteur-détective Hall était la seule
personne à lire chaque déclaration. Le partage d’information entre agents se
faisait de façon non officielle.

L’inspecteur-détective Hall supervisait le travail des agents-détectives Steve
Seguin, Don Genier et Joe Dupuis. Il les rencontrait à intervalles réguliers et
prenait des décisions quant aux personnes à interviewer. Bien que l’inspecteur-
détective Hall assurait une gestion et une direction serrées du travail de ses
agents, il arriva à ces derniers de décider de donner suite à des renseignements
reçus. L’inspecteur-détective Hall examinait chacune des déclarations qu’ils
recevaient. Il lui arriva également d’examiner et, dans certains cas, de préparer les
dossiers de la Couronne avant qu’ils soient présentés.

Les agents-détectives Seguin, Genier et Dupuis réalisèrent la très grande
majorité des entrevues dans le cadre de l’opération Vérité. L’inspecteur-
détective Smith ne participa qu’à quelques-unes. L’inspecteur-détective Hall
prit part à certains aspects du travail d’enquête, en particulier aux enquêtes sur
les menaces de mort et le complot.

Après les arrestations, les agents continuèrent de participer au déroulement
des procès, apportant leur aide en matière de divulgation de documents à la
défense, de préparation des témoins avec la Couronne et de signification de
citations à comparaître aux victimes et aux témoins. Comme il est précisé à la fin
de la présente section, ils offraient également de l’aide aux victimes.

Disponibilités des agents

Les agents affectés à l’opération Vérité n’y travaillaient pas à plein temps.
Ils avaient d’autres tâches en cours et il leur est souvent arrivé d’être appelés à
prendre leurs distances afin de prêter main-forte à des agents de leur détachement.

Il arriva également au sergent-détective Hall, le superviseur, et à l’inspecteur-
détective Smith, le responsable de la gestion des cas, de prendre à intervalles
réguliers leurs distances du projet pour s’acquitter d’autres tâches.

Les agents-détectives Seguin et Dupuis ont tous deux déclaré lors de leur
témoignage que l’inspecteur-détective Hall était au bureau de l’opération Vérité
presque tous les jours. Cependant, ce dernier a déclaré dans son témoignage
que d’autres tâches lui étaient attribuées régulièrement et que lorsqu’il devint
inspecteur-détective et responsable de la gestion des cas en 1999, il ne consacrait
pas plus de 50 % de son temps à l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Smith était au bureau de l’opération Vérité beaucoup
moins souvent. Il déclara dans son témoignage n’avoir jamais été sur les lieux
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plus d’un ou de deux jours par semaine, et il a reconnu avoir été occupé parfois
pendant des mois à autre chose que l’opération Vérité. Il déclara dans son
témoignage que lorsqu’il était absent, il demeurait en contact avec l’inspecteur-
détective Hall par téléphone, mais il ne prit pas de notes au sujet de ces
conversations. Par comparaison avec les notes de l’inspecteur-détective Hall,
qui comme j’ai pu le constater étaient généralement de bonne qualité, celles de
l’inspecteur-détective Smith m’ont semblé moins complètes et manquaient
parfois de précisions.

Problèmes de dotation en personnel

À mon avis, l’opération Vérité avait des problèmes de dotation en personnel.
Un nombre insuffisant d’agents y étaient affectés et ceux qui y avaient été ne
consacraient pas tout leur temps à l’enquête.

Le plan de l’inspecteur-détective Smith à l’égard de l’enquête, décrit en détail
plus tôt sous la rubrique « Projet initial et premières rencontres de coordination de
l’opération Vérité », prévoyait la mise sur pied d’une équipe de quatre agents
d’enquête à laquelle s’ajouteraient un superviseur et un responsable de la gestion
des cas. Au lieu de cela, seulement trois agents d’enquête y furent affectés.
À mesure que progressait l’opération Vérité, de plus en plus de victimes se
manifestaient, accroissant du même coup le nombre de présumés agresseurs
faisant l’objet d’une enquête.

L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage que les agents étaient
débordés et l’agent-détective Seguin précisa qu’ils devaient souvent prolonger
leur journée de travail. D’ailleurs, ce dernier déclara dans son témoignage que les
enquêtes auraient progressé plus rapidement si le projet avait été doté de ressources
supplémentaires. Je suis d’avis que la Police provinciale de l’Ontario n’a pas
affecté des ressources suffisantes pour que les enquêtes sur des agressions
sexuelles passées puissent être effectuées en temps utile.

L’inspecteur-détective Hall déclara également ne pas avoir demandé qu’on
lui affecte des agents supplémentaires. Il affirma : « Je n’ai pas demandé plus de
ressources parce que je savais qu’il n’y en avait pas. En fait, le manque de
ressources était un problème ».

Malgré qu’il ait été convaincu que des ressources supplémentaires n'auraient
pas été affectées, avec le recul, je crois qu’il est dommage que les inspecteurs-
détectives Hall et Smith n’aient jamais présenté de demande officielle à cet égard.
Comme il est précisé ci-dessus, l’inspecteur-détective Hall ne présenta pas de
rapport au Bureau des enquêtes criminelles avant juillet 2000. Il est difficile de
déterminer si la Police provinciale de l’Ontario aurait fourni des ressources
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humaines ou financières supplémentaires si une demande lui avait été présentée
en faisant valoir l’ampleur qu’avait prise le projet. Toutefois, avec le recul, cela
aurait probablement été une stratégie utile.

Le manque de formation des agents affectés à l’opération Vérité en matière
d’enquête d’agressions sexuelles passées représentait un deuxième problème de
dotation de personnel. L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage
qu’il avait souhaité une petite équipe d’agents enthousiastes qu’il aurait pu
former. Cependant, cette formation avait peu de chance de se réaliser. En effet,
l’inspecteur-détective Smith ne supervisait pas directement le travail des agents
et il passait peu de temps dans les bureaux de l’opération Vérité.

Le 14 mai 1997, il donna aux agents des instructions initiales sur la façon de
procéder aux entrevues dans le cadre d’une rencontre avec l’inspecteur-détective
Leo Sweeney, le sergent-détective Hall et les agents-détectives Seguin et Genier.
Il leur expliqua également qu’il était important « d’être là » pour les victimes
et que ces dernières avaient besoin de soutien. L’inspecteur-détective Hall déclara
qu’à l’automne 1997, lorsque l’inspecteur-détective Smith se rendit compte que
la prise des déclarations posait problème, il montra aux agents certains des
dossiers qu’il avait préparés dans le cadre de l’enquête sur l’école de formation
à Alfred pour leur donner une idée de ce qu’il attendait d’eux. Les inspecteurs-
détectives Hall et Smith ont précisé tous deux que les choses s’étaient améliorées
par la suite.

Par contre, les agents ne reçurent aucune formation poussée sur les agressions
sexuelles passées de mâles par des mâles avant l’enquête ou au cours de cette
dernière. L’agent-détective Seguin déclara dans son témoignage qu’il ne se
souvenait pas si l’inspecteur-détective Smith leur avait donné des instructions
sur la façon de procéder aux entrevues et il souligna qu’il aurait été utile d’avoir
un protocole précis ou de lignes directrices sur la façon de traiter les allégations
d’agressions sexuelles passées de mâles par des mâles.

L’on ne saurait trop insister sur l’importance d’une formation appropriée,
en particulier en matière d’agressions sexuelles et d’agressions sexuelles
d’enfants. Le témoin expert la détective Wendy Leaver déclara : « Personne
ne devrait interviewer une victime à moins d’avoir reçu une formation ». Il
est nécessaire de posséder des compétences particulières et une certaine
sensibilité pour interviewer des victimes d’agressions sexuelles car « ces personnes
vous font part, pour la première fois de leur vie, d’une des pires choses qui leur
soient arrivées ».

En outre, les agents bien formés obtiennent de meilleurs résultats lors des
entrevues. Le Dr Peter Jaffe déclara dans son témoignage qu’il est parfois
impossible d’échapper au phénomène de la divulgation progressive où le plaignant
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ne révèle l’ampleur de son agression qu’au terme d’une série d’entrevues ou de
déclarations. Cette situation peut être une source d’incohérences et de problèmes
de divulgation dans le cadre de procédures criminelles. Par contre, « grâce à des
compétences plus poussées et en faisant preuve de patience et de collaboration »,
il est possible de réduire le nombre de divulgations progressives. Le Dr Jaffe
précisa que les intervieweurs compétents savent comment « susciter une ambiance »
qui porte les plaignants à parler plus facilement et aisément de leur expérience.

Je suis d’avis que la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas convenablement
formé les enquêteurs à l’égard des allégations d’agressions sexuelles, y compris
les cas d’agressions passées.

Les agents affectés à des projets spéciaux devraient avoir une formation
spécialisée. À l’avenir, lorsque des agents devront être choisis pour des enquêtes
spéciales, je recommande que l’on vérifie avec soin s’ils ont reçu une formation
appropriée. Si des lacunes sont décelées, il faudra leur assurer un complément
de formation. Le commissaire adjoint Chris Lewis a reconnu que les agents
affectés à l’opération Vérité n’étaient pas adéquatement formés. Il a également
déclaré dans son témoignage : « Nous n’aurons pas une autre enquête du type
opération Vérité » dans le cadre de laquelle des agents n’auraient pas été
adéquatement formés parce que des normes ont été adoptées qui prévoient une
formation spéciale pour tout agent enquêtant sur une agression sexuelle. Par
conséquent, il ne serait pas difficile de mettre en œuvre ma recommandation.

Je recommande également que l’on offre aux agents qui enquêtent sur
des cas d’agressions sexuelles passées la possibilité de suivre des cours de
perfectionnement périodiques ou des séminaires afin d’affiner leurs compétences
et de se familiariser avec les nouvelles façons de comprendre les cas d’agressions
sexuelles passées, à la lumière des lois ayant trait à ces cas et avec les meilleures
façons d’enquêter sur ces questions.

L’inspecteur-détective Smith fit des commentaires contradictoires sur le
rendement des agents. Selon un résumé de témoignage anticipé du surintendant
Sweeney, établie pour les besoins de la présente enquête, l’inspecteur-détective
Smith aurait déclaré, dans le cadre d’une communication téléphonique antérieure
à son départ à la retraite, le 23 février 1999, ce qui suit :

Pat aurait été un excellent choix pour remplacer Smith. Les détectives
n’ont pas d’initiative et ne sont pas autonomes. Genier est un bon sujet,
Joe parle trop et aime se donner de l’importance, et Seguin est toujours
à l’affût de la solution facile. [traduction]

Lors des audiences, l’inspecteur-détective Smith confirma avoir fait ces
commentaires mais ajouta que, malgré ce fait, il ne se faisait aucun souci pour la
composition de son équipe et, qu’en rétrospective, il n’aurait pas agi autrement.
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Il déclara au sujet de ses collaborateurs qu’« ils avaient foi en cette enquête. Ils
en mangeaient et elle occupait totalement leur esprit ».

Le travail acharné et le dévouement des agents affecté à l’opération Vérité
sont évidents. Ces agents ont renoncé à des possibilités de carrières et à des
primes d’heures supplémentaires qu’ils auraient sans doute touchées s’ils étaient
demeurés en fonction dans leurs détachements respectifs. Peu importe les lacunes
de certaines enquêtes, je ne doute pas de l’engagement des agents en question
envers l’opération Vérité.

Gestion des cas

Un logiciel appelé ACCESS a été mis en œuvre afin d’aider les agents dans leurs
enquêtes. Il s’agit d’un programme qui existait déjà et fut adapté aux besoins
de l’opération Vérité. Il s’agissait d’un programme relativement nouveau et de la
première fois que le sergent-détective Hall l’utilisait.

Ce programme permettait aux agents d’assigner chaque personne interviewée
à une catégorie : suspect, victime, témoin ou autre.

Or, il permit aux agents de maintenir un suivi des suspects, des victimes, des
personnes faisant des déclarations, des dossiers de la Couronne et des
comparutions devant les tribunaux. L’inspecteur-détective Hall a déclaré dans
son témoignage que ce système l’avait aidé à maintenir un suivi sur toutes les
personnes participant à l’enquête. Il ajouta que le système avait été utile dans la
production de statistiques pour les communiqués de presse. Il existait dans les
bureaux de l’opération Vérité une copie de secours des fichiers électroniques.

Le système ACCESS servit également à générer une liste de déclarations à
joindre aux dossiers de la Couronne et a ainsi aidé les agents dans leur travail. Ces
derniers utilisaient cette liste afin d’identifier les pages pertinentes dans leurs
blocs-notes à produire avec leurs résumés de témoignages anticipés.

Le système présentait toutefois certaines faiblesses dont le fait de ne pas
permettre d’identifier les documents à divulguer si ces derniers n’étaient pas
associés à une déclaration prise par un agent. Cela explique, entre autres, pourquoi
les notes de l’agent-détective Dupuis sur la conversation entre la mère de C-16
et l’agent Dunlop n’ont pas été initialement remises à la Couronne dans le cadre
du procès de Jacques Leduc puisque cette conversation n’était pas associée à
une déclaration et n’était donc pas notée dans le systèmeACCESS31. L’inspecteur-
détective Hall a déclaré dans son témoignage que cette conversation aurait été
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identifiée si l’agent-détective Dupuis l’avait mentionnée dans la préparation de
son résumé de témoignage anticipé. Cet aspect est traité plus en détail dans la
section sur l’enquête de Jacques Leduc.

Le système ACCESS a également aidé les agents à suivre les liens entre les
diverses personnes liées au projet. Cet aspect est traité plus en détail plus loin dans
le présent chapitre.

Locaux

L’opérationVérité a occupé trois locaux pendant la durée de l’enquête. Initialement
logée dans les locaux du détachement de Lancaster de la Police provinciale de
l’Ontario, en septembre 1997, elle déménagea dans des locaux loués auprès du
ministère de l’Environnement sur la rue Amelia à Cornwall. Lorsque la phase
d’enquête tirait à sa fin, au cours de l’été 2000, elle déménagea à nouveau dans
des locaux du détachement de Long Sault de la Police provinciale de l’Ontario.

Une entrée avec effraction eut lieu dans les bureaux de la rue Amelia le 20 mai
1998, dans le cadre de laquelle un ordinateur de bureau et un ordinateur portatif
furent volés. Le classeur avait également été forcé, mais aucun dossier ne
manquait. L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage que les
ordinateurs volés ne renfermaient aucun renseignement qui aurait pu compromettre
l’enquête et que les enquêteurs n’avaient perdu aucun renseignement en
conséquence de ce vol. Le Service de police de Cornwall enquêta sur ce vol et
conclut que les voleurs ne cherchaient que de l’argent. Rien ne m’a permis de
conclure que cette entrée avec effraction a pu compromettre l’enquête de quelque
façon que ce soit.

Documents provenant d’enquêtes antérieures

Les témoignages des agents varient au sujet de l’accès à tous les documents
d’enquêtes antérieures ayant trait aux aspects visés par l’opération Vérité, tels
que l’enquête du Service de police de Cornwall 1993 sur les allégations de
David Silmser visant l’abbé Charles MacDonald, l’examen de cette enquête
en 1994 par le Service de police d’Ottawa et l’enquête de l’inspecteur-
détective Fred Hamelink sur les allégations selon lesquelles M. Silmser tentait
d’extorquer des fonds de Ken Seguin.

L’inspecteur-détective Hall n’était pas certain dans son témoignage, mais
il déclara être d’avis qu’à l’automne 1997, il disposait de tous ces documents
sauf de ceux ayant trait à l’enquête de l’inspecteur-détective Hamelink en
matière d’extorsion.

Par contre, l’agent-détective Dupuis déclara dans son témoignage qu’en
septembre 1997, il n’était pas en possession d’une copie de l’enquête initiale
sur l’abbé MacDonald. Il ajouta qu’au moment où il commença à travailler à
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l’enquête de l’opération Vérité sur le complot, il ignorait que l’inspecteur-
détective Smith avait effectué une enquête similaire en 1994. En fait, les notes de
l’agent-détective Dupuis permettent de constater qu’il avait reçu tous les
documents précités, à l’exception de ceux ayant trait à l’enquête de l’inspecteur-
détective Hamelink, lorsqu’il rencontra l’agent-détective Michael Fagan le
26 novembre 1998.

Il est donc évident que, même si l’opération Vérité avait en sa possession
tous les documents, l’un de ses enquêteurs ignorait leur existence. Cela démontre
une fois de plus le rôle limité de l’inspecteur-détective Smith. Ce dernier aurait
dû informer les membres de son équipe sur ses enquêtes de 1994 dès le début de
l’opération Vérité et s’assurer que l’agent choisi comme enquêteur principal à
l’égard de l’abbé MacDonald et du complot – l’agent-détective Dupuis – avait
en mains les documents pertinents.

L’inspecteur-détective Hall déclara avoir obtenu une version révisée des
documents de l’enquête de l’inspecteur-détective Hamelink sur les allégations
d’extorsion soit de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels
ou aux termes d’une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée vers la fin de 1997 ou le début de 1998. En juillet 2001,
l’inspecteur-détective Hall demanda au Bureau des enquêtes criminelles de lui
remettre une copie non révisée du dossier. Il n’est pas clair pourquoi il fut si
difficile d’obtenir le dossier original.

Méthodes d’enquête

Une des plus importantes méthodes d’enquête dans le cadre de l’opération Vérité
était la prise de déclaration. En général, les agents débutaient par une entrevue de
la victime. Différentes formules furent utilisées selon le type de témoins. Si le
témoin avait peu à dire, les enquêteurs se contentaient de prendre une déclaration
par écrit. Si le témoin n’était pas une victime, mais avait de renseignements
utiles pour les enquêteurs, ces derniers prenaient une déclaration enregistrée sur
bande audio. Ils procédaient également de cette façon lorsque les témoins n’étaient
pas en bonne santé au cas où ces derniers ne pourraient pas témoigner. En général,
les déclarations des victimes étaient enregistrées sur bande vidéo.

Cette façon de procéder posa certaines difficultés logistiques. Souvent,
les enquêteurs avaient du matériel d’enregistrement audio avec eux. Par
contre, pour une entrevue sur bande vidéo, ils devaient emmener le témoin
au détachement local.

Idéalement, les entrevues avec des témoins vulnérables tels que les personnes
se plaignant d’avoir été victimes d’agressions sexuelles devraient avoir lieu dans
un endroit neutre (plutôt que dans une salle d’interrogatoire). Les progrès réalisés
en matière de technologie et de services aux victimes depuis l’opération Vérité
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facilitent l’atteinte de cet objectif. Les appareils vidéo modernes sont portatifs et
les entrevues peuvent avoir lieu, au besoin, au domicile d’un témoin. Toutefois,
ces appareils doivent être en mesure de produire des enregistrements vidéo de
bonne qualité sinon ces éléments de preuve perdent de leur utilité dans le cadre
de procédures judiciaires.

Les agents peuvent également mettre davantage à l’aise les plaignants s’ils
leur expliquent en quoi consiste l’entrevue et comment ils peuvent s’y préparer,
notamment en s’assurant d’avoir en mains les dossiers ou les autres documents
qui les aideront à donner des dates exactes. L’agent peut aider le plaignant à
cet égard.

Après la prise des déclarations, ces dernières étaient dactylographiées et
transcrites, puis vérifiées par l’agent qui les avait prises afin d’assurer leur
exactitude. L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage que ce
processus prenait du temps et qu’en général il ne lisait pas les déclarations avant
qu’elles soient dactylographiées.

Le présumé agresseur était, en général, la dernière personne à être interviewée.
L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage qu’il s’agissait d’une
pratique courante et qu’elle avait pour but de permettre aux agents de recueillir
le maximum d’information avant d’aborder le suspect.

Outre la prise de déclarations, l’opération Vérité comportait une importante
opération de surveillance. Comme il est précisé plus loin dans le présent chapitre,
après avoir été informé que Jean-Luc Leblanc avait été aperçu récemment en
compagnie d’enfants, une opération de surveillance sur plusieurs jours fut mise
en œuvre afin d’identifier une de ses victimes. En outre, il fit également l’objet
d’une courte surveillance en août 2001. Les agents suivirent l’épouse de Jacques
Leduc pendant moins d’une heure lorsqu’elle avait donné un rendez-vous à l’une
des présumées victimes de M. Leduc. Bien que les allégations visant M. Leduc
avaient également trait à des faits courants, il ne fit l’objet d’aucune autre
surveillance dans le cadre de cette enquête.

Une autre méthode d’enquête consistait à recueillir des dossiers d’institutions
en vue de corroborer divers faits et dates ayant trait aux allégations. Les agents
se procurèrent, par exemple, des dossiers scolaires et des dossiers sur les
antécédents de détenteurs de permis de conduire. Ils obtinrent également
divers documents auprès de représentants du diocèse et de l’Église qui leur
permettaient d’identifier certains prêtres et d’établir les lieux et les dates de leur
affectation. Certains de ces documents ont fait l’objet d’une analyse judiciaire
afin d’assurer qu’ils n’avaient pas été altérés. Les agents prirent également des
photos et firent des croquis des divers lieux où des agressions sexuelles étaient
réputées être survenues.

Un examen des éléments de preuve indique que les agents n’ont pas
utilisé de mandats de perquisition pendant la durée de l’opération Vérité.
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L’inspecteur-détective Hall précisa que des mandats auraient éveillé l’attention
du public quant à l’identité des personnes qui faisaient l’objet d’enquêtes.

L’ennui avec les mandats de perquisition, c’est qu’ils doivent être
déposés auprès d’un tribunal et que les renseignements recueillis
sont alors publics à moins d’obtenir une ordonnance de mise sous
scellés. Et je savais pertinemment – des médias me téléphonaient et
demandaient si nous avions eu recours à des mandats de perquisition.
M. Dunlop demandait si nous avions utilisé des mandats de
perquisition et nous voulions éviter que l’information se retrouve dans
les mains des médias. Voilà une autre raison. S’il nous était possible de
procéder à notre enquête en étant moins importuns qu’avec un mandat
de perquisition et d’accomplir ce que nous désirions, nous retenions
alors cette façon de faire. [traduction]

Je tiens à souligner qu’une ordonnance de mise sous scellés aurait pu
régler cette difficulté. En outre, peu importe les conséquences possibles, dans
certains cas, il aurait été approprié de recourir à un mandat de perquisition,
en particulier, lorsque les agents croyaient que l’agresseur avait en sa possession
de la pornographie infantile, y compris des photos de ses victimes. Cette
question sera abordée dans les sections qui suivent et qui portent sur les
enquêtes individuelles.

Collaboration du diocèse

L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage avoir rencontré à
plusieurs reprises Mgr Eugène LaRocque afin d’obtenir de l’information
dans le cadre de l’opération Vérité. Voici comment il décrit la rencontre
qu’ils eurent, lui-même et l’inspecteur-détective Smith, avec Mgr LaRocque
en mars 1998 :

Nous lui avons également expliqué que nous aurions besoin de certains
renseignements du diocèse sur l’affectation de divers prêtres. Je lui ai
également indiqué de quelle façon ces renseignements pouvaient être
obtenus : à l’aide de mandats de perquisition ou avec sa collaboration.
Il nous précisa qu’il collaborait entièrement avec nous. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage avoir demandé à
plusieurs reprises à Mgr LaRocque de lui fournir des documents et celui-ci
collabora avec lui. En particulier, la Police provinciale de l’Ontario demanda
des photos de membres du clergé ainsi que des précisions sur leurs affectations.

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 699



Les agents ont également tenté d’obtenir des listes d’enfants de chœur. Grâce à
la collaboration de l’évêque, précisa l’inspecteur-détective Hall, il ne fut pas
nécessaire d’obtenir un mandat de perquisition pour accéder aux dossiers du
diocèse. Lorsque l’évêque n’avait pas le document demandé, il nous donnait des
indications sur la façon de l’obtenir.

Toutefois, l’inspecteur-détective Hall déclara également que l’évêque « n’alla
pas jusqu’à fournir volontairement de l’information » et qu’ « il fit preuve de
collaboration mais sans dépasser nos attentes ».

L’inspecteur-détective Hall ne demanda jamais à l’évêque s’il avait en sa
possession des dossiers d’inconduite sexuelle sur certains prêtres et il admit
que même si ce dernier en avait eu, « je ne crois pas qu’il nous les aurait
remis volontairement ».

Comme il est précisé au chapitre 8, intitulé « Réaction institutionnelle
du diocèse d’Alexandria-Cornwall », le diocèse avait en sa possession de la
correspondance de victimes faisant état de leur agression, des lettres d’autres
membres inquiets de la collectivité ainsi que les conclusions d’enquêtes internes
sur des allégations d’inconduites de prêtres.

L’inspecteur-détective Hall précisa qu’il ne tenta pas d’obtenir un mandat de
perquisition pour avoir accès à ces dossiers pour les motifs qui suivent.

Il aurait fallu que je sache ce que je cherchais. Vous devez vous douter
qu’un document existe pour tenter de l’obtenir à l’aide d’un mandat
de perquisition. Donc, lorsque vous présentez une demande en ce sens,
vous devez disposer d’une preuve raisonnable et probable que ce
document existe et se trouve à l’endroit en question en ce moment.
C’est une véritable quête. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall ignorait que l’inspecteur-détective Smith avait
utilisé des mandats de perquisition lors de son enquête sur l’école de formation à
Alfred. J’estime que les deux agents auraient dû, au moins, présenter une demande
formelle d’information sur les allégations d’agressions sexuelles sur de jeunes
gens par des prêtres, en possession du diocèse. La réaction de l’évêque leur aurait
peut-être été un motif additionnel pour obtenir un mandat de perquisition.

L’inspecteur-détective Hall prit également des dispositions avec l’évêque afin
de communiquer avec des prêtres avant leur arrestation et leur proposer de se
rendre plutôt que de forcer la Police provinciale de l’Ontario à obtenir un mandat
d’arrestation à leur égard.

Collaboration avec le Bureau de probation de Cornwall

Je me permets de mettre en contraste l’approche du diocèse avec la démarche
proactive du ministère des Services correctionnels. Ainsi, dans ce cas, le ministère

700 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



a de lui-même communiqué avec l’équipe de l’opération Vérité pour lui fournir
de l’information.

Comme il est précisé au chapitre 5, intitulé « Réaction institutionnelle du
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels »,
en août 2000, l’on demanda à Paul Downing de faire enquête sur les allégations
d’écarts de conduite d’employés des services de probation après que des
renseignements sur certains employés aient été publiés sur l’un des sites Web de
projecttruth.com.

M. Downing communiqua d’abord avec l’inspecteur-détective Hall le
11 août 2000 pour lui expliquer qu’il agissait à titre d’enquêteur en vertu de la
Loi sur ministère des Services correctionnels et pour prendre des dispositions
en vue d’un échange d’information. Selon l’inspecteur-détective Hall,
M. Downing était surtout préoccupé par les déclarations au sujet de l’abbé
Kevin Maloney, alors aumônier à la prison de Cornwall, et de Jos van Diepen,
un agent de probation.

Le 27 septembre 2000, l’inspecteur-détective Hall rencontrait M. Downing. Il
lui montra le rapport de l’entrevue de Jos van Diepen et lui permit de prendre des
notes sur cette entrevue, mais ne lui en remit pas une copie pour son enquête. Il
lui expliqua que la Police provinciale de l’Ontario avait pour politique de ne pas
permettre à ses agents de remettre à des tiers de copies des déclarations utilisées
dans le cadre d’enquêtes en cours sauf si elles étaient destinées à des procureurs
de la Couronne32. Il expliqua que M. Downing aurait pu demander à M. van
Diepen la permission d’obtenir une copie de sa déclaration ou à la procureure de
la Couronne Shelley Hallett de lui en fournir une. M. Downing déclara dans son
témoignage que cela l’aurait « définitivement » aidé s’il avait pu obtenir une
copie de la déclaration de M. van Diepen.

Lors de cette rencontre, l’inspecteur-détective Hall dit également à M. Downing
que son enquête n’avait mis en lumière aucune preuve d’écarts de conduite
de l’abbé Maloney. Je tiens à préciser qu’en septembre 2000, l’inspecteur-
détective Hall attendait encore de recevoir un avis de la Couronne à ce sujet.

J’estime que la Police provinciale de l’Ontario doit élaborer de meilleurs
protocoles en matière de partage d’information avec les institutions publiques
afin de leur permettre de réagir aux allégations d’agressions sexuelles commises
par leurs employés. Dans le même ordre d’idées, ces institutions devraient
consulter les corps de police afin de s’assurer que leurs politiques et procédures
en matière d’enquête sur les allégations d’écart de conduite de leurs employés ne
font pas obstacle aux enquêtes de la police.
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Interactions avec les plaignants

L’interaction avec les plaignants était un aspect important du rôle des agents
affectés à l’opération Vérité. Cela consistait surtout à interviewer les plaignants
et à prendre leurs déclarations, et parfois à les aider à s’y retrouver dans le
processus de justice pénale et à les diriger vers les services de soutien appropriés.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors des audiences qu’il « n’y avait de
fonds nulle part » pour l’aide aux victimes, et que ses agents n’avaient d’autre
choix que de « tenter tant bien que mal » d’aider les victimes en leur offrant,
par exemple, de visionner une vidéocassette sur l’aide aux victimes produite
dans le cadre de l’enquête du projet Guardian à London, en Ontario.

Malheureusement, à l’époque de l’opération Vérité, la ville de Cornwall
n’avait pas de Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT). Ce
programme permet de tenir les victimes au courant de la progression de leur
dossier et de les renseigner sur le processus judiciaire pénal et sur les divers
services de soutien dont ils peuvent bénéficier. Le PAVT d’Ottawa offrit un
soutien à certains des plaignants dans le cadre l’opération Vérité avec plus ou
moins de succès. Cet aspect est traité dans le chapitre 11, intitulé « Intervention
du ministère du Procureur général ».

Les agents de l’opération Vérité ont également offert certains services de
soutien aux plaignants. Notamment, ils tenaient les plaignants au courant des
dates d’audience, les aidaient à remplir les demandes à présenter à la Commission
d’indemnisation des victimes d’actes criminels, leur recommandaient des avocats
et, vers la fin des procès, les aidaient à préparer les déclarations de la victime.

Certaines des victimes qui ont témoigné lors des audiences ont déclaré être
satisfaites de la façon dont les avaient traités les agents de l’opération Vérité
alors que d’autres se sont dit déçues et avaient l’impression que les agents étaient
insensibles ou qu’elles n’avaient pas été traitées avec tout le respect ou toute la
compassion nécessaires. Des exemples précis de l’aide fournie aux victimes et de
l’expérience de victimes avec des agents de l’opération Vérité sont abordés dans
les sections ayant trait aux diverses enquêtes.

Mandat de l’opération Vérité

Comme il est précisé ci-dessus, l’opération Vérité était fondée sur le dossier
Fantino et sur la déclaration de Ron Leroux de février 1997 prise à Orillia.
Toutefois, le mandat de l’opération Vérité a été établi de sorte à laisser aux
agents, dans une certaine mesure, la possibilité d’enquêter sur des aspects liés aux
documents mais non compris dans ces derniers.

Malheureusement, il semble que le mandat n’était pas clairement défini, qu’il
n’ait pas été appliqué uniformément et n’ait pas été bien compris par les agents
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non liés à l’opération Vérité ou par les présumées victimes. Cela est apparent
dans un certain nombre d’enquêtes que je décris brièvement ci-dessous. Des
exemples précis de problèmes découlant d’aspects du mandat sont abordés dans
des sections ultérieures.

L’inspecteur-détective Tim Smith et le sergent-détective Pat Hall ont élaboré
le mandat de l’opération Vérité au cours du printemps 1997. Le texte qui suit
est l’énoncé définitif de ce mandat.

La présente enquête porte sur les activités passées et actuelles de
pédophiles dans la région de Cornwall, en Ontario. Les présumés
suspects sont des citoyens bien connus et respectés de Cornwall et des
instituteurs, et comprennent des avocats, des prêtres catholiques, un
évêque catholique, des agents de probation, des hommes d’affaires,
un ancien chef de police et le présent procureur de la Couronne. Les
infractions alléguées se sont produites et se produisent tant à Cornwall
que dans la région avoisinante.

En outre, il est allégué que les suspects auraient réussi à faire cesser des
enquêtes et tomber des poursuites les visant en abusant de la situation
de confiance qu’ils occupent au sein la collectivité. Il est allégué que
le procureur de la Couronne, le diocèse de Cornwall et la police de
Cornwall ont comploté en vue de faire entrave à la justice sur ces
questions. [traduction]

Même s’il n’est pas fait mention de l’agent Perry Dunlop ou du chef de police
Julian Fantino, l’inspecteur-détective Smith a déclaré dans son témoignage que
« le mandat de l’opération Vérité s’articulait sur le dossier Fantino ». L’inspecteur-
détective Hall a ajouté que le mandat de l’opération Vérité découlait de la lettre
de M. Peter Griffiths, en date du 27 mai 1997, adressée au Bureau des enquêtes
criminelles et dans laquelle il demandait que « l’inspecteur-détective Smith soit
affecté à l’enquête du dossier Dunlop/Bourgeois ». M. Griffiths déclara dans
son témoignage : « J’avais cru comprendre que l’enquête porterait sur le contenu
du dossier Fantino ».

Toutefois, l’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage que le
mandat était rédigé de façon que l’opération Vérité puisse aller au-delà des
allégations formulées dans le dossier Fantino.

Si cela avait trait à l’objet de notre enquête, aux parties visées par
l’enquête, s’il y avait des victimes en commun, cela pouvait très bien
[…] vous devez avoir une certaine souplesse mais nous restreignions
assez strictement l’information dont nous disposions alors au moment
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de la préparation […] cela devait forcément avoir trait d’une façon ou
d’une autre à ce que M. Griffiths nous demandait de faire. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage que rien dans le
mandat n’exigeait qu’un suspect soit en situation de confiance ou d’autorité par
rapport à une présumée victime.

Le mandat comportait deux volets. Premièrement, faire enquête sur des
allégations individuelles d’agressions sexuelles. Pendant toute la durée de
l’opération Vérité, nous avons dû nous demander si les allégations d’un plaignant
ou d’un autre étaient visées par le mandat de l’opération Vérité. Le deuxième
volet avait trait au complot. La portée et la qualité de l’enquête à ce sujet sont
abordées plus loin dans le présent chapitre.

Compréhension du mandat par les membres de la Police provinciale
de l’Ontario non liés à l’opération Vérité

Il existait une certaine confusion sur la portée du mandat de l’opération Vérité
au sein des détachements locaux de la Police provinciale de l’Ontario et même
aux niveaux supérieurs de la structure de commandement.

L’inspecteur-détective Randy Millar du détachement de Long Sault déclara
lors de témoignage qu’il avait cru comprendre que le mandat de l’opération
Vérité se limitait aux cas d’agressions sexuelles passées. L’agent-détective Chris
McDonell, qui travaillait depuis les détachements de Long Sault et Lancaster
pendant la durée de l’opération Vérité, croyait également que ce mandat se
limitait aux agressions passées. Il déclara dans son témoignage n’avoir jamais vu
l’énoncé écrit du mandat ni qu’on lui ait expliqué en quoi consistait ce mandat.

De même, lorsque l’agente Charlene Davidson du détachement de Lancaster
prit connaissance des allégations de C-16 d’agression commise par Jacques
Leduc, elle ne savait si cette plainte était visée par le mandat de l’opération
Vérité. Fort heureusement, elle communiqua avec l’équipe de l’opération Vérité
et lui fit part de ces allégations, ce qui permit à l’équipe de donner suite à
la plainte.

Le surintendant en chef Carson Fougère, alors le directeur des opérations,
région de l’Est, en 1997 et qui a agi comme porte-parole lors des deux conférences
de presse de l’opération Vérité, a déclaré dans son témoignage n’avoir jamais
vu l’énoncé écrit du mandat avant les audiences de la présente enquête. Il a
affirmé ne pas savoir que l’équipe de l’opération Vérité faisait enquête sur le
procureur de la Couronne relativement à des allégations d’entrave à la justice.

Il déclara dans son témoignage ce qui suit : « J’avais cru comprendre que le
mandat consistait, en fait, à enquêter sur des allégations d’agressions sexuelles
passées et actuelles ». Il ajouta que l’opération Vérité n’était pas propre à un
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seul sexe et que les suspects n’étaient pas seulement des « piliers » de la
collectivité ». Il précisa : « Je comprenais que personne ne devait être exclu.
Nous devions établir, une fois pour toutes, l’étendue, le cas échéant, de
ces activités ».

Je suis particulièrement surpris que le surintendant en chef Fougère, un cadre
supérieur de la Police provinciale de l’Ontario à l’époque de l’opération Vérité,
ait cru que la portée de l’opération était beaucoup plus large. Je suis préoccupé
du fait que cela semble indiquer un manque de connaissance du mandat de
l’opération Vérité par les membres de la haute direction de la Police provinciale
de l’Ontario.

Il est évident que le mandat de l’opération Vérité n’a pas été convenablement
communiqué à tous les agents qui avaient directement des contacts avec les
membres de l’opération ni compris de ces agents. Je recommande qu’à l’avenir,
tous les agents de la Police provinciale de l’Ontario soient informés du mandat
de projets spéciaux et que, par exemple, ce mandat soit communiqué à tous les
détachements locaux et affiché bien en vue avec le numéro à composer pour
toute question ou demande d’information.

Compréhension du mandat par le Service de police de Cornwall

L’inspecteur-détective Smith était en contact avec le chef de police de Cornwall
Anthony Repa lors du lancement de l’opération Vérité. Ce dernier insista sur le
fait qu’il ne voulait pas que cette opération devienne un groupe de travail
qui enquêterait sur toutes les agressions sexuelles à Cornwall. L’inspecteur-
détective Smith était d’accord et lui précisa que la Police provinciale de l’Ontario
allait se pencher sur les cas dans le dossier Fantino. Le chef de police Repa
déclara dans son témoignage ne pas avoir été consulté sur l’énoncé du mandat
et qu’il ne se souvenait pas d’en avoir vu une copie.

Aucun protocole n’a été mis en place pour répondre aux questions à
l’égard du chevauchement de compétences de l’opération Vérité et du Service
de police de Cornwall. Il semble que l’on ait cru que les agents de niveau
hiérarchique supérieur se chargeraient, sans caractère officiel, de régler les
problèmes de chevauchement ou de renvoi au fur et à mesure.

Certain agents du Service de police de Cornwall ont déclaré lors de leur
témoignage qu’ils n’étaient pas au courant de la portée du mandat de l’opération
Vérité, et plusieurs d’entre eux ne savaient pas quand ils devraient diriger des
plaignants vers l’équipe de l’opération Vérité. L’inspecteur Richard Trew du
SPC déclara dans son témoignage que la plupart des plaignants s’adressaient
directement à l’équipe de l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Smith savait que des problèmes de compétences
finiraient par surgir. Il avait raison. Il fallait régulièrement décider si des allégations
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devaient faire l’objet d’une enquête par l’équipe de l’opération Vérité. Les
allégations qui ne correspondaient pas au mandat devaient être dirigées vers une
autre instance. Malheureusement, comme il est précisé ci-dessous, ces décisions
n’ont pas toujours été prises avec cohérence et diligence, ce qui a parfois retardé
les enquêtes.

Décisions aux termes du mandat

Allégations contre Marcel Lalonde

Marcel Lalonde, un instituteur, fut arrêté par la Police provinciale de l’Ontario
en janvier 1997 et par le Service de police de Cornwall en le 29 avril 1997,
relativement à des allégations d’agressions sexuelles formulées par un certain
nombre de personnes. L’énoncé du mandat de l’opération Vérité, élaboré par
l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall, mentionne spécifiquement
les allégations d’agressions sexuelles commises pas des « instituteurs ». En outre,
plusieurs présumées victimes, mentionnées dans le dossier Fantino, soutenaient
avoir été agressées à la fois par M. Lalonde et d’autres suspects visés par des
enquêtes dans le cadre de l’opération Vérité. Malgré ces facteurs, les plaintes
contre Marcel Lalonde n’ont pas été prises en compte par l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage que les allégations
visant M. Lalonde s’inscrivaient dans le mandat de l’opération Vérité et auraient
fait partie de ce projet spécial si elles n’avaient pas déjà fait l’objet d’une enquête
du Service de police de Cornwall et du détachement local de la Police provinciale
de l’Ontario. Il déclara « qu’il n’aurait pas pris les commandes d’une enquête qui
était déjà bien lancée ».

Certaines des présumées victimes de Marcel Lalonde avaient formulé d’autres
plaintes qui faisaient l’objet d’enquêtes aux termes de l’opération Vérité. Le fait
de soustraire le cas de M. Lalonde du mandat de l’opération Vérité eut pour
conséquence de forcer ces plaignants à composer avec des enquêtes menées en
même temps par le SPC dans le cas d’un présumé agresseur et aux termes de la
l’opération Vérité pour un autre.

Selon l’inspecteur-détective Hall, les chevauchements et les associations
entre l’opération Vérité et M. Lalonde n’étaient pas compliqués. Il précisa
que l’agent-détective Genier prit part à la fois à l’opération Vérité et à l’enquête
sur M. Lalonde. Lorsque l’agent-détective Genier estimait que le sergent-
détective Hall devait être au courant de quelque chose ayant trait au procès
de M. Lalonde, il lui était possible de l’en informer.

À mon avis, la décision de ne pas inclure le cas de M. Lalonde dans les
enquêtes de l’opération Vérité a peut-être influé sur la capacité des enquêteurs à
établir des liens entres les présumés agresseurs, à bien identifier les documents
en possession de l’opération Vérité devant être divulgués dans le cadre du procès
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de Lalonde et à offrir des services appropriés aux victimes qui étaient à la fois
des plaignants dans le cadre du procès de Marcel Lalonde et de procès aux termes
de l’opération Vérité.

Claude Marleau et C-96

Une fois l’opérationVérité mise en route, il incombait soit à l’inspecteur-détective
Smith et au sergent-détective Hall, ou à ce dernier en l’absence de l’inspecteur-
détective Smith, de décider si une allégation s’inscrivait dans le mandat de
l’opération Vérité. Après le départ à la retraite de l’inspecteur-détective Smith,
l’inspecteur-détective Hall prit seul les décisions. L’inspecteur-détective Hall
déclara dans son témoignage que ces décisions ne faisaient pas l’objet de longues
discussions, que lui-même et l’inspecteur-détective Smith prenaient une décision
et n’y revenaient plus.

Les agents eurent à prendre une décision importante en matière de mandat
presque immédiatement après que l’opération Vérité fut rendue publique. Le
28 juillet 1997, Claude Marleau communiquait avec la Police provinciale de
l’Ontario afin de faire des allégations d’agressions sexuelles. Il fit une déclaration
le 31 juillet 1997 dans laquelle il déclarait avoir été agressé par un certain nombre
de personnes, y compris plusieurs prêtres catholiques. M. Marleau déclara
également avoir été agressé par le propriétaire d’un hôtel, un boucher, le
propriétaire d’une boutique de musique et un médecin, également coroner.
Aucune allégation n’était formulée contre ces personnes dans le dossier Fantino.

L’inspecteur-détective Hall précisa que les allégations de M. Marleau
s’inscrivaient clairement dans le mandat de l’opération Vérité parce qu’elles
portaient sur des membres du clergé catholique. Quelques-unes des autres
personnes s’inscrivaient aussi dans ce mandat du fait qu’il s’agissait d’hommes
d’affaires ou de personnes bien connues, et les autres suspects furent acceptés
parce M. Marleau était la victime en commun.

Lorsque M. Marleau se manifesta, il était accompagné par son ami C-96,
qui déclara lui aussi avoir été agressé sexuellement. Ce dernier formula des
allégations visant le boucher qui avait agressé M. Marleau et un restaurateur.
L’opération Vérité se chargea de ces plaintes.

Les allégations de M. Marleau ont été faites au tout début de l’enquête de
l’opération Vérité. Bien que ces allégations n’aient pas trait à des personnes
identifiées par Ron Leroux ou l’agent Perry Dunlop, j’estime qu’il était raisonnable
que l’opération Vérité se charge de ces cas. Les agents n’auraient pas su alors si
les prêtres accusés par M. Marleau avaient des liens avec ceux mentionnés dans
le dossier Fantino.

Cependant, la décision de s’occuper de ces plaintes établit un certain
nombre de précédents qui eurent comme conséquence d’étendre la portée de
l’enquête de l’opération Vérité bien au-delà du dossier Fantino. Notamment,
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cela signifiait que l’enquête de l’opération Vérité porterait sur des allégations
faites à l’égard de personnes non mentionnées dans le dossier Fantino si les
suspects correspondaient à l’une des catégories envisagées dans le mandat,
y compris la catégorie générale des « personnes bien connues ».

Cela donnait également à penser que l’opération Vérité se chargerait des
plaintes de personnes n’ayant aucun lien avec le dossier Fantino ou avec l’une des
catégories visées par le mandat, si la victime soutenait avoir été agressée par
une personne visée par le mandat. Cela permettrait d’éviter à une victime de
devoir fractionner sa plainte et d’avoir à traiter avec deux corps de police différents.

Cette décision donna lieu à deux difficultés. Premièrement, l’expansion
du mandat eut comme conséquence d’exercer davantage de pression sur les
ressources humaines et d’autre nature de l’opération Vérité. Les plaintes initiales
de M. Marleau et de C-96 eurent comme résultat de faire grimper le nombre
de suspects de dix-huit à vingt-sept. Plus tard, M. Marleau déclara avoir été
agressé par un autre suspect.

Deuxièmement, les précédents établis dans le cadre du traitement des allégations
de M. Marleau ne furent pas suivis de façon constante. Les allégations de certains
plaignants furent réparties entre la Police provinciale de l’Ontario et le Service de
police de Cornwall avec pour résultat les problèmes de coordination dont il est
question ci-après.

C-97

L’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall eurent à prendre une
deuxième décision en matière de mandat aux premières étapes de l’enquête
lorsqu’une nouvelle victime, C-97, se manifesta en formulant des allégations
visant un certain nombre de personnes.

Le 17 septembre 1997, les agents-détectives Seguin et Joe Dupuis
interviewèrent C-97, lequel soutenait avoir été agressé par Brian Dufour et
quatre autres personnes. C-97 déclara également aux agents que Nelson Barque
l’avait invité à son domicile pour y consommer de la drogue et l’avait serré une
fois dans ses bras. Il ajouta que Ken Seguin avait l’habitude de lui dire que
ses jeans lui allaient bien et qu’il avait entendu des rumeurs selon lesquelles
M. Seguin se « livrait à des activités sexuelles » avec C-5 et C-19. Toutefois,
C-97 dit « ils ne m’ont jamais rien fait qui ait un caractère sexuel ».

Brian Dufour travaillait à la résidence pour les jeunes de Cornwall (renommée
Laurencrest) au moment où il aurait agressé C-97. Ce dernier dit aux agents
qu’il pensait que M. Dufour travaillait encore comme technicien de services à
l’enfance à Brampton.

L’équipe de l’opération Vérité établit que ces allégations s’inscrivaient dans
le cadre de son mandat, probablement en raison de l’occupation de M. Dufour
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comme technicien de services à l’enfance et de ses liens avec Laurencrest. Il y
avait également des liens avec le dossier Fantino du fait que C-97 connaissait
M. Seguin et M. Barque.

L’équipe de l’opération Vérité fit enquête sur M. Dufour et déposa, en fin de
compte, des accusations contre ce dernier le 6 avril 2000. M. Dufour mourut
quatre jours après son arrestation, le 11 avril 2000. L’enquête sur Brian Dufour
est traitée de façon plus détaillée plus loin dans le présent chapitre.

Le 19 avril 2000, l’inspecteur-détective Hall écrivit au sergent d’état-major
Garry Derochie du Service de police de Cornwall au sujet des allégations en
instance de C-97 faites au SPC. La lettre précisait que M. Dufour était mort et dit
de ce qui suit :

Dans le cadre de l’entrevue de [C 97], il a déclaré avoir été agressé
sexuellement par [quatre autres personnes]33. Des indices donnent à
penser que certaines de ces agressions ont été signalées au Service
de police de Cornwall.

Nous n’estimons pas que les allégations supplémentaires de [C-97]
s’inscrivent dans le mandat de l’opération Vérité. Par conséquent,
puisque BRIAN DUFOUR est décédé, nous annexons à la présente une
copie de son entrevue du 17 SEPTEMBRE 1997 que nous portons à
votre attention et pour que vous preniez les mesures qui vous semblent
appropriées. [traduction]

J’ai un certain nombre d’observations à faire au sujet de la transmission de ce
dossier. Premièrement, l’une des quatre personnes dont le dossier fut remis au
Service de police de Cornwall n’était pas la bonne personne; C-97 avait formulé
des allégations visant le frère d’un confrère de classe et non pas de son confrère
de classe. Je souligne également le fait que ce confrère de classe est considéré, par
erreur, comme un « suspect » dans un certain nombre de « documents de suivi »
de l’opération Vérité comme le (Association Report) (Rapport d’association) et le
(All Involved Persons Report) (Rapport sur toutes les personnes en cause).

Mais plus important encore, je crois que la Police provinciale de l’Ontario a
agi de façon inappropriée en transmettant ces allégations à un autre corps de
police presque trois ans après la formulation de la plainte initiale. Lors de
l’audience, l’inspecteur-détective Smith était incapable de justifier cette décision
et convint que trois années représentaient un délai trop long. L’inspecteur-détective
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Hall précisa que si C-97 n’avait pas formulé ces allégations visant M. Dufour, il
aurait alors décidé en 1997 que les autres allégations ne s’inscrivaient pas dans
le mandat de l’opération Vérité.

C-10

C-10 est l’une des présumées victimes dont les plaintes furent réparties entre
l’équipe de l’opération Vérité et du Service de police de Cornwall.

Le 3 février 1998, C-10 faisait une déclaration aux agents-détectives Seguin
et Dupuis dans laquelle il soutenait que Carl Allen l’avait agressé entre 1962
et 1964. C-10 a également soutenu avoir été agressé par Malcolm MacDonald,
Ken Seguin, et un prêtre du nom de l’abbé Scott. C-10 précisa avoir parlé à
l’agent Perry Dunlop de ces allégations quelques semaines plus tôt, et que dernier
l’avait dirigé vers l’opération Vérité.

Comme il est expliqué plus loin dans le présent chapitre, l’équipe de
l’opération Vérité enquêtait sur les allégations visant Malcolm MacDonald.
Cependant, les allégations visant M. Allen furent transmises au SPC le 2 ou le
3 avril 1998. M. Allen travaillait comme ouvrier agricole et bien que les agents
n’aient pas témoigné sur ce point, il est vraisemblable qu’ils ne le considéraient
pas comme une « personne bien connue ». La Police provinciale de l’Ontario
n’a pas enquêté sur l’abbé Scott ni ne fit allusion à ce dernier ayant, en fin de
compte, appris qu’il était mort avant le début de l’opération Vérité.

La décision de transmettre l’une des plaintes de C-10 au SPC n’est pas
conforme à la pratique établie dans le cas de Claude Marleau et de C-96, selon
laquelle l’équipe de l’opération Vérité enquêtait sur toutes les allégations même
si certains suspects ne correspondaient pas aux catégories visées.

Je remarque également que le sergent-détective Hall n’était pas à l’aise de
partager certains renseignements avec le SPC puisque ce dernier faisait l’objet
d’une enquête pour conspiration pour entrave à la justice. Par conséquent, le
sergent-détective Hall, sur les conseils de l’inspecteur-détective Smith, ne remit
au SPC que les pages de la déclaration de C-10 ayant trait à M. Allen. Il ne lui
remit pas les pages de la déclaration relatives aux allégations visant M. MacDonald
et M. Seguin, ou révélant le lien avec l’agent Dunlop. De plus, la déclaration
n’a pas été remise à l’agent René Desrosiers du SPC avant le 4 juin 1998, soit deux
mois après que la plainte fut transmise.

C-66

C-66 fut interviewé par le SPC en mars 1997 et soutint avoir été agressé par
Marcel Lalonde. À l’époque, il affirma avoir également été agressé par Bernard
Sauvé, mais ce dernier ne fit pas l’objet d’une enquête. Au printemps 1998,
l’équipe de l’opération Vérité apprit l’existence d’allégations de C-66 visant
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Bernard Sauvé. Le sergent-détective Hall et l’inspecteur-détective Smith
décidèrent que l’opération Vérité devait se charger de cette plainte.

Lors des audiences, l’inspecteur-détective Hall ne put expliquer
pourquoi M. Sauvé, propriétaire d’un dépanneur, fut visé par le mandat de
l’opération Vérité. Il déclara : « Il devait y avoir une raison alors » et qu’il
lui serait nécessaire de « lire le rapport de l’entrevue pour vérifier s’il y était
question d’autres personnes ou d’autre chose ». La déclaration de C-66 ne
fait état d’aucun lien évident avec d’autres témoins ou suspects visés par
l’opération Vérité à l’exception de Marcel Lalonde qui est mentionné dans
le dossier Fantino mais qui n’a pas fait l’objet d’une enquête par l’équipe de
l’opération Vérité.

En avril 1997, le Service de police de Cornwall arrêta M. Lalonde pour avoir
présumément agressé C-66 et d’autres personnes. Dans le cadre de ce procès du
SPC, C-66 était l’un des témoins. La décision des membres de l’opération Vérité
de se charger des allégations contre M. Sauvé signifiait que C-66 devrait traiter
avec deux corps de police différents. Le fait que le SPC n’avait pas donné suite
à sa plaine initiale contre M. Sauvé a probablement influé sur cette décision.

Le sergent-détective d’état-major Brian Snyder du SPC déclara dans son
témoignage qu’il avait été surpris que l’opération Vérité se charge de la plainte
contre Bernard Sauvé. Il avait cru comprendre que l’opération Vérité avait pour
mandat de confier à la Police provinciale de l’Ontario le soin de faire enquête « sur
des personnes bien en vue ainsi que des victimes multiples ». Selon lui, le cas de
Bernard Sauvé ne correspondait pas à ce mandat.

Il est évident que les agents du SPC ne comprenaient pas bien le mandat
de la l’opération Vérité et l’application inégale du mandat n’aidait pas dans
ce sens.

Comme il sera précisé de façon plus détaillée plus loin dans le présent
chapitre, des accusations furent portées contre M. Sauvé le 11 mars 1999.
Cependant, ces accusations finirent par être retirées en partie en raison de la
réticence de C-66 à poursuivre le processus pour cause de problèmes d’anxiété
et de santé liés au stress des procédures judiciaires. Je me demande si le fait
d’avoir réparti les allégations entre deux corps de police n’a pas contribué au
stress et à l’anxiété de C-66.

David Petepiece

La décision en matière de mandat au sujet de la plainte de David Petepiece mérite
également d’être mentionnée. L’inspecteur-détective Hall a fait valoir qu’entre
autres le fait que le présumé agresseur était un prêtre anglican pouvait expliquer
qu’aucune enquête ne fut effectuée par l’équipe de l’opération Vérité. Dans une
lettre adressée à M. Petepiece, l’inspecteur-détective Hall déclarait ce qui suit :
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L’opération Vérité avait pour mandat d’enquêter sur des allégations
d’agressions sexuelles passées mettant en cause des membres du clergé
catholique et d’autres personnes bien connues de la région de Cornwall.
Cela ne visait pas toutes les allégations d’agressions sexuelles signalées
à Cornwall et ne visait pas les allégations contre des membres d’autres
religions. [Je souligne] [traduction]

Cela me donne à penser, qu’au moins dans ce cas, l’idée que se faisait
l’inspecteur-détective Hall du mandat de l’opération Vérité était passablement
étriquée.

La plainte de M. Petepiece et la façon dont elle a été traitée par l’équipe de
l’opération Vérité sont abordées en détail dans une section subséquente.

Écoles St. Josephʼs et St. Johnʼs Training Schools

À proprement parler, l’école St. Joseph’s Training School à Alfred, en Ontario,
et l’école St. John’s Training School à Uxbridge, en Ontario, ne s’inscrivaient pas
dans le mandat de l’opération Vérité. Néanmoins, les agents de l’opération Vérité
firent enquête sur certains membres du personnel religieux rattachés à ces écoles.

Certaines des allégations ayant fait l’objet d’enquêtes provenaient du
dossier Fantino. Par exemple, C-15 soutint que l’abbé Maloney l’avait
agressé à l’école St. Joseph’s Training School. La Couronne établit que
des accusations ne devaient pas être portées contre l’abbé Kevin Maloney
faute de preuve qu’il ne se soit jamais trouvé à cette école, à Alfred.

De plus, deux présumées victimes se manifestèrent à l’automne 1997 et
déclarèrent avoir été agressées par un frère dans un établissement de l’école
St. John’s Training School à Alexandria. Le présumé agresseur a finalement été
identifié comme le frère Leonel Romeo Carriere. L’équipe de l’opération Vérité
déposa des accusations contre ce dernier, qui furent différées en raison de
sa santé. Ces deux cas seront traités de façon plus détaillée plus loin dans le
présent chapitre.

L’équipe de l’opération Vérité se chargea des cas relatifs à l’école St. Joseph
parce que l’inspecteur-détective Smith était responsable de l’enquête à Alfred.
Lors du départ à la retraite de l’inspecteur-détective Smith en 1999, l’inspecteur-
détective Hall se vit confier tous les dossiers en cours de l’inspecteur-détective
Smith. À l’occasion, l’équipe de l’opération Vérité se vit demander d’enquêter
sur des prêtres d’Alfred afin d’aider les victimes à préparer leurs poursuites au
civil. Par contre, l’inspecteur-détective Hall hésitait à utiliser ainsi les ressources
de l’opération Vérité si la victime n’avait pas l’intention, en fin de compte, de
porter des accusations.
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Allégations contre Jean-Luc Leblanc

Le cas de Jean-Luc Leblanc, traité de façon plus détaillée plus loin dans le
présent chapitre, met en lumière les points de vue divergents au sujet du mandat
de l’opération Vérité de divers agents de la Police provinciale de l’Ontario.

M. Leblanc était conducteur d’autobus scolaire et certaines des allégations
le visant étaient récentes. Le sergent-détective Randy Millar du détachement de
Lancaster entendit parler pour la première fois de M. Leblanc en septembre 1998,
mais ne fit pas de suivi. L’équipe de l’opération Vérité commença à s’intéresser
à M. Leblanc en décembre 1998.

L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage que le cas de
M. Leblanc n’aurait pas été pris en charge par l’équipe de l’opération Vérité
si les détachements locaux avaient agi plus tôt. Toutefois, il ajouta que si le
sergent-détective Millar avait communiqué avec lui en septembre 1998, l’équipe
de l’opération Vérité s’en serait alors chargé. L’inspecteur-détective Hall reconnut
que M. Leblanc était lié d’une certaine façon au dossier Fantino, du fait que
dans certaines allégations, il aurait été lié à Malcolm MacDonald et aurait agressé
des enfants en présence de ce dernier.

L’inspecteur-détective Millar déclara dans son témoignage qu’il estimait que
le cas de M. Leblanc ne s’inscrivait pas dans le mandat de l’opération Vérité. Il
croyait comprendre que l’opération Vérité n’enquêtait que sur des agressions
sexuelles passées. L’agent-détective McDonell avait dit la même chose.

Ces opinions variables indiquent clairement qu’au sein de la Police
provinciale de l’Ontario personne ne comprenait de la même façon le mandat
de l’opération Vérité.

Marc Latour

Le 19 juin 2000, Marc Latour communiquait avec l’équipe de l’opération Vérité
et affirmait avoir été agressé sexuellement par Gilf Greggain, son instituteur de
3e année, ainsi que par une autre personne en situation de confiance et d’autorité,
mentionnée dans le dossier Fantino.

Malgré le fait que M. Greggain correspondait à l’une des catégories prévues
dans le mandat (celle d’instituteur) l’inspecteur-détective Hall décida que
les allégations de M. Latour ne s’inscrivaient pas dans le mandat de
l’opération Vérité.

Il expliqua que « l’information ne faisait pas partie des documents de
M. Dunlop » et qu’à son avis « presque » seulement les instituteurs mentionnés
dans le dossier Fantino étaient visés par le mandat. L’inspecteur-détective Hall
ne se demanda pas s’il y avaient des liens entre M. Greggain et Marcel Lalonde,
l’instituteur dont il était question dans les documents de l’agent Dunlop. Il
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semble également que l’inspecteur-détective Hall n’ait pas tenu compte du fait
qu’il existait un lien avec le dossier Fantino par l’intermédiaire des allégations
contre l’autre personne accusée par M. Latour, peut-être parce que cette personne
était décédée.

Un avocat demanda à l’inspecteur-détective Hall si le moment où la plainte
avait été déposée avait influé sur sa décision de considérer qu’elle ne s’inscrivait
pas dans le mandat de l’opération Vérité. Il répondit ce qui suit :

Mais, non. Nous étions prêts à accueillir toutes les allégations qui nous
étaient adressées. Peu importe. Même après la fin de l’opération Vérité,
si une personne présentait une allégation, les agents étaient disposés à
faire enquête sur celle-ci. [traduction]

Il précisa qu’une fois l’opération Vérité terminée, les agents demeuraient
disponibles par l’intermédiaire de leur détachement local.

Toutefois, l’inspecteur-détective Hall déclara également dans son témoignage,
qu’au cours de l’été 2000, l’opération Vérité tirait à sa fin et que le dernier dossier
de la Couronne fut présenté en août 2000. Il reconnut également qu’en juin 2000,
il « rattachait très étroitement » son mandat au dossier Fantino. À mon avis,
cette décision indique qu’à l’été 2000 la portée du mandat de l’opération Vérité
était beaucoup plus restreinte, du moins dans l’esprit de l’inspecteur-détective Hall,
qu’au printemps 1997 lorsque les plaintes de Claude Marleau et de C-96 furent
prises en charge par l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Hall écrivit au sergent d’état-major Rick Carter du
Service de police de Cornwall et lui transmit ces allégations en lui précisant :
« M. Latour a été informé qu’un agent de votre Service de police communiquerait
avec lui ». L’enquête du SPC au sujet de ces allégations est abordée dans le
chapitre 6, intitulé « Réponse du Service de police communautaire de Cornwall ».

C-14

Le 17 octobre 2000, C-14 communiqua avec l’inspecteur-détective Hall et
affirmait avoir été agressé par deux personnes. L’un des présumés agresseurs
était décédé. L’autre était un pensionnaire atteint de déficience intellectuelle qui
vivait dans le même foyer de groupe que C-14 dans les années 1970. C-14 avait
été dirigé vers l’équipe de l’opération Vérité par le bureau du député provincial
Garry Guzzo. C-14 dit à l’inspecteur-détective Hall que la Police provinciale de
l’Ontario avait examiné sa plainte en 1991, mais n’y avait pas donné suite. Il
affirma que l’agent Peter Huffey, de la Police provinciale de l’Ontario, qui avait
enquêté sur sa plainte en 1991, lui avait affirmé qu’ « il ne croyait pas qu’il
s’agissait d’une affaire criminelle mais plutôt d’une affaire civile ».
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L’inspecteur-détective Hall décida que la plainte de C-14 ne s’inscrivait pas
dans le mandat de l’opération Vérité. Il transmit l’affaire à l’inspecteur-détective
Bruce MacKinnon de la Police provinciale de l’Ontario, le lendemain de la
réception de la plainte. L’agent-détective John Ralko, du détachement de Long
Sault, fut affecté à ce dossier. Au terme de son enquête, il informa C-14 qu’il
n’avait pas de motifs raisonnables et probables pour déposer des accusations.

Dans le cas de C-14, il n’y avait aucun lien avec le dossier Fantino et la
présumée victime d’agressions n’était pas une personne « importante ».
L’inspecteur-détective Hall transmit le dossier rapidement à un détachement
local de la Police provinciale de l’Ontario, qui se chargea de l’affaire. À mon avis,
la décision au sujet du mandat de l’opération Vérité en ce qui a trait à la plainte
de C-14 était la bonne.

Points de vue des victimes sur l’incidence des décisions
en matière de mandat

Outre C-66, C-10 et C-97, d’autres plaignants eurent à composer à la fois avec
l’équipe de l’opération Vérité et le Service de police de Cornwall parce que la
Police provinciale de l’Ontario avait décidé que certains suspects ne s’inscrivaient
dans son mandat. Il s’agissait notamment de victimes de Marcel Lalonde, comme
C-8, C-45 et son frère. Certaines de ces victimes durent composer avec des
enquêtes et des procès en parallèle.

L’agent Desrosiers du SPC a affirmé qu’il était stressant pour les victimes
de devoir faire face à des procès en parallèle, mais qu’il n’avait pris part à aucune
discussion sur la façon de diminuer leur stress. Il a ajouté qu’il ne savait pas
nécessairement que l’une des victimes, dont il s’occupait, témoignait dans une
affaire de la Police provinciale de l’Ontario. Il ne savait pas de quelle façon la
preuve était reçue ou comment ils réagissaient en contre-interrogatoire.

Une des victimes déclara qu’elle comprenait mal pourquoi ses allégations
avaient été réparties entre deux corps de police. Elle a tenu les deux corps de
police responsables de cette situation. Dans le cadre de l’interrogatoire principal,
C-10 affirma ce qui suit :

[P]ourquoi l’affaire Carl Allen relevait-elle du Service de police de
Cornwall, et l’affaire Malcolm MacDonald et les autres, de la Police
provinciale de l’Ontario? Pourquoi le Service de police de Cornwall
ne s’est-il pas chargé de l’affaire? C’est à Cornwall que j’ai été agressé
et cela a toujours été une question que je me posais. Ce l’est encore
aujourd’hui… Tout s’est produit à Cornwall alors le Service de police
de Cornwall aurait dû s’en occuper. Je ne comprends pas pourquoi cela
n’a pas été le cas. [traduction]
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En contre-interrogatoire, C-10 a également demandé pourquoi la Police
provinciale de l’Ontario ne s’était pas penchée sur ses allégations visant M. Allen.

Conséquences d’un mandat mal défini

Je suis d’avis que les cas dont il est question ci-dessus démontrent clairement que
la portée du mandat de l’opération Vérité n’était comprise de la même façon
que par peu de gens et que, par conséquent, sa mise en œuvre a souffert d’un
très grand manque d’uniformité.

Initialement, l’opération Vérité a servi à enquêter sur des allégations sans
lien avec le dossier Fantino afin d’éviter aux plaignants de devoir répartir leurs
plaintes entre divers corps de police. Toutefois, cette pratique n’était pas uniforme.
Les décisions en matière de mandat semblent avoir été prises, à l’occasion, de
façon arbitraire et selon les besoins du moment. Ainsi, une allégation visant le
propriétaire d’un dépanneur a été prise en charge alors que celle contre un
instituteur ne l’a pas été. Lorsqu’on décidait qu’une plainte ne s’inscrivait pas dans
le mandat de l’opération Vérité, le dossier n’était pas toujours transmis à d’autres
corps de police n’avait pas toujours eu lieu dans les meilleurs délais.

Par conséquent, j’estime que la Police provinciale de l’Ontario ainsi que les
inspecteurs-détectives Smith et Hall n’ont pas su définir clairement le mandat
de l’opération Vérité, c.-à-d., d’une façon qui aurait conféré à cette dernière une
orientation et une structure appropriées.

Il semble que le mandat de l’opération Vérité ait été largement défini en
fonction des allégations mises à jour par l’agent Dunlop. La Police provinciale
de l’Ontario n’a pas été à même d’établir la portée appropriée de l’opération
Vérité. À mon avis, il aurait sans doute été plus efficace que l’équipe de
l’opération Vérité fasse enquête sur toutes les allégations d’agressions sexuelles
passées, hors contexte familial, mettant en cause de jeunes personnes de la région
de Cornwall plutôt que de s’employer à tenter d’établir si un cas s’inscrivait
dans son mandat en se fondant sur la situation du présumé agresseur.

Je comprends qu’une approche de cet ordre aurait donné lieu à une enquête
beaucoup plus vaste, nécessitant sans doute plus de ressources. Cela dit, un
mandat plus étendu aurait présenté d’importants avantages. L’opération aurait
bénéficié d’une structure claire, aurait prêté moins à confusion pour les plaignants
et aurait permis aux agents d’enquête d’envisager de possibles liens entre tous les
suspects. Ce dernier aspect est d’une importance particulière compte tenu des
allégations de complot et au sujet de « groupes de pédophiles ». L’enquête sur le
complot et l’analyse des liens sont abordées dans des sections ultérieures du
présent chapitre.
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Interactions entre l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop

L’opération Vérité a débuté en conséquence du travail d’enquête de l’agent Perry
Dunlop du Service de police de Cornwall, de M. Charles Bourgeois, son avocat,
et de Carson Chisholm, son beau-frère, entrepris en 1996. À cette époque, l’agent
Dunlop était en congé de maladie de son poste auprès du SPC. Pendant ce temps,
le groupe de personnes précitées interviewa un certain nombre de présumés
victimes et témoins d’agressions sexuelles. Certains renseignements recueillis
au cours de cette enquête furent utilisés au soutien de la poursuite civile de
plusieurs millions de dollars de l’agent Dunlop contre le SPC, le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et d’autres parties. L’enquête privée de l’agent Dunlop
et certains faits saillants de ses antécédents et de sa carrière sont abordés dans
la section sur Perry Dunlop du chapitre 6, intitulé « Réponse du Service de police
communautaire de Cornwall ».

Comme il est précisé dans les sections précédentes, le dossier Fantino, produit
par l’agent Dunlop, constitua le fondement du mandat de l’opération Vérité. Les
agents chargés de cette opération – l’inspecteur-détective Tim Smith et le
sergent-détective Pat Hall – eurent de nombreux contacts avec l’agent Dunlop.
Nombre de ces rencontres avaient pour but d’obtenir de ce dernier ses notes, des
déclarations et d’autres documents ayant trait à ses contacts avec de présumées
victimes d’agressions sexuelles. Or, puisque l’agent Dunlop était un agent de
police au moment de son enquête privée, il avait le devoir de divulguer ces
documents. De plus, il aurait dû consigner le nom de ces contacts et tenir des
notes bien structurées de ses conversations avec les présumées victimes.

En outre, des difficultés sont survenues à la suite des commentaires de
l’agent Dunlop et de son épouse Helen rapportés dans les médias ainsi qu’en
raison des contacts que maintenait l’agent Dunlop avec de présumées victimes et
leurs familles.

En janvier 2000, l’agent Dunlop reçut par écrit l’ordre de préparer un
résumé de témoignage anticipé sur ses contacts avec les victimes et les témoins,
et de divulguer tous les documents qui étaient en sa possession. L’agent Dunlop
ne termina pas son témoignage lors de la présente enquête, un point qui est
traité en détail dans le chapitre 12, mais un résumé de témoignage anticipé donne
des précisions sur son point de vue au sujet de certains événements, même si
ce témoignage a été rédigée plusieurs années plus tard et après nombres de
différends et de difficultés. Dans la présente section, je me reporterai à l’occasion
à un résumé de témoignage anticipé, mais je tiendrai compte également du
témoignage sous serment de l’agent Dunlop dans le cadre des diverses procédures
qui ont résulté des enquêtes sur des allégations d’agressions sexuelles. Je suis
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conscient non seulement du temps qui s’est écoulé entre la rédaction d'un
résumé de témoignage anticipé et les événements décrits dans ces derniers, mais
également du fait que ce document n’est pas toujours conforme à son témoignage
sous serment.

Rencontre initiale entre l’équipe de l’opération Vérité
et l’agent Perry Dunlop

Le 11 juin 1997, l’inspecteur-détective Smith rencontrait l’agent Dunlop.
L’inspecteur-détective Smith expliqua que cette rencontre avait pour but « d’établir
des règles de base » avec l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Smith déclara
dans son témoignage qu’il souhaitait alors remercier l’agent Dunlop au sujet
du dossier Fantino et lui demander de diriger tous les autres plaignants vers
l’équipe de l’opération Vérité. Il désirait également lui demander de « nous
donner une chance ».

L’inspecteur Richard Trew du SPC prenait également part à cette rencontre.
Il avait été désigné comme agent de liaison entre la Police provinciale de l’Ontario
et le SPC au sujet des questions relatives à l’opération Vérité. Ce dernier affirma
avoir été affecté à cette tâche, en partie, parce qu’il était un des rares agents d’un
grade supérieur du SPC non poursuivi par l’agent Dunlop. L’inspecteur Trew a
affirmé qu’il était très peu intervenu dans cette rencontre.

L’inspecteur-détective Smith y discuta de plusieurs aspects avec l’agent
Dunlop. Il expliqua qu’il avait en sa possession le dossier Fantino et que toutes
les allégations dans ce dernier feraient l’objet d’enquêtes. L’agent Dunlop fut
informé qu’une équipe d’enquêteurs avait été désignée et qu’un procureur de la
Couronne d’une autre région allait se charger du dossier.

Selon le résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop, l’inspecteur-
détective Smith lui fit part de certains renseignements plus ou moins liés à
l’affaire, tels que la fusillade de M. Varley, les bandes saisies au domicile de
Ron Leroux et certaines allégations contre Malcolm MacDonald. Dans son
témoignage, l’inspecteur-détective Smith reconnaissait avoir parlé de ces
questions à l’agent Dunlop, mais il n’était pas d’accord avec l’interprétation que
ce dernier avait faite de ses commentaires.

Alors qu’il est évident que l’inspecteur-détective Smith tentait d’établir de
bons rapports avec l’agent Dunlop et de le convaincre d’aider la Police provinciale
de l’Ontario dans son enquête, la quantité d’information qu’il choisit de lui
révéler est surprenante. En 1997, l’agent Dunlop était devenu un personnage
très public qui avait à maintes reprises parlé dans les médias locaux, régionaux
et nationaux de sa propre situation et de celle d’autres personnes. En rétrospective,
il semblerait que l’inspecteur-détective Smith n’ait pas été prudent en lui faisant
part de renseignements plus ou moins liés au dossier Fantino. Ainsi, certains
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de ces renseignements, comme la saisie et la destruction d’une bande vidéo,
comme c’était à prévoir, devinrent publics et donnèrent lieu à davantage de
rumeurs et d’insinuations.

L’inspecteur-détective Smith demanda à l’agent Dunlop de s’abstenir de parler
aux représentants des médias et d’avoir une attitude professionnelle au tribunal.
Selon l’inspecteur-détective Smith, l’agent Dunlop s’était présenté en uniforme
lors d’une audition préliminaire du procès de l’abbé Charles MacDonald et avait
fait des commentaires désobligeants à l’égard de ce dernier et de son avocat.
D’après les notes de l’inspecteur Trew, l’agent Dunlop était d’accord avec les
demandes précitées.

L’inspecteur-détective Smith et l’inspecteur Trew affirmèrent dans leur
témoignage qu’on avait dit à l’agent Dunlop, lors de la rencontre, de diriger à
l’avenir les victimes vers l’équipe de l’opération Vérité. Les notes de l’inspecteur-
détective Smith indiquent qu’il avait été précisé à l’agent Dunlop que lui-même,
son avocat ou son beau-frère, Carson Chisholm, ne devaient pas interviewer
des victimes. D’après le résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop,
l’inspecteur-détective Smith lui aurait dit qu’il « devrait informer son beau-frère
Carson Chisholm de ne plus prendre de déclarations ».

Dans son résumé de témoignage anticipé, l’agent Dunlop note également ce
qui suit :

Je me souviens distinctement d’avoir demandé, lors de cette rencontre,
ce que je devais faire au sujet des victimes, surtout les victimes
d’agressions sexuelles qui s’adressaient à moi, plus particulièrement
si elles souhaitaient que je sois présent au moment de faire une
déclaration à la police. L’inspecteur Tim Smith m’a précisé que cela
n’était pas un problème.

Le message était clair : obtenir la déclaration. C’était la priorité.
[traduction]

Lors des audiences, l’inspecteur-détective Smith précisa avoir dit à l’agent
Dunlop que, si certaines victimes ne désiraient pas lui parler, il pourrait être
présent au moment de la leur déclaration. L’inspecteur-détective Smith déclara
qu’il tentait de lui faire comprendre de « s’efforcer de diriger la personne vers
nous ». Le résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop confirme que
« Smith souhaitait que je dirige vers lui toute autre victime ».

Le sergent-détective Hall ne prit pas part à cette rencontre, mais fut informé
plus tard de ce qui y avait été traité. Il affirma dans son témoignage qu’il savait
que l’agent Dunlop avait reçu la consigne d’agir comme « guide » ou intermédiaire
en vue d’amener les victimes vers l’opération Vérité.
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Il est évident que l’agent Dunlop reçut, lors de cette rencontre, des messages
discordants sur son rôle dans l’enquête. D’une part, on lui a dit qu’il devait éviter
de prendre des déclarations des victimes et, d’autre part, qu’il devait maintenir le
contact avec les victimes et que son rôle consistait à les diriger vers l’opération
Vérité et, au besoin, à agir comme guide auprès d’elles.

L’inspecteur-détective Smith ne demanda pas à l’agent Dunlop de lui remettre
les notes qui lui restaient, mais précisa que cette demande fut formulée lors
d’une rencontre ultérieure.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré dans son témoignage que cela avait
été « une bonne rencontre » et que l’agent Dunlop avait indiqué qu’il collaborerait
à « 100 % ».

Rencontre du 7 août 1997 entre l’équipe de l’opération Vérité
et l’agent Perry Dunlop

L’inspecteur-détective Smith rencontra à nouveau l’agent Dunlop le 7 août 1997.
L’inspecteur Trew et le sergent-détective Hall prenaient également part à cette
rencontre. Ces trois agents prirent des notes et témoignèrent de ce qui s’est passé.
Malheureusement, le résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop précise
seulement ce qui suit : « Rencontre au QG avec l’inspecteur-détective Smith, le
détective Pat Hall et l’inspecteur Trew. Rencontre au sujet de renseignements
donnés sans autorisation aux médias ».

Cette rencontre fut convoquée principalement parce que David Silmser avait
déclaré à la Police provinciale de l’Ontario que l’agent Dunlop lui avait dit que
l’abbé MacDonald, Malcolm MacDonald et Ken Seguin complotaient en vue
d’assassiner M. Silmser. À cette époque, le sergent-détective Hall enquêtait sur
une allégation selon laquelle ces trois personnes avaient menacé l’agent Dunlop
de le tuer ainsi que sa famille. Cette allégation est abordée dans une section
ultérieure du présent chapitre.

L’agent Dunlop nia avoir dit à M. Silmser qu’il y avait un complot menaçant
sa vie. Le sergent-détective Hall demanda à l’agent Dunlop de faire une
déclaration. Selon le sergent-détective Hall, l’agent Dunlop devint troublé par
cette demande. L’inspecteur-détective Smith intervint et proposa à l’agent Dunlop
de parler à M. Silmser « et de mettre les choses au point, puis de leur faire
rapport ». Le sergent-détective Hall déclara dans son témoignage que l’agent
Dunlop lui avait dit, plus tard, qu’il avait mis les choses au point avec M. Silmser,
mais qu’il n'avait pas remis de notes à ce sujet.

La rencontre avait également pour deuxième objet de discuter des
commentaires que l’agent Dunlop avait fait à des représentants de la presse. Un
article avait été publié plusieurs jours plus tôt dans l’Ottawa Sun faisant état
des menaces de mort contre la famille de Dunlop, de la poursuite de l’agent

720 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Dunlop et d’autres allégations faites dans le dossier Fantino. L’article citait tant
l’agent Dunlop que son épouse.

Le sergent-détective Hall déclara dans son témoignage que lui-même et
l’inspecteur-détective Smith craignaient que les commentaires de l’agent Dunlop
incitent certains agresseurs à détruire des éléments de preuve. De plus, ces
commentaires pouvaient dissuader certains plaignants à se manifester de crainte
que, s’ils le faisaient, les renseignements à leur sujet pourraient se retrouver dans
les médias. Les notes de l’inspecteur Trew disent tout simplement qu’« on avait
fortement conseillé à l’agent Dunlop de s’abstenir de faire des commentaires
sur les affaires criminelles sur lesquelles travaillaient l’inspecteur-détective Smith
et son équipe, car cela pouvait compromettre ces affaires ».

D’après les notes de l’inspecteur-détective Smith, l’agent Dunlop expliqua
que des représentants des médias l’avaient pris au dépourvu et il s’engagea à
éviter de parler à des représentants de la presse à l’avenir.

L’article du Ottawa Sun précisait également que de nombreuses victimes
s’adressaient aux Dunlop. L’inspecteur-détective Smith et le sergent-
détective Hall avaient demandé à l’agent Dunlop de leur communiquer les noms
des témoins auxquels il avait parlé ainsi que de leur remettre, au plus tard le
15 août 1997, toutes les déclarations ou notes en sa possession. On lui avait aussi
dit de remettre ces déclarations ou notes directement au sergent-détective Hall,
qui avait été désigné comme agent de liaison de la Police provinciale de l’Ontario
auprès de l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Smith déclara dans son
témoignage dans le cadre de la présente enquête que l’agent Dunlop aurait dû
connaître ses obligations de divulgation d’information à titre d’agent de police,
« mais je décidai que j’allais les lui rappeler malgré tout ».

Dans son résumé de témoignage anticipé, l’agent Dunlop précise qu’il
eut plusieurs contacts avec de présumées victimes jusqu’à deux semaines
avant la rencontre en question et qu’il dirigea ces personnes vers l’équipe de
l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Smith déclara dans son témoignage que, lors de
cette rencontre, l’on indiqua à nouveau à l’agent Dunlop qu’il pouvait être
présent au moment de la prise de déclarations par la Police provinciale
de l’Ontario si c’était la seule façon d’inciter une victime à se manifester.
L’inspecteur Trew déclara également dans son témoignage que l’on précisa à
l’agent Dunlop qu’il pouvait être appelé à servir « de guide » afin d’inciter une
victime à se manifester, mais qu’il ne pouvait pas prendre part activement
à l’affaire en question. L’inspecteur Trew précise dans ses notes ce qui suit :
« Je lui ai également clairement précisé qu’il ne pouvait participer à la prise
de déclarations ».

Une fois de plus, Dunlop recevait des messages discordants au sujet des contacts
avec de présumées victimes. De plus, lors de cette rencontre, l’agent Dunlop reçut
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explicitement des instructions de parler avec une présumée victime, soit M. Silmser,
des allégations qu’il avait faites à la police. Lors de ces deux premières rencontres,
l’on ne demanda pas, explicitement, à l’agent Dunlop de prendre des notes de
ses contacts avec les victimes ou d’en informer immédiatement la Police provinciale
de l’Ontario lorsqu’une victime communiquait avec lui.

Après la rencontre, l’inspecteur Trew fit parvenir une note de service à
l’agent Dunlop dans laquelle il précisait ce qui suit :

La divulgation d’information aux représentants des médias par des
personnes non autorisées pourrait compromettre l’enquête en cours de
la Police provinciale de l’Ontario portant sur des allégations
d’agressions sexuelles.

Par conséquent, à moins d’y être autorisé par le chef de police et
que cela soit conforme aux lignes directrices de la Directive no 59,
aucun membre du Service de police de Cornwall ne doit donner de
renseignements aux représentants des médias. [traduction]

Selon l’inspecteur Trew, cette note de service était un ordre.

Le sergent-détective Hall obtient d’autres noms de l’agent Perry Dunlop

Le 15 août 1997, le sergent-détective Hall se rendit au domicile de l’agent Dunlop
afin d’obtenir les documents que ce dernier avait promis de divulguer lors de la
rencontre de la semaine précédente. L’agent Dunlop lui remit une liste de
personnes auxquelles la Police provinciale de l’Ontario devrait s’adresser à titre
de victimes ou de témoins possibles d’agressions sexuelles. Dans certains
cas, il n’avait que leurs initiales et l’agent Dunlop précisa au sergent-détective Hall
qu’il désirait communiquer d’abord avec ces personnes parce que certaines
d’entre elles lui avaient donné leur nom sous le sceau du secret. Le sergent-
détective Hall a déclaré dans son témoignage avoir donné à l’agent Dunlop le
temps nécessaire pour les contacter.

L’agent Dunlop n’avait pas de copies de ses notes à portée de main, mais il lui
dit qu’il les lui remettrait au retour de ses deux semaines de vacances. Le
sergent-détective Hall a déclaré dans son témoignage que l’agent Dunlop lui
avait alors semblé prêt à collaborer.

Refus de l’agent Dunlop de remettre ses notes au sergent-détective Hall
sur recommandation de son avocat

Le 23 septembre 1997, le sergent-détective Hall communiquait avec l’agent
Dunlop en vue d’obtenir les notes que ce dernier avait consenti à lui remettre. Les
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notes du sergent-détective Hall indiquent que l’agent Dunlop lui déclara que son
avocat lui avait conseillé de ne pas remettre ces notes en raison de la poursuite
alors en cours contre le Service de police de Cornwall, le diocèse et d’autres
parties. L’agent Dunlop dit au sergent-détective Hall de communiquer avec son
avocat pour discuter de la question. Dans son résumé de témoignage anticipé,
l’agent Dunlop affirme ce qui suit : « Je n’étais pas certain de savoir quels
documents je devais remettre à la police. Je savais qu’il y avait le privilège du
secret professionnel de l’avocat et j’étais d’avis qu’il y avait plutôt lieu de
communiquer avec mon avocat ».

Le sergent-détective Hall a déclaré dans son témoignage qu’il avait informé
l’inspecteur-détective Smith des difficultés qu’ils éprouvaient à obtenir les
notes de l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Smith communiqua avec
l’inspecteur Trew du Service de police de Cornwall et l’informa à son tour de la
conversation du sergent-détective Hall avec l’agent Dunlop.

L’inspecteur-détective Hall expliqua, lors de la présente enquête, pourquoi
la Police provinciale de l’Ontario avait dû demander l’aide du SPC pour obtenir
ces documents de l’agent Dunlop comme suit :

Il [Perry Dunlop] était agent de police à Cornwall. Nous n’exercions
absolument aucun contrôle sur lui. J’estime donc que nous ne devions
pas vraiment le lui demander. Ce que je veux dire c’est que je crois que
l’inspecteur Trew conclut, en fonction de l’information que nous ne
recevions pas, qu’il leur fallait agir. [traduction]

L’inspecteur Trew fit parvenir un ordre par écrit à l’agent Dunlop, daté du
25 septembre 1997. Dans cet ordre, il lui rappelait qu’il avait le devoir, en vertu
de la loi, en qualité d’agent de police de divulguer ces informations sur des
victimes d’agressions sexuelles présumées. Il ajoutait que malgré le fait que ces
documents étaient entre les mains de son avocat, il était tenu de « remettre à
l’inspecteur-détective Tim Smith ou à son enquêteur toutes ses notes, bandes
magnétiques, déclarations et tout autre document produit par lui-même ou qu’il
avait reçus » au plus tard le 3 octobre 1997.

L’inspecteur Trew rencontra l’agent Dunlop le 26 septembre 1997 et lui remit
une copie de cet ordre. D’après les notes de l’inspecteur Trew, l’agent Dunlop
répondit : « [Ç]a va ».

À mon avis, la Police provinciale de l’Ontario a agi de façon appropriée
en informant son contact au SPC des difficultés qu’elle éprouvait avec l’agent
Dunlop et l’inspecteur Trew a pris des mesures appropriées en donnant un ordre
direct par écrit à l’agent Dunlop.

Le 3 octobre 1997, l’agent Dunlop téléphonait à l’inspecteur Trew de Toronto
où il était en réunion avec son avocat. Cet appel avait pour but de demander une
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prorogation de la date limite de divulgation. L’inspecteur Trew lui accorda la
prorogation à la condition que ces documents lui soient remis dès que cela serait
possible et lui demanda de lui remettre un rapport par écrit expliquant le retard.

Le 6 octobre 1997, l’inspecteur Trew parlait à l’avocat de l’agent Dunlop,
M. Charles Bourgeois. D’après les notes de l’inspecteur Trew, M. Bourgeois
déclara que l’agent Dunlop se trouvait à son cabinet afin de déterminer si certains
documents n’avaient pas déjà été remis à la Police provinciale de l’Ontario.
M. Bourgeois déclara qu’il avait déjà remis un dossier à la Police provinciale
de l’Ontario. L’inspecteur Trew précisa à M. Bourgeois que l’agent Dunlop était
un agent de police et qu’il aurait dû prendre des notes lors des entrevues avec
des victimes ou des témoins. M. Bourgeois ajouta que certaines des notes de
l’agent Dunlop étaient peut-être visées par le privilège du secret professionnel de
l’avocat. L’inspecteur Trew lui répondit que les notes prises par des agents de
police au sujet d’infractions criminelles doivent être divulguées aux autorités
appropriées. Il exigea que M. Bourgeois produise un document indiquant que
l’agent Dunlop tentait de se conformer à ses obligations d’information. Lors de
la présente enquête, M. Bourgeois déclara ne pas se souvenir de cette conversation.

Le 8 octobre 1997, M. Bourgeois faisait parvenir à l’inspecteur Trew une
lettre dans laquelle il précisait que l’agent Dunlop passait en revue ses documents
afin de se conformer à l’ordre en question et qu’il fournirait les documents à la
Police provinciale de l’Ontario au plus tard le 10 octobre 1997 « sauf pour les
documents déjà remis à la Police provinciale de l’Ontario ou ceux visés par le
privilège du secret professionnel de l’avocat. »

M. Bourgeois a déclaré dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas d’avoir
rédigé cette lettre, mais il reconnut qu’elle portait sa signature. Il déclara lors
des audiences qu’il avait supposé que ses propres notes manuscrites étaient visées
par le privilège du secret professionnel de l’avocat, mais il ne se souvenait pas
d’avoir donné à l’agent Dunlop des conseils à cet égard pas plus qu’il ne se
souvenait d’avoir aidé son client à déterminer quels documents devaient être
divulgués. M. Bourgeois ne se souvenait pas d’avoir dit à l’agent Dunlop qu’il
n’avait pas à divulguer ses notes personnelles prises dans le cours d’entrevues avec
diverses personnes.

L’inspecteur Trew a tenu le sergent-détective Hall au courant de ses discussions
avec M. Bourgeois qui, à son tour, en informa l’inspecteur-détective Smith.

Une décision fut prise de demander à l’agent Dunlop de remettre directement
ses documents à la Police provinciale de l’Ontario en partie afin de préserver la
continuité de leur possession et en partie parce que le SPC faisait l’objet d’une
enquête de la Police provinciale de l’Ontario. L’inspecteur Trew ne voulait pas
que le SPC soit accusé d’avoir altéré certains documents.
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L’agent Dunlop remet la reliure jaune et des documents supplémentaires

Le 10 octobre 1997, l’agent Dunlop rencontrait le sergent-détective Hall et lui
remettait une reliure jaune comptant neuf onglets de documents ainsi que trois
cassettes audio sur lesquelles étaient enregistrées les entrevues de Ron Leroux,
Robert Renshaw et Gerald Renshaw.

Dans la reliure se trouvaient l’index du dossier Fantino, diverses notes
manuscrites de contacts avec un certain nombre de personnes, y compris de
présumées victimes et diverses listes, y compris une liste de présumés pédophiles
et des listes de victimes ou de témoins possible.

Dans certains des documents compris dans la reliure il était question de Marcel
Lalonde et on y trouvait des notes sur des conversations avec C-8, une présumée
victime de M. Lalonde, sur des points non directement liés à ce dernier. Bien
que l’affaire Lalonde était une enquête conjointe du SPC et de la Police
provinciale de l’Ontario et n’était pas visée par l’opération Vérité, l’agent-
détective Don Genier de la Police provinciale de l’Ontario était chargé de la
divulgation d’information dans le cadre du procès de Marcel Lalonde. Comme
il est précisé plus tôt dans la section sur Marcel Lalonde du présent chapitre,
certains des documents en possession de l’opération Vérité, y compris les
documents dans la reliure jaune, ne furent pas remis à la Couronne avant
deux ans, c.-à-d. jusqu’à l’automne 1999.

Le sergent-détective Hall était alors au courant que certains documents
n’avaient pas été remis parce que l’agent Dunlop et son avocat soutenaient
qu’ils étaient visés par le secret professionnel de l’avocat.

Je peux accepter que l’agent Dunlop agissait sur la foi des conseils de
M. Charles Bourgeois, son avocat. Cela dit, j’ai deux observations à formuler
au sujet de cette revendication à ce secret.

Premièrement, bon nombre d’articles en possession de l’agent Dunlop ou de
son avocat furent placés par erreur dans la catégorie des documents visés par le
privilège du secret professionnel de l’avocat. Il est possible que cette erreur
découle de la nature même de la poursuite de l’agent Dunlop contre le SPC, le
diocèse et d’autres parties. La demande introductive d’instance modifiée, qui
plus tard fut l’objet d’une autorisation de modifier, était incorrectement conçue
de sorte à comprendre des allégations d’agressions sexuelles commises par un
« clan » de pédophiles. Ces allégations n’étaient que faiblement liées au préjudice
subi par l’agent Dunlop. Néanmoins, puisque la demande introductive d’instance
modifiée faisait mention d’agressions sexuelles commises contre d’autres
personnes, l’agent Dunlop ou son avocat ont peut-être été portés à croire que les
déclarations et les notes afférentes à ces présumées victimes étaient à juste titre
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visées par le privilège du secret professionnel de l’avocat ou même par le privilège
relatif au litige. Il est dommage qu’une fois la demande introductive d’instance
modifiée afin d’en retirer ces allégations non afférentes, personne n’ait réévalué
la revendication ayant trait à ce privilège à l’égard des notes.

Deuxièmement, j’estime que la Police provinciale de l’Ontario n’a pas réagi
correctement à cette revendication d’un privilège. Il lui aurait été possible de
répliquer de nombre de façons. Si la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas
la certitude que la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat
avait préséance sur l’obligation d’information d’un agent, elle aurait dû demander
un avis juridique. Il aurait peut-être même été utile de demander à un avocat
de communiquer avec M. Bourgeois afin discuter de l’état du droit à cet égard et
peut-être d’en arriver à une solution mutuellement acceptable.

De surcroît, rien n’a été fait en vue de déterminer la nature des documents
non remis. Le sergent-détective Hall n’a pas demandé de liste détaillée des
documents à l’égard desquels le privilège était invoqué. Il est courant dans le
cadre d’un procès civil de demander à l’une des parties de fournir une liste qui
décrit les documents privilégiés sans divulguer l’information privilégiée qu’ils
renferment. Bien que le sergent-détective Hall ait pu ignorer cela, un avocat
aurait peut-être pu lui donner accès à cette information. Par la suite, le fait de
demander une liste n’aurait pas été une demande indûment lourde.

C-18 déclare à la Police provinciale de l’Ontario
ne pas avoir été agressé

Quelques semaines plus tard, l’agent-détective Genier interviewait C-18. Le
dossier Fantino renfermait une déclaration de C-18 dans laquelle il affirmait
avoir été agressé par un prêtre. Le 22 octobre 1997, l’agent-détective Genier
parlait avec C-18, qui lui affirmait alors n’avoir jamais été agressé quoiqu’il
se rappelait des « avances que lui avait faites un prêtre ». D’après les notes de
l’agent-détective Genier, dans le registre de gestion des cas, l’on constate ce
qui suit :

Dunlop communiqua avec lui [C-18], lui montra plusieurs photos et
voulait qu’il signale une agression. Dunlop lui affirma : « tu pourrais
faire de l’argent […] »

[C-18] dit à Dunlop qu’il connaissait et qu’il préférait ne pas donner
suite. Dunlop déclara avoir établi une déclaration pour [C-18] et qu’il
lui demanderait de la signer plus tard. [C-18] la signa plus tard parce
qu’il avait l’impression que cela n’allait nulle part. [C-18] déclara que
Dunlop « avait un peu forcé la réalité ». [traduction]
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Le sergent-détective Hall déclara dans son témoignage que le fait que C-18
avait changé son histoire lors de son entrevue avec la Police provinciale de
l’Ontario était troublant pour l’équipe de l’opérationVérité. Il déclara que l’équipe
avait tenté de pousser l’affaire avec C-18, mais que ce dernier avait refusé de
collaborer davantage.

Cette entrevue constituait une indication préliminaire pour l’équipe de
l’opération Vérité que l’agent Dunlop avait peut-être eu recours à des techniques
irrégulières dans le cadre de son enquête privée et qu’elles auraient pu influencer
indûment certains témoins. Cela aurait dû alerter les agents qu’ils devaient
surveiller les communications de Dunlop avec des victimes et des témoins afin
de pouvoir contrer tout risque de contamination de leurs cas.

De plus, j’estime qu’ils auraient dû soulever la question avec l’agent Dunlop,
tant pour connaître sa version des faits que pour obtenir les notes de sa prise de
contact avec C-18.

L’agent Perry Dunlop remercie de ses services son avocat
M. Charles Bourgeois

Dans une lettre datée du 21 novembre 1997, l’agent Dunlop remercie de ses
services M. Bourgeois. Lors de la présente enquête, j’ai déclaré que les motifs de
cette décision sont visés par le privilège du secret professionnel de l’avocat.

M. Bourgeois a déclaré dans son témoignage qu’il avait supposé qu’à la fin de
son mandat il rendrait à l’agent Dunlop tous ses documents.

Quelques jours plus tard, le 24 novembre 1997, le Service de police de
Cornwall présentait une requête en radiation à l’égard de la demande introductive
d’instance de l’agent Dunlop. M. Bourgeois n’assista pas à la présentation de
la requête et l’agent Dunlop demanda le renvoi de la requête afin de lui permettre
de consulter un nouvel avocat. Le juge consentit au renvoi, mais accorda une
autorisation de modifier la demande introductive d’instance et fixa l’audition
de la requête au 2 février 1998. L’agent Dunlop retint les services d’un nouvel
avocat et le tribunal lui permit de déposer une demande introductive d’instance
dans laquelle ne figuraient pas toutes les allégations au sujet du « clan de
pédophiles ». D’après les notes du sergent d’état-major Garry Derochie,
l’agent Dunlop accepta finalement, en décembre 2002, de régler à l’amiable
sa poursuite en contrepartie de 40 000 $.

L’agent Perry Dunlop communique avec des victimes visées
par l’opération Vérité

Au cours de la première année de l’opération Vérité, l’agent Dunlop
communiqua avec un certain nombre de victimes visées par l’opération Vérité
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ainsi que leurs familles. Dès juillet 1998, les agents savaient que l’agent Dunlop
avait communiqué avec C-10, la mère de C-16 et sans doute d’autres victimes.

Ils savaient sans doute également que l’agent Dunlop avait été en contact
avec de présumées victimes avant le début des activités de l’opération Vérité
d’après les déclarations contenues dans le dossier Fantino et les notes dans la
reliure jaune. Dans son résumé de témoignage anticipé, l’agent Dunlop affirma
avoir dirigé nombre de ces personnes vers l’équipe de l’opération Vérité.

L’agent Dunlop eut également des contacts avec d’autres présumées victimes,
en particulier C-2, mais l’équipe de l’opération Vérité l’ignorait.

Tous ces contacts sont décrits plus en détail dans les sections portant sur les
enquêtes en question.

Rencontre du 23 juillet 1998 entre l’équipe de l’opération Vérité
et l’agent Perry Dunlop

Le 23 juillet 1998, l’inspecteur-détective Smith, le sergent-détective Hall et
l’inspecteur Trew rencontraient à nouveau l’agent Dunlop. Le résumé de
témoignage anticipé de ce dernier renferme une description détaillée de cette
rencontre. L’inspecteur-détective Smith a déclaré dans son témoignage qu’il
croyait que l’agent Dunlop avait enregistré la rencontre sur bande vidéo.

Cette rencontre avait, entre autres, pour objet de discuter des contacts de
l’agent Dunlop avec des victimes, y compris sa récente prise de contact avec la
mère de C-16. L’inspecteur-détective Hall a déclaré dans son témoignage qu’il
avait été question, entre autres, de la portée de ces contacts et des raisons les
justifiant. D’après l’inspecteur-détective Smith, l’agent Dunlop se justifia
en invoquant que la mère de C-16 avait initialement communiqué avec lui.
Cependant, l’inspecteur-détective Smith était préoccupé par le fait que
l’agent Dunlop l’avait rappelée par la suite.

Ni le sergent-détective Hall ni l’inspecteur-détective Smith ne prirent de notes
sur le fait d’avoir soulevé la question des contacts de l’agent Dunlop avec la
mère de C-16 dans le cadre de cette rencontre. Cet aspect est devenu important
lors du procès de Jacques Leduc et sera abordé plus en détail dans la section sur
ce procès.

Il aurait été prudent pour les agents de l’opération Vérité de rappeler à
l’agent Dunlop que ses obligations de divulgation d’information continuaient de
s’appliquer et qu’il avait donc le devoir de remettre ses notes sur les contacts qu’il
avait eus avec des victimes après le début des activités de l’opération Vérité.
Je n’arrive pas à m’imaginer comment ces notes auraient pu être visées par le
privilège du secret professionnel de l’avocat puisqu’elles n’étaient pas liées à sa
poursuite civile.
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Cette rencontre avait pour deuxième raison principale la question de la
divulgation, en particulier compte tenu des récents commentaires d’Helen Dunlop
aux médias.

Comme il est précisé dans la section intitulée « Pressions externes : médias,
sites Web et Garry Guzzo », peu de temps après l’arrestation d’un certain nombre
de suspects le 9 juillet 1998, Helen Dunlop déclara au Ottawa Sun qu’aucun des
hommes arrêtés n’était mentionné dans les documents que son mari et elle-même
avaient remis à la Police provinciale de l’Ontario et qu’au moins dix personnes
auraient pu s’ajouter à la liste des accusés. À vrai dire, aucun des suspects arrêtés
ce jour-là n’était accusé dans le dossier Fantino.

D’après le résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop, Mme Dunlop
aurait également dit aux médias : « Tous les parents devraient exiger de la
Police provinciale de l’Ontario de révéler qui sont ces pédophiles ». L’inspecteur-
détective Smith dit à l’agent Dunlop que ces commentaires pouvaient miner
la confiance des victimes à l’égard de l’enquête et qu’ils risquaient de ne plus se
manifester si de tels commentaires se répétaient.

L’inspecteur-détective Smith demanda à l’agent Dunlop de parler à son épouse
mais, d’après les notes de l’inspecteur-détective Smith, l’agent Dunlop lui aurait
dit que sa femme faisait comme elle l’entendait.

L’inspecteur Trew déclara dans son témoignage qu‘Helen Dunlop, avait parlé
aux médias de déclarations sous serment que la Police provinciale de l’Ontario
n’avait pas. L’inspecteur-détective Hall a également déclaré dans son témoignage
que cette dernière avait déclaré aux représentants de la presse que des boîtes
de documents avaient été livrées au ministère du Procureur général et au
« policier responsable ». L’inspecteur-détective Hall voulait savoir de quoi parlait
Mme Dunlop puisque les enquêteurs de l’opération Vérité n’avaient reçu qu’une
reliure (le dossier Fantino) et la lettre de l’agent Dunlop, datée du 7 avril 1997,
adressée au solliciteur général.

L’agent Dunlop était surpris d’apprendre cela. Il expliqua qu’il avait remis
quatre recueils d’éléments de preuve au ministère du Procureur général et à la
Commission civile des services policiers de l’Ontario (CCSPO) le 8 avril 1997,
et qu’il avait tenté de remettre les mêmes documents au cabinet du solliciteur
général, mais que l’on avait refusé les reliures. L’inspecteur-détective Smith
déclara dans son témoignage qu’il n’était pas au courant à l’époque de l’existence
de ces documents supplémentaires; documents que je désigne tout au long du
présent rapport sous l’appellation de « dossier du gouvernement ».

L’agent Dunlop convint de photocopier ces documents et de les remettre à
l’équipe de l’opération Vérité. D’après ses notes, le sergent-détective Hall
demanda également à l’agent Dunlop de lui remettre une note de service
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confirmant que la Police provinciale de l’Ontario était en possession de tous
ses documents.

Remise du dossier du gouvernement à l’équipe de l’opération Vérité

Le 31 juillet 1998, l’agent Dunlop rencontrait l’inspecteur Trew et l’informait que
les documents qu’il avait promis de remettre à l’équipe de l’opération Vérité
étaient prêts. D’après les notes de l’inspecteur Trew, l’agent Dunlop lui dit
qu’il ne rédigerait pas une lettre stipulant qu’il avait remis tous ses documents,
mais qu’il était disposé à signer une lettre à cet égard rédigée par l’équipe de
l’opération Vérité à la condition que son avocat puisse l’examiner au préalable.

Plus tard au cours de la même journée, le sergent-détective Hall rencontrait
l’agent Dunlop qui lui remit ce qui suit :

• deux reliures noires, volumes 1 et 2;
• deux reliures de plastique, volumes 3 et 4;
• une copie de la note de service de Julian Fantino, le chef du Service

de police de London;
• une copie de la note de service adressée à Robert Runciman, le

solliciteur général, et de la réponse de ce dernier;
• une copie de la réponse de Peter Griffiths, le procureur régional de la

Couronne;
• une copie de l’accusé de réception de documents du SPC, du ministère

du Procureur général et du ministère du Solliciteur général.

L’agent Dunlop demanda au sergent-détective Hall de signer un accusé de
réception stipulant ce qui suit :

Je reconnais avoir reçu de l’agent Perry Dunlop du Service de police
de Cornwall :

Quatre volumes de documents portant la mention « Documents remis
par l’agent P. Dunlop du Service de police de Cornwall ».

Les « enquêteurs de l’opération Vérité » de la Police provinciale de
l’Ontario n’ont jamais reçu la totalité des documents livrés au cabinet
du procureur général ou au cabinet du solliciteur général, Commission
civile des services policiers de l’Ontario, en main propre par l’agent
Perry Dunlop, le 8 avril 1997, aux bureaux précités. [traduction]

Les deux premières reliures renfermaient quatre-vingt-cinq onglets de
documents. Les soixante-quatorze premiers onglets étaient identiques à ceux du
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dossier Fantino et les onze autres renfermaient de nouveaux documents. Les
volumes 3 et 4 renfermaient des documents ayant trait aux accusations déposées
contre l’agent Dunlop en vertu de la Loi sur les services de police. Ces documents
n’avaient pas été remis au chef de police Fantino.

L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage que seuls
trois éléments lui étaient utiles sur les onze onglets de nouveaux documents
des deux premières reliures, soit une déclaration de C-8, prise en janvier 1997,
une déclaration sous serment de Robert Renshaw et une déclaration
de C-130.

Par contre, l’inspecteur-détective Hall ajouta que ces éléments étaient
déjà en sa possession dès juillet 1998. Il déclara dans son témoignage que le
reste des nouveaux documents des volumes 1 et 2 « ne lui étaient pas d’une
grande utilité pour l’enquête ». Ces documents comprenaient une brochure sur le
signalement de la violence faite aux enfants, le curriculum vitæ de l’agent Dunlop,
des découpures de journaux et une déclaration d’une victime dont l’équipe de
l’opération Vérité était déjà au courant.

L’inspecteur-détective Hall affirma dans son témoignage que les volumes 3
et 4 renfermaient des documents divulgués dans le cadre de la poursuite contre
l’agent Dunlop en vertu de la Loi sur les services de police après qu’il eut remis
la déclaration de David Silmser à la Société de l’aide à l’enfance. On y retrouvait
des rapports d’entrevue de divers agents du Service de police de Cornwall, des
notes détaillées du sergent d’état-major Garry Derochie du SPC et d’autres
documents relatifs à l’enquête, recueillis par le sergent d’état-major Brendon
Wells du SPC. Ces documents n’étaient pas déjà en possession du sergent-détective
Hall et il déclara lors des audiences qu’ils lui étaient utiles dans le cadre de son
enquête sur le complot.

Malgré l’utilité de ces documents, l’inspecteur-détective Hall affirma lors
des audiences que même si le ministère du Procureur général ne les lui avait pas
fait parvenir, cela n’avait eu aucune espèce d’incidence sur son enquête.

Dans son résumé de témoignage anticipé, l’agent Dunlop écrivait ce
qui suit :

Je crois avoir compris, le 23 septembre 1997, pourquoi le
sergent-détective Hall était contrarié que je ne lui aie pas remis les
documents avant que l’on communique avec mon avocat. Le
sergent-détective Hall n’avait pas reçu tous les documents. Cela
semblait maintenant évident lors de cette rencontre. Le cabinet du
procureur général ainsi que le cabinet du solliciteur général n’avaient
pas fait parvenir les documents aux enquêteurs désignés de la Police
provinciale de l’Ontario. [traduction]

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 731



Je suis d’avis que l’agent Dunlop se trompe dans le commentaire précité. Il
avait d’autres documents pertinents en sa possession qui n’avaient pas été inclus
dans le dossier du gouvernement pas plus que dans la reliure jaune qu’il avait
remise en octobre 1997. Comme je l’ai déjà précisé plus tôt, l’agent Dunlop
avait peut-être, à tort, l’impression que certains de ces documents étaient visés par
le privilège du secret professionnel de l’avocat. De plus, il avait eu des contacts
avec de présumées victimes depuis l’automne 1997 et il était tenu de divulguer
les notes relatives à ces contacts en vertu de ses obligations de divulgation et
aux termes de l’ordre écrit de l’inspecteur Trew du 25 septembre 1997.

Même si le SPC informa l’équipe de l’opération Vérité en 1999 qu’elle était
en possession de documents qui lui avaient été remis en avril 1997, le ministère
du Procureur général n’a jamais réussi à retrouver sa copie de ces documents.
Dans les années qui ont suivi, l’inspecteur-détective Hall présenta plusieurs
demandes à des représentants du ministère, leur demandant d’essayer d’établir
ce qui était arrivé à ces documents. Ce dernier déclara dans son témoignage
n’avoir jamais reçu de réponse satisfaisante. Cet aspect est traité en détail dans
le chapitre 11 qui porte sur l’intervention du ministère.

Après examen des documents, le sergent-détective Hall informa Mme Dunlop
que les reliures ne renfermaient aucun document nouveau important. Il écrivit
également à Robert Pelletier, le procureur de la Couronne, et lui fit parvenir des
documents, tirés de ces reliures, qui devaient être divulgués à l’avocat de la
défense dans le cadre du procès de l’abbé Charles MacDonald.

La Police provinciale de l’Ontario exige une enquête
sur l’agent Perry Dunlop

L’inspecteur-détective Hall a déclaré qu’à un certain moment en juillet ou
août 1998, lui-même et l’inspecteur-détective Smith parlèrent avec l’inspecteur
Trew et demandèrent au SPC d’enquêter sur l’agent Dunlop. Selon l’inspecteur-
détective Hall, le SPC demanda par écrit à la Police provinciale de l’Ontario de
formuler cette demande par écrit. Le sergent-détective Hall consulta le quartier
général de la Police provinciale de l’Ontario et il fut établi qu’il ne devait pas
présenter cette demande par écrit, car cela aurait pu donner à penser que la Police
provinciale de l’Ontario enquêtait sur l’agent Dunlop.

L’agent Perry Dunlop refuse de signer la note de service
de divulgation d’information

Le 11 août 1998, sergent-détective Hall rencontrait l’agent Dunlop à son domicile
et lui présentait une lettre à signer, confirmant qu’il avait remis tous ces documents.
Cette lettre était libellée de la façon qui suit :
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Je, PERRY DUNLOP, ai remis à l’opération Vérité de la Police
provinciale de l’Ontario des copies de toutes les notes, de bandes audio
et vidéo et de déclarations résultant d’entrevues, ayant trait à la fois
à des affaires criminelles et civiles qui sont en ma possession.
[Je souligne] [traduction]

L’agent Dunlop affirma qu’il avait des réserves au sujet des « affaires civiles »
et qu’il souhaitait consulter un avocat avant de signer la lettre. Je reconnais que
l’agent Dunlop avait raison de refuser de signer un document qui mentionnait sa
poursuite au civil et de vouloir consulter un avocat à ce sujet.

Le sergent-détective Hall parla avec Helen Dunlop le 27 août 1998. Elle lui
demanda si son mari avait signé la lettre de divulgation. L’inspecteur-détective Hall
déclara dans son témoignage que cela lui avait semblé étrange et qu’il en avait
conclu que cette dernière et son mari n’étaient pas du même avis au sujet de
la signature de la lettre. Mme Dunlop lui précisa que leur avocat avait dit à
l’agent Dunlop de ne pas signer la lettre en raison de leur poursuite civile en
cours. Elle dit également que l’agent Dunlop avait peut-être une autre bande
de Ron Leroux à divulguer.

Le 17 septembre 1998, le sergent-détective Hall rencontra à nouveau
l’agent Dunlop et lui remit une autre note de service à signer. Cette note ne
mentionnait pas la poursuite civile de l’agent Dunlop. D’après le sergent-
détective Hall, l’agent Dunlop lui dit que même s’il était d’accord avec la note
de service, il souhaitait la montrer à son avocat avant de la signer. Il informa
également le sergent-détective Hall de la bande vidéo dans laquelle M. Leroux
lisait une déclaration, et lui dit qu’il lui en remettrait une copie. Cette bande
avait été enregistrée en décembre 1996.

Le 1er octobre 1998, à 15 h 15, l’agent Dunlop communiqua avec le sergent-
détective Hall et lui dit qu’il avait préparé une copie de bande vidéo sur Ron
Leroux. Le sergent-détective Hall affirme avoir demandé à l’agent Dunlop s’il était
disposé à signer une note de service stipulant qu’il avait divulgué tous ses
documents et ce dernier lui répondit « bien entendu ».

Le sergent-détective Hall rencontra l’agent Dunlop une demi-heure plus
tard. Ce dernier lui remit la bande de la déclaration de M. Leroux mais refusa
de signer la note de service. Il inscrivit au bas de ce document la mention
« recommandation de non-signature ». Durant le procès de l’abbé MacDonald,
l’agent Dunlop affirma ce qui suit : « Mon avocat m’avait conseillé de ne
pas signer ».

Le lendemain, le sergent-détective Hall communiquait avec l’inspecteur Trew
pour l’informer que l’agent Dunlop n’avait pas signé la lettre indiquant qu’il
avait remis tous les documents ayant trait à l’opération Vérité. L’inspecteur Trew
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déclara dans son témoignage qu’il ne croyait pas avoir soulevé cette question
avec l’agent Dunlop.

Le sergent-détective Hall déclara dans son témoignage que le refus de signer
la lettre de l’agent Dunlop le porta à conclure que ce dernier avait encore en sa
possession des documents pertinents.

L’inspecteur-détective Hall ajouta qu’il savait que l’agent Dunlop n’avait pas
remis toutes ses notes après avoir visionné la bande vidéo remise par ce dernier.
Sur cette bande, l’on voyait l’agent Dunlop présenter à Ron Leroux une photo
d’une séance d’identification et en train de prendre des notes dont il n’a pas
cependant remis une copie à l’équipe de l’opération Vérité.

Appel de l’agent Perry Dunlop à Claude Marleau

À l’automne 1998, l’avocat de la défense dans le cadre du procès du présumé
agresseur de M. Marleau souleva la question des contacts entre Claude Marleau
et l’agent Dunlop.

Vers 10 h, le 16 novembre 1998, le sergent-détective Hall tenta de téléphoner
à l’agent Dunlop à son domicile et parla avec son épouse Helen. Mme Dunlop
lui dit que son mari dormait, venant tout juste de rentrer d’un quart de travail
de nuit. Le sergent-détective Hall lui demanda si elle avait des notes sur
ses interactions avec M. Marleau. Elle lui répondit qu’il y avait une lettre
datée du 3 octobre 1997. Il lui demanda de vérifier avec son mari s’il y avait
d’autres notes.

Mme Dunlop a déclaré dans son témoignage qu’elle ne souvenait pas d’avoir
parlé de M. Marleau à la Police provinciale de l’Ontario et qu’elle ne comprenait
pas pourquoi on lui posait des questions sur celui-ci. Elle précisa que la seule fois
où elle eut affaire à ce dernier cela se résuma à lui faire parvenir une lettre et un
colis. Ces circonstances sont décrites plus en détail dans la section intitulée
« Enquêtes sur les plaintes de Claude Marleau et C-96 ».

Le sergent-détective Hall demanda à l’agent-détective Joe Dupuis de
communiquer avec M. Marleau. Ce dernier informa l’agent-détective Dupuis
qu’il venait tout juste de parler avec l’agent Dunlop et que ce dernier lui avait
demandé de lui faire parvenir par télécopieur les documents que demandait la
Police provinciale de l’Ontario.

Le sergent-détective Hall téléphona à nouveau au domicile des Dunlop
immédiatement après 10 h 30. Il lui demanda pourquoi il avait communiqué
avec M. Marleau. Les notes du sergent-détective Hall précisent ce qui suit :

Il [l’agent Dunlop] n’a pas vraiment pu expliquer pourquoi il avait
communiqué avec MARLEAU et il poursuivit en affirmant que ça ne
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le dérangeait pas de témoigner et il répéta « faites-moi comparaître »
en parlant de la barre des témoins. Je lui ai répondu que nous pourrions
peut-être ne jamais en arriver là si nous ne pouvons pas régler les
problèmes de divulgation. Je vous signale que vous êtes un agent de
police, vous savez que nous devons tout divulguer. Je lui ai dit que
nous tentions également de le protéger. Cela le vexa. [traduction]

Le sergent-détective Hall lui parla des notes prises durant l’entrevue de
M. Leroux, enregistrée sur bande vidéo. Les notes du sergent-détective Hall
font état de ce qui suit : « Il commença à s’énerver, disant qu’il accepterait
de témoigner à ce sujet. Puis, il ajouta de ne plus l’appeler et de m’adresser à
son avocat ». Ensuite, il lui donna le nom et les coordonnées de son avocat
John Morris.

L’agent Dunlop n’a pas noté cet événement dans son résumé de témoignage
anticipé, mais il a des notes à ce sujet bien qu’elles semblent datées par
erreur du 16 décembre 1998. Ces notes confirment le fait que le sergent-
détective Hall lui a demandé pourquoi il communiquait avec M. Marleau et
qu’il lui a posé des questions sur les notes prises durant l’entrevue de M. Leroux.
L’agent Dunlop qualifie les manières du sergent-détective Hall de « brusques,
non professionnelles et tendues ».

Lors des audiences, l’inspecteur-détective Hall a déclaré ce qui suit : « Avec
le recul, je n’aurais peut-être pas dû dire que cela permettait de le couvrir, mais
il s’agit d’une conversation entre policiers et j’essaie d’insister sur ce j’attendais
de lui. »

L’inspecteur-détective Hall déclara dans son témoignage qu’après cette
conversation, il communiqua immédiatement avec l’inspecteur Trew pour
l’informer de ce qui venait de se passer. Le chef Anthony Repa reconnut que le
Service de police de Cornwall avait été mis au courant du fait que le sergent-
détective Hall n’était pas convaincu que l’agent Dunlop avait tout divulgué.

Le 17 novembre 1998, le sergent-détective Hall écrivit au procureur de la
Couronne, Alain Godin, afin de l’informer des difficultés à obtenir une divulgation
de l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Hall affirma qu’il ne se souvenait pas
d’avoir reçu une réponse à sa lettre ni d’avoir reçu d’instructions de M. Godin.

Le sergent-détective Hall déclara également dans son témoignage avoir discuté
avec Shelley Hallett des notes de l’agent Dunlop et qu’elle ne lui donna pas
beaucoup d’instructions à cet égard.

L’inspecteur-détective Hall déclara que des événements survenus à
l’automne 1998, en particulier le refus de l’agent Dunlop de signer la note de
service et la conversation au sujet de ses contacts avec M. Marleau, ont eu comme
conséquence d’envenimer ses rapports avec l’agent Dunlop. De plus, il reconnaît
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que les Dunlop n’étaient pas enchantés de la décision, prise en décembre 1998,
de ne pas déposer d’accusations à l’égard des menaces de mort proférées contre
leur famille et « que cela a sans doute influé sur mes rapports avec eux ».

Malgré le fait que le sergent-détective Hall n’était pas convaincu d’avoir en sa
possession tous les documents de l’agent Dunlop, il semble qu’aucune mesure
importante ne fut prise avant que les questions de divulgation surgissent dans le
cadre du procès de Marcel Lalonde, à l’automne de 1999. À mon avis, la Police
provinciale de l’Ontario aurait dû envisager la possibilité de demander au Service
de police de Cornwall de donner un autre ordre à l’agent Dunlop ou de demander
un avis juridique officiel sur les mesures à envisager. Ni la Police provinciale
de l’Ontario, en qualité d’institution, ni ses gestionnaires de cas pour le compte
de l’opération Vérité, soit l’inspecteur-détective Smith et, plus tard, l’inspecteur-
détective Hall, ne furent en mesure d’élaborer et d’appliquer des pratiques
ou des protocoles appropriés en vue de s’assurer de la collaboration du SPC à
l’égard du rôle de l’agent Dunlop dans les enquêtes et les poursuites de la Police
provinciale de l’Ontario.

Prise de contact avec des victimes en 1999

La Police provinciale de l’Ontario savait que l’agent Dunlop continuait d’avoir
des contacts avec des victimes en 1999. Ainsi, il rencontra C-104 le 7 avril 1999
et prit sa déclaration sur bande vidéo. Le lendemain, la Police provinciale de
l’Ontario interviewa C-104 qui divulgua ce contact avec l’agent Dunlop.

Le sergent d’état-major Garry Derochie devient un agent
de liaison du SPC

En septembre 1999, l’inspecteur Trew partit à la retraite et le sergent d’état-
major Derochie devint l’agent de liaison du Service de police de Cornwall auprès
de l’opération Vérité. Ce dernier déclara dans son témoignage qu’il avait été
affecté à ce rôle parce qu’il relevait de la Direction des normes professionnelles
et participait à plusieurs affaires sur l’agent Dunlop.

Problèmes surgissant lors du procès de Marcel Lalonde

Comme il est précisé plus en détail dans la section intitulée « Enquête et procès
de Marcel Lalonde », un certain nombre de problèmes liés à l’agent Dunlop
surgirent durant le procès de Marcel Lalonde. L’agent Dunlop avait eu des
contacts avec un certain nombre de victimes et de présumées victimes de
M. Lalonde, y compris C-8 et C-68.

L’agent Dunlop témoigna lors de l’enquête préliminaire le 15 janvier 1998.
Il déclara au tribunal qu’il avait encore en sa possession des documents
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relatifs au procès de M. Lalonde et que l’agent-détective Genier « devait être
en possession de tout ce qu’il [Perry Dunlop] avait remis à la Police provinciale
de l’Ontario ».

Le procès de M. Lalonde devait initialement débuter le 4 octobre 1999. Le
29 septembre 1999, la procureure de la Couronne Claudette Wilhelm reçut une
lettre de l’avocat de la défense lui demandant de lui remettre les notes prises par
Perry Dunlop les 11 et 12 septembre 1996. Ces notes faisaient partie d’un lot
de documents remis par Perry Dunlop à l’équipe de l’opération Vérité dans une
reliure jaune en octobre 1997. Or, puisque la Police provinciale de l’Ontario
était en possession de ces notes, cette dernière était responsable du retard de
divulgation et non pas l’agent Dunlop ou le SPC.

Toutefois, le 1er octobre 1999, l’agent Dunlop remettait une note manuscrite,
datée du 19 novembre 1996, dans laquelle C-8 décrivait l’agression sexuelle que
lui avait présumément fait subir M. Lalonde. Cette note ne se trouvait ni dans le
dossier Fantino, ni dans celui du gouvernement, ni dans la reliure jaune. Cette note
compte parmi plusieurs documents que l’agent Dunlop ne remit pas en temps
opportun à la police malgré un ordre par écrit du SPC à l’automne 1997.

Cette note est également importante parce que l’agent Dunlop a déclaré lors
de l’enquête préliminaire qu’entre juin 1996 et janvier 1997, C-8 n’avait pas
divulgué de précisions sur l’agression que lui avait présumément fait subir
M. Lalonde. Il avait aussi promis, lors de l’enquête préliminaire, de remettre
toutes ses notes ayant trait aux allégations de C-8 sur M. Lalonde.

Le procès a été ajourné au 11 septembre 2000 en raison de cette divulgation
tardive, mais également parce que le SPC ne parvenait à retrouver et à divulguer
un dossier ayant trait à une enquête antérieure sur Marcel Lalonde.

La procureure de la Couronne Wilhelm craignait que l’agent Dunlop n’ait
pas divulgué tous ses documents. Elle fit part des ses préoccupations à l’inspecteur
intérimaire Rick Carter du Service de police de Cornwall et au sergent d’état-
major Derochie le 4 octobre 1999, et à l’inspecteur-détective Hall, dans une
lettre datée du 5 octobre 1999. Dans cette lettre elle soulignait que la défense
soutenait que l’agent Dunlop avait eu des contacts avec d’autres présumées
victimes de Marcel Lalonde. Elle demanda à l’inspecteur-détective Hall d’obtenir
de l’agent Dunlop toutes les autres notes qu’il pouvait avoir sur ces contacts et
de lui demander de s’abstenir de parler avec les victimes.

Le 6 octobre 1999, l’inspecteur-détective Hall rencontra le sergent d’état-
major Derochie et l’inspecteur intérimaire Rick Carter. Ils discutèrent de
la possibilité d’obtenir un mandat de perquisition à l’égard des documents de
l’agent Dunlop. Par contre, l’inspecteur-détective Hall estimait qu’il n’y avait
pas de motifs suffisants pour obtenir un mandat de perquisition. Ils discutèrent
également de la possibilité de faire enquête sur l’agent Dunlop pour cause
d’entrave à la justice ou de parjure. L’inspecteur-détective Hall déclara dans
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son témoignage que cette enquête était une idée des agents du SPC. Toutefois, le
sergent d’état-major Derochie déclara dans son témoignage que l’inspecteur-
détective Hall l’avait encouragé à faire enquête sur ces aspects. L’inspecteur-
détective Hall précisa qu’il était habilité à se charger de l’enquête, mais qu’il
ne s’objectait pas à ce que le SPC le fasse.

Le lendemain, l’inspecteur-détective Hall parla avec Larry Edgar, le
surintendant-détective de la Police provinciale de l’Ontario, qui lui donnait
l’instruction de ne pas interviewer l’agent Dunlop.

L’inspecteur-détective Hall rencontra ensuite Marc Garson, le directeur des
services des procureurs de la Couronne, région de l’Ouest, le 13 octobre 1999.
Le sergent d’état-major Derochie avait demandé cette rencontre mais il lui fut
impossible d’y assister. M. Garson était d’avis que si une enquête sur l’agent
Dunlop devait avoir lieu, le SPC ou la Police provinciale de l’Ontario ne devait
pas s’en charger, mais qu’elle devait être confiée à un organisme externe. Les
notes de l’inspecteur-détective Hall font état des conclusions suivantes :

1. Je n’enquête pas sur l’agent Dunlop plus que je n’ai l’intention de
le faire.

2. En cas d’enquête, elle doit être confiée à un organisme autre que
le SPC.

3. À mon avis, le Service de police de Cornwall souhaite que
l’agent Dunlop fasse l’objet d’une enquête.

L’inspecteur-détective Hall communiqua avec le sergent d’état-major
Derochie quelques jours plus tard et l’informa qu’il n’enquêterait pas sur
l’agent Dunlop. Le 28 octobre 1999, il écrivit à la procureure de la Couronne
Wilhelm pour l’informer qu’il ne parlerait pas à l’agent Dunlop de ses contacts
avec des victimes ou de sa divulgation comme elle le lui avait demandé.

M. Garson rencontra également le sergent d’état-major Derochie et lui remit
un avis juridique dans lequel étaient précisées les obligations de divulgation du
SPC et les responsabilités de la Couronne, ainsi que des conseils sur les mesures
à prendre.

Le 25 novembre 1999, l’inspecteur-détective Hall rencontrait le sergent
d’état-major Derochie. Il lui dit que M. Garson avait recommandé que l’agent
Dunlop soit interviewé de nouveau au sujet des informations à divulguer. Le
sergent d’état-major Derochie dit à l’inspecteur-détective Hall que le chef de
police de Cornwall demanderait qu’un organisme externe se charge de l’enquête
sur les allégations de parjure ou d’entrave à la justice contre l’agent Dunlop dans
l’affaire Lalonde. Finalement, le sergent d’état-major Derochie précisa à
l’inspecteur-détective Hall qu’il donnerait à l’agent Dunlop l’ordre de produire
tous ses documents et de cesser de communiquer avec des victimes.
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Le SPC remet un ordre général à l’agent Perry Dunlop

Le 10 janvier 2000, le sergent d’état-major Derochie remit à l’agent Dunlop un
ordre général lui demandant de remettre tous les documents en sa possession
ayant trait à l’affaire Marcel Lalonde ou aux allégations d’agressions sexuelles
sur laquelle enquêtait la Police provinciale de l’Ontario ou le SPC34. De plus,
cet ordre exigeait qu’il produise un résumé de témoignage anticipé complet
faisant état de tous ses contacts avec de présumés témoins ou victimes dans tous
les cas visés. En outre, il lui était ordonné de ne pas communiquer avec les
médias et de renoncer et mettre fin à toute enquête sur des activités criminelles
qui pourraient être visées par une enquête dans le cadre de l’opération Vérité.
Enfin, il devait diriger vers l’équipe de l’opération Vérité toutes les autres victimes
qui pourraient communiquer avec lui.

L’inspecteur-détective Hall affirma dans son témoignage qu’on ne lui demanda
pas de prendre part à la rédaction de cet ordre ni de l’examiner avant qu’il soit
donné à l’agent Dunlop. L’ordre fut rédigé par le sergent d’état-major Derochie,
après consultation avec les procureurs de la Couronne, Claudette Wilhelm et
Marc Garson, et le conseiller juridique du SPC.

L’agent Dunlop demanda qu’on lui donne le temps de consulter un
avocat au sujet de l’ordre. Le sergent d’état-major Derochie acquiesça et l’agent
Dunlop signa l’ordre le 17 janvier 2000. Ce dernier cessa de prendre part aux
patrouilles en uniforme et fut affecté à temps plein à la préparation de son résumé
de témoignage anticipé jusqu’à ce qu’il soit terminé.

Dans le cadre de la présente enquête, les inspecteurs-détectives Hall et Smith
prirent la position qu’ils n’avaient aucune autorité sur l’agent Dunlop et qu’il
revenait au Service de police de Cornwall de s’assurer que Dunlop remette les
renseignements demandés. Le chef Anthony Repa du SPC convint que la Police
provinciale de l’Ontario n’avait aucun pouvoir sur l’agent Dunlop et que toute
mesure visant à l’amener à se conformer à un ordre devait être prise de concert
avec le SPC.

À mon avis, les inspecteurs-détectives Hall et Smith auraient dû insister auprès
du SPC pour qu’il contraigne l’agent Dunlop à respecter ses obligations de
divulgation beaucoup plus tôt qu’à l’automne 1999. Au plus tard, cela aurait dû
avoir lieu en octobre 1998, lorsque l’agent Dunlop refusa de signer la note de
service stipulant qu’il avait divulgué tous les documents en sa possession.
L’inspecteur-détective Hall informa l’inspecteur Trew de ce refus, mais il me
semble que personne n’ait procédé à un suivi avec l’agent Dunlop après la
dégradation des rapports avec ce dernier en novembre 1998, et jusqu’au moment
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où cette question refit surface dans le cadre du procès de Marcel Lalonde
en octobre 1999. L’inspecteur-détective Hall déclara que si l’ordre avait été
donné plus tôt à l’agent Dunlop, le procès de l’abbé Charles MacDonald n’aurait
peut-être pas été retardé à mai 2000.

Divulgation du contact avec C-2

Le 17 janvier 2000, l’agent Dunlop communiqua avec l’inspecteur-détective
Hall pour l’informer que, presque deux ans plus tôt, il avait parlé à C-2, une
présumée victime de l’abbé MacDonald. Le 12 février 1998, C-2 communiqua
avec le Service de police de Cornwall et parla avec l’agent Dunlop. Le
6 février 1998, ce dernier rencontra C-2 qui lui parla de son agression présumée,
mais d’après son résumé de témoignage anticipé, l’agent Dunlop ne prit pas de
déclaration de C-2. Dans ce document, l’agent Dunlop affirme avoir dirigé C-2
vers l’équipe de l’opération Vérité. Dans ses notes, l’inspecteur-détective Hall
précise que l’agent Dunlop lui affirma que C-2 lui avait dit ne pas être prêt à se
manifester et qu’il désirait que son identité demeure alors secrète. Étant donné
que le cas de l’abbé MacDonald était devant les tribunaux, il aurait été prudent
que l’agent Dunlop informe la Police provinciale de l’Ontario de ce contact
avec C-2 puisque cette information était liée à une instance criminelle en cours.

Le 26 janvier 2000, la Police provinciale de l’Ontario interviewait C-2 qui
fit part de l’agression présumée par l’abbé MacDonald. Ce dernier fut
accusé relativement à ces allégations le 10 avril 2000. Cet aspect est traité
plus en détail dans la section, intitulée « Enquête de l’opération Vérité sur
l’abbé Charles MacDonald », et au chapitre 11, intitulé « Intervention du
ministère du Procureur général ».

Préparation du résumé de témoignage anticipé
et de la divulgation progressive

Entre janvier et avril 2000, l’agent Dunlop travailla à plein temps à la
rédaction du résumé de témoignage anticipé qu’il avait reçu l’ordre de fournir.
Le 18 janvier 2000, l’inspecteur-détective Hall et l’agent-détective Dupuis
rencontraient l’agent Dunlop afin de l’interviewer dans le cadre de l’enquête
de l’opération Vérité sur le complot. Ils lui présentèrent une liste de quarante-
quatre questions. L’agent Dunlop leur expliqua qu’il travaillait alors à la
rédaction de son résumé de témoignage anticipé et leur demanda s’il pouvait
intégrer ces questions à ce document. L’inspecteur-détective Hall lui dit qu’il
était d’accord.

Au cours des mois où l’agent Dunlop préparait son résumé de témoignage
anticipé, il commença à remettre progressivement des bandes vidéo, des notes et
d’autres documents au sergent d’état-major Derochie et à l’inspecteur intérimaire
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Carter. Le sergent d’état-major Derochie déclara dans son témoignage que l’agent
Dunlop avait reçu l’ordre de remettre tout ce qui était en sa possession, peu
importe ce qu’il avait déjà remis. Une copie de ces documents fut ensuite remise
à l’inspecteur-détective Hall qui déclara dans son témoignage que l’équipe de
l’opération Vérité avait déjà la plupart des documents remis par l’agent Dunlop
à l’exception de ses notes. L’inspecteur-détective Hall affirma avoir reçu une
liasse de notes de trois à quatre pouces d’épaisseur. La plupart de ces notes
avaient été prises alors que l’agent Dunlop n’était pas en service. Néanmoins,
l’agent Dunlop n’avait pas remis en temps opportun ses notes au SPC. Elles
renfermaient des allégations de conduite criminelle ou des informations ou les
deux afférentes à des enquêtes criminelles en cours et, en tant qu’agent de police,
en service ou non, il devait les remettre en temps opportun au SPC.

L’agent Dunlop termina son résumé de témoignage anticipé le 7 avril 2000
et une copie de ce document et quatre reliures d’annexes furent remises à
l’inspecteur-détective Hall le 10 avril 2000. L’agent Dunlop faisait également
parvenir une copie de son résumé de témoignage anticipé à la procureure de
la Couronne Crown Shelley Hallett, le 27 juin 2000.

Enquête du Service de police d’Ottawa sur l’agent Perry Dunlop

En plus de l’ordre général donné à l’agent Dunlop, le 10 janvier 2000, le Service
de police de Cornwall en vint à la conclusion qu’il devait également faire l’objet
d’une enquête portant sur deux questions. La première visait le « manque de
cohérence apparent » entre son témoignage lors de l’enquête préliminaire de
Marcel Lalonde et les notes qui avaient été ultérieurement remises. La deuxième
avait trait aux préoccupations du procureur de la Couronne Robert Pelletier au sujet
d’événements étant survenus durant une audition préliminaire du procès de l’abbé
MacDonald. Une allégation avait été formulée selon laquelle l’agent Dunlop
aurait demandé à C-8 d’examiner les témoins lors de cette audition préliminaire.
D’ailleurs, dans le cadre de cette dernière, Gerald Renshaw affirma que l’agent
Dunlop était en uniforme lorsqu’il prit une déclaration de lui qui devait lui servir
dans le cadre de sa poursuite civile.

Le 6 janvier 2000, le chef Repa du SPC écrivait à Brian Ford, le chef de
police d’Ottawa, afin de lui demander d’enquêter sur ces aspects. L’enquête fut
confiée à deux agents du Service de police d’Ottawa. Ces derniers établirent que
les allégations liées aux événements survenus lors de l’audition préliminaire
n’étaient pas fondées. Par contre, ils conclurent que « dans son témoignage,
l’agent Dunlop se contredit sur plusieurs aspects de ses notes et de son résumé
de témoignage anticipé ». Dans leur rapport, ils précisaient : « le procureur de la
Couronne de la région de l’Ouest doit examiner la question et décider si des
accusations de parjure seraient appropriées ou si la question sera laissée à la
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discrétion des tribunaux qui devront décider d’y donner suite au moment du
procès de Marcel Lalonde le 11 septembre 2000 ». La Couronne conclut qu’il
n’y n’existait pas de possibilités de condamnation raisonnables et le Service
de police d’Ottawa informait le chef Repa, en juillet 2000, qu’aucune accusation
ne serait portée.

L’agent Perry Dunlop quitte Cornwall

Le 29 juin 200, l’agent Dunlop quitta le Service de police de Cornwall et intentait
une poursuite en congédiement déguisé. En juillet 2000, la famille Dunlop
déménagea en Colombie-Britannique. Helen Dunlop déclara dans son témoignage
qu’ils désiraient s’établir dans un endroit où personne ne les connaissait, afin
de fuir le stress et y élever leurs enfants.

Rétraction de C-8 tout juste avant le procès de Marcel Lalonde

Le procès de l’instituteur Marcel Lalonde eut lieu en septembre 2000. Dans le
cadre d’une réunion préparatoire avec la procureure de la Couronne Claudette
Wilhelm et l’agent René Desrosiers du SPC, le 7 septembre, C-8 admettait avoir
menti dans une déclaration faite à l’agent Dunlop. Le 19 septembre 2000, C-8
affirma que, contrairement à ses allégations antérieures, il n’avait pas été agressé
par M. Lalonde lors d’une visite scolaire à Toronto. C-8 déclara au tribunal ce
qui suit :

J’imagine, lorsque je parlais à Perry, il m’a ce que je, vous savez. Il
n’arrêtait pas de me demander si quelque chose – n’importe quoi s’était
produit à l’école parce qu’il disait : « Si c’est le cas », disait-il, « tu
peux poursuivre le conseil scolaire au lieu de ne poursuivre que lui ».
Et, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai fini par parler du voyage à Toronto,
ce que je n’aurais jamais dû faire parce que je crois que ce n’est pas
bien. Je ne veux pas que le bonhomme en prenne pour quelque chose
que je sais ne pas être vrai. Toutes les autres choses dans ma déclaration
sont vraies. [traduction]

Malgré la rétraction de C-8, le 17 novembre 2000, la juge Monique Métivier
déclara Marcel Lalonde coupable de six chefs d’accusation ayant trait à C-45, C-8,
une autre victime et C-66.

C-8 fit l’objet d’une enquête pour parjure en conséquence de sa preuve. La
procureure de la Couronne Wilhelm recommanda de ne pas porter d’accusations
malgré le fait qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour le faire,
en partie parce que « même si rien ne démontre l’existence d’actes manifestes
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d’autres personnes ayant amené [C 8] à se parjurer, il est évident que certaines
personnes ont profité de son état mental pour leurs propres fins ».

Après avoir témoigné, C-8 recevait un appel téléphonique d’Helen Dunlop.
Dans une entrevue avec la police, C-8 déclara ce qui suit :

Elle [Helen Dunlop] me dit : qu’est ce que tu fais [C-8]? Je croyais que
nous étions tes deux meilleurs amis?

Je suis comme, tu l’es Helen. Alors, pourquoi mens-tu? J’ai répondu :
non je ne mens pas Helen. Elle a dit : je crois que tu mens. Tu mens.
Non, Helen, je suis désolé mais, putain, je ne peux pas faire ça […] Elle
a répondu : j’espère que ça t’empêchera pas de dormir […] J’étais très
stupide et j’ai dit : non. Puis, elle a dit : « au revoir ». Je suis surpris
qu’elle ait dit « au revoir ». [traduction]

Mme Dunlop a précisé lors des audiences pourquoi elle avait appelé C-8.

J’étais contrariée qu’il ait changé si radicalement en si peu de temps. Je
ne sais pas s’ils avaient quelque chose contre lui ou ce qui l’a amené à
changer de façon si radicale, mais j’étais contrariée parce qu’il avait dit
la vérité et que, maintenant il se rétractait et cela donnait une mauvaise
image de Perry et cela me dérangeait. J’ai voulu lui téléphoner pour lui
faire dire pourquoi il faisait cela.

Voilà encore un autre aspect où je me serai attendu que l’avocat de la
Commission questionne M. Dunlop. Sans cet élément, je ne suis pas disposé à
conclure qu’il ait été aussi suggestif dans sa façon d’interroger C-8 que ce dernier
l’a laissé entendre. Par contre, en procédant à des enquêtes sans que le SPC le
sache ou l’ait autorisé, en négligeant d’établir des notes et d’autres dossiers
convenables et, ensuite, en négligeant de divulguer de l’information pertinente en
temps opportun, l’agent Dunlop a compromis la crédibilité de ce témoin et, par
conséquent, a mis en péril ce procès.

Retrait des accusations contre l’abbé Charles MacDonald

C-8 avait également dit à l’agent Dunlop qu’il avait présumément été agressé
par l’abbé MacDonald. Une de ces allégations avait trait à une agression avec une
chandelle lors des funérailles de son père. Le 12 mars 2002, le procureur de la
Couronne Lorne McConnery interviewait C-8 afin de le préparer au procès.
D’après les notes prises par le procureur de la Couronne Kevin Phillips, C-8
déclara qu’il avait d’abord parlé à l’agent Dunlop parce qu’il voulait déposer
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une plainte contre Ron Leroux. C-8 affirma avoir fait une déclaration par écrit au
sujet de M. Leroux, déclaration qu’il « n’a plus jamais revue ». C-8 s’est mis à
pleurer et les notes de M. Phillip font état de ce qui suit :

Spontanément, [C-8] recommence à tenter de nous faire comprendre
qu’au départ, il n’a jamais voulu porter plainte contre l’abbé Charles. Il
a dit qu’alors qu’il parlait à Dunlop : « Je sentais que plus était mieux »
et il ajouta l’abbé Charles pour « satisfaire Perry ». [C-8] dit qu’il
sentait de la pression du fait d’être tout le temps pressé. « Il (Dunlop)
n’arrêtait pas avec le « p. de prêtre ». « J’avais l’impression que je
devais faire cela ». [traduction]

C-8 dit ensuite que les événements aux funérailles de son père ne s’étaient
pas produits. Il dit : « Je me sentais forcé. Je sentais qu’il était mieux que j’en
mette plus ». Une fois de plus, même si je ne suis pas prêt à conclure que l’agent
Dunlop a forcé C-8 comme ce dernier l’affirme, le fait de ne pas se conformer
aux protocoles policiers habituels et de ne pas obéir à des ordres légitimes a
mis en péril le présent procès pour ces motifs et d’autres.

Le procureur de la Couronne McConnery décida ensuite de retirer les
accusations contre l’abbé MacDonald qui avaient trait à la présumée agression de
C-8. Cet aspect est traité plus en détail dans le chapitre 11.

Lors de l’entrevue de C-8 par le SPC au sujet de son témoignage dans l’affaire
Lalonde, il a dit que l’agent Dunlop « n’avait jamais dit, [C-8], je veux que tu
mentes pour moi, non […] Je sentais seulement que j’étais obligé de le faire ».

C-8 a affirmé dans le cadre de la présente enquête qu’à l’époque, il était
accusé d’avoir agressé sexuellement une adolescente et l’agent Perry Dunlop :

[...] était mon seul ami. Je n’avais personne d’autre et Perry m’invitait
tout le temps chez lui pour manger, vous voyez, j’étais comme un
parent, vous comprenez, j’ai rencontré ses enfants, tout est bien. Vous
comprenez, il fait de la musique. Vous comprenez, je me sens comme
un membre de la famille. Comment pourrais-je le laisser tomber, vous
comprenez? […] Je sentais que je devais le lui rendre. Je ne me
souvenais pas, alors j’ai eu l’impression que je devais inventer quelque
chose. [traduction]

L’agent Dunlop a traité avec des personnes vulnérables lorsqu’il parlait
à des victimes. Les erreurs qu’il a commises, à tout le moins, en mettant
involontairement de la pression sur C-8, sont une indication qu’il n’avait pas la
formation nécessaire pour enquêter sur des cas d’agressions sexuelles passés.
Ceci étant, il aurait dû se douter que toute pression sur les plaignants lors de la
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prise de leurs allégations n’était pas appropriée et pouvait mettre en péril leurs cas.
De plus, en tant qu’agent de police, il aurait dû savoir que certains techniques,
telles que l’utilisation de questions suggestives, étaient problématiques.

Témoignage de Perry Dunlop dans le cadre de la motion 11(b) au sujet
de l’abbé Charles MacDonald

En mai 2002, M. Dunlop témoigna dans le cadre d’une motion en suspension
d’instance des procédures contre l’abbé MacDonald. On lui a posé abondamment
de questions sur la divulgation de ses notes et d’autres documents.

Il a déclaré au tribunal que ses notes étaient cachées et qu’il les conservait à
divers endroits de crainte que quelqu’un vienne pour les saisir. Il lui fallut
beaucoup de temps pour réunir tous ses documents à cause de cette habitude.
Il a soutenu qu’il n’avait pas pu les produire lors de la demande initiale parce
qu’on ne lui avait pas donné le temps de les réunir jusqu’au moment où on lui a
demandé de préparer son résumé de témoignage anticipé en 2000. Compte tenu
du fait qu’on lui ordonna, verbalement et par écrit dès le milieu de 1997, de le
faire, je considère son témoignage, à cet égard, tout à fait insatisfaisant. S’il ne
disposait pas de suffisamment de temps pour rassembler ses documents et les
produire comme il le soutient, il aurait dû demander qu’on lui accorde du temps
pour le faire. Il était un agent de police et comptait alors nombre d’années
d’expérience en plus d’être parfaitement conscient des obligations d’information
s’appliquant aux policiers et aux procureurs de la Couronne dans le cadre de
poursuites au criminel.

Il a ajouté qu’il ne faisait pas confiance à la Police provinciale de l’Ontario à
l’égard de ses éléments de preuve puisque cette dernière avait détruit les bandes
saisies au domicile de Ron Leroux en 1993. Il ajouta : « Je ne lui [le sergent-
détective Pat Hall] faisais tout simplement pas confiance. Je n’aimais pas son
comportement… je le trouvais brusque ». À mon avis, l’agent Dunlop avait
perdu son aptitude à considérer les choses en contexte et, par conséquent, il
n’avait plus confiance en la capacité des agents de l’opération Vérité de se charger
de ces enquêtes.

Finalement, M. Dunlop déclara également qu’il ne pouvait affirmer avec
certitude que tous les éléments qu’il avait rassemblés avaient été remis.

La suspension d’instance fut accordée le 13 mai 2002.

Demande additionnelle d’enquête au sujet de l’agent Perry Dunlop
pour cause de parjure ou d’entrave à la justice

Dans les mois qui suivirent la suspension des procédures contre l’abbé
MacDonald, nombre de conversations eurent lieu entre l’inspecteur-détective
Hall, des représentants officiels des Services de police de Cornwall et divers
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procureurs de la Couronne en vue de décider s’il y avait lieu de faire enquête
sur M. Dunlop pour cause de parjure ou d’entrave à la justice et afin de décider
qui devrait lancer cette enquête et s’en acquitter. Le sergent d’état-major Derochie
affirma dans son témoignage que le SPC s’inquiétait de la « tournure » que
prendrait une enquête pilotée par elle, compte tenu du fait que M. Dunlop
poursuivait la Commission et qu’elle était accusée de l’avoir persécuté.
L’inspecteur-détective Hall adopta la position suivante : « la Police provinciale
de l’Ontario n’a pas pour mandat d’enquêter sur Perry DUNLOP ».

Il fut décidé que l’inspecteur-détective Hall dresserait une liste d’événements
devant faire l’objet d’une enquête et, bien que le SPC était disposé à se charger
de l’enquête, il demanderait à la Couronne s’il n’y avait pas lieu de faire appel à
un corps de police externe. S’il était décidé à procéder de la sorte, le SPC se
chargerait de présenter la demande. Je n’ai rien entendu qui démontre que cette
liste fut établie.

En juin 2003, le chef Repa écrivait au procureur de la Couronne Murray
MacDonald « afin d’établir si des allégations d’action fautive criminelle pouvaient
s’appliquer aux événements afférents à l’enquête de l’opération Vérité et de
procès ultérieurs ». Dans la lettre, il précisait ce qui suit :

Les préoccupations ou les allégations au sujet de M. Dunlop ont trait
aux contacts continus qu’il aurait apparemment eus avec des témoins ou
des témoins possibles, à des éléments de preuve non divulgués et au fait
d’avoir incité au parjure. M. Dunlop était agent de police en Ontario
pendant une partie de la tranche de temps applicable à ces allégations.
Ces dernières ne nous ont pas été communiquées de façon officielle. Au
contraire, nous avons plutôt été informés que des allégations avaient été
formulées. Nous attendons actuellement la décision des procureurs de la
Couronne chargés des procédures criminelles et leurs conseils. [traduction]

James Stewart, le directeur des services des procureurs de la Couronne,
région de l’Est, répondit à cette lettre en précisant que Marc Garson avait
examiné des allégations similaires en 1999 et que l’avis de la Couronne était
inchangé. Il ajouta que si un dossier était établi, la Couronne l’examinerait,
mais il précisa : « habituellement, la Couronne n’enquête pas sur des faits et
n’ordonne pas à un service de police d’enquêter sur une personne en particulier ».

À mon avis, la réponse de M. Stewart était juste. Il incombe à la police
d’enquêter et à la Couronne de donner un avis, le cas échéant, par exemple sur
l’existence de possibilités de condamnation raisonnables ou de motifs raisonnables
et probables pour déposer des accusations.
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Le SPC demanda ensuite à l’inspecteur-détective Hall de lui fournir un résumé
de témoignage anticipé ou une déclaration servant de fondement à l’enquête,
mais ce dernier suggéra d’attendre la conclusion des procédures criminelles
contre Jacques Leduc. Le sergent d’état-major Derochie affirma dans son
témoignage que peu de temps après, la présente enquête fut demandée et cette
question mise en suspens.

Absence de divulgation en temps opportun

L’agent Perry Dunlop était en contact avec un grand nombre de présumées
victimes des diverses affaires sur lesquelles enquêta la Police provinciale de
l’Ontario. Certains de ces contacts étaient problématiques, notamment l’influence
qu’il avait sur certaines personnes, telles que C-8 Ron Leroux et C-18, tandis
que d’autres étaient beaucoup plus anodins. Même si ces interactions ont été
mentionnées dans nombre de procès, je tiens à préciser que ces contacts n’ont
jamais été la seule cause de condamnations non obtenues.

M. Dunlop a affirmé dans le cadre du procès de l’abbé MacDonald ce qui
suit : « Tout au long de cette affaire à laquelle j’ai participé, Votre Honneur,
j’étais devenu la personne avec laquelle les gens voulaient communiquer. Or,
par simple sens humanitaire, je ne pouvais pas ne pas écouter les victimes ».

Certes, il est facile de comprendre pourquoi M. Dunlop continua d’être
à l’écoute des victimes qui communiquaient avec lui et pourquoi il lui arriva,
à l’occasion, d’entrer en communication avec des gens. Il est évident qu’il
s’agit d’une personne compatissante dont le rôle dans ces affaires part des
meilleures intentions.

Ce qui m’est plus difficile à comprendre c’est pourquoi l’agent Dunlop n’a pas
remis dans les meilleurs délais les documents que la Police provinciale de
l’Ontario lui demandait de produire.

Cela est attribuable en partie à de mauvais conseils de son avocat, mais
également au manque de confiance absolu de l’agent Dunlop à l’égard des
institutions publiques et de leur incapacité à retracer, en temps opportun, ses
propres documents. Je comprends que l’agent Dunlop estime avoir injustement
fait l’objet d’une enquête ou que, dans son esprit, il estime avoir été persécuté par
son propre corps de police, mais je n’arrive pas à comprendre comment cela a
pu donner lieu à une absence totale de confiance en la Police provinciale de
l’Ontario. L’opération Vérité a été mise sur pied en conséquence de son travail et
à sa demande. Quoiqu’il ait été déçu de ne pas s’être vu confier un rôle plus
important dans l’opération Vérité, cela ne l’exonère pas de tout blâme à l’égard
de son manque de collaboration.
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L’agent Dunlop a également fait des déclarations trompeuses ou contradictoires
dans ses notes et lorsqu’il témoigna dans le cadre de divers procès, par exemple,
lorsqu’on lui demanda quand C-8 lui avait déclaré initialement avoir été agressé
par Marcel Lalonde ou, encore, lorsqu’on lui posa des questions sur la remise de
documents à Richard Nadeau, qui furent ensuite publiés sur son site Web.

Il continua à faire des déclarations aux médias malgré les ordres que
lui avaient donnés ses supérieurs et que les agents de l’opération Vérité lui
aient demandé de s’abstenir de faire des déclarations. On lui avait expliqué que
cela pouvait compromettre certains procès, nuire à des enquêtes et amener des
victimes à ne pas se manifester. Malgré ces mises en garde, il continua de parler
aux médias.

Bien que la cause de l’agent Dunlop, c’est-à-dire la protection des enfants, était
sans aucun doute d’intérêt public, il semblerait qu’à partir d’un certain point il en
vint à considérer que la fin justifiait les moyens. Il reconnut ce fait dès 1995
dans une entrevue qu’il donna dans le cadre de l’émission de télévision The Fifth
Estate. Il est certain qu’au moment de l’enquête de l’opération Vérité, il avait
perdu son objectivité et son sens de la responsabilité professionnelle. Il est
ironique de constater qu’il prit part à des activités qui, en fin de compte, eurent
une incidence négative sur son objectif ultime – la condamnation de présumés
agresseurs responsables d’agressions sexuelles sur des enfants.

Il est important de souligner que la Police provinciale de l’Ontario n’a pas
su mettre au point et appliquer des pratiques ou des protocoles appropriés qui lui
auraient permis de composer avec les difficultés qui résultèrent de la participation
de l’agent Dunlop à l’enquête de l’opérationVérité et, en particulier, aux difficultés
résultant de son manque de collaboration.

La Police provinciale de l’Ontario se devait de faire plus pour obtenir de
l’agent Dunlop une divulgation complète plus tôt. Elle aurait pu lui demander
plus tôt, par l’intermédiaire du SPC, de mettre de l’ordre dans ses documents et
de préparer un résumé de témoignage anticipé et une liste des documents en
sa possession.

Quant à ses contacts avec des plaignants et des victimes, la Police provinciale
de l’Ontario aurait dû faire un suivi à cet égard et mettre au point un plan afin de
réduire au minimum les risques pour ces derniers.

Comme il est précisé plus tôt, la Police provinciale de l’Ontario n’aurait pas
dû attendre que des difficultés de divulgation surviennent dans le procès de
Marcel Lalonde à l’automne 1999. Elle aurait dû agir dès que l’agent Dunlop
refusa de signer la note de service en 1998.

Je suis conscient du fait que la Police provinciale de l’Ontario avait un
problème de compétence et qu’il revenait au SPC de donner les ordres, mais la
Police provinciale de l’Ontario se devait d’informer le SPC de ce problème. Je ne
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crois pas que le SPC avait pleinement conscience de la gravité de l’ingérence
de l’agent Dunlop dans les enquêtes et les poursuites de la Police provinciale
de l’Ontario. Cette dernière aurait dû communiquer de façon plus efficace avec
le SPC.

Enquête sur l’abbé Charles MacDonald dans le cadre
de l’opération Vérité

Tel qu’il est mentionné plus haut dans ce chapitre, l’abbé Charles MacDonald fut
arrêté le 11 mars 1996 dans la foulée d’allégations faites par David Silmser,
John MacDonald et C-3 relativement à des cas de mauvais traitements.

À la suite de cette arrestation, plusieurs nouvelles allégations furent faites
contre l’abbée MacDonald. C-8 se présenta à la Police provinciale de l’Ontario
en janvier 1997 et le dossier de poursuite Fantino fit état de plusieurs allégations
de mauvais traitements perpétrées par l’abbé MacDonald.

Affectation de l’agent-détective Joe Dupuis à l’enquête
sur l’abbé Charles MacDonald

Tel qu’il est indiqué plus haut, l’agent-détective Joe Dupuis se joint à l’équipe
de l’opération Vérité en septembre 1997. Peu de temps après, il fut nommé
enquêteur principal pour l’enquête sur l’abbé MacDonald.

Au début de septembre 1997, l’agent-détective Dupuis ne possédait pas
d’exemplaire du rapport de l’enquête précédente sur l’abbé MacDonald. Il
n’avait pas eu l’occasion d’examiner le dossier de celui-ci lorsqu’il avait été
initialement affecté à l’enquête; en conséquence, il n’était pas au courant du
statut des accusations antérieures portées contre l’abbé MacDonald, ni du fait
que l’enquête préliminaire avait été ajournée à février 1997 en raison des
allégations faites par un nouveau plaignant, C-8, et qu’elle avait ensuite été
rouverte au début de septembre, puis achevée.

Le rôle premier de l’agent-détective Dupuis consistait à traiter les nouvelles
allégations faites contre l’abbé MacDonald. Il n’était pas engagé dans cette
affaire lorsque les chefs d’accusation antérieurs avaient été cités devant le tribunal.
Cette affaire relevait de l’enquête effectuée par l’agent-détective Michael Fagan.
L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage qu’il se souvenait
d’avoir reçu le dossier des mains de l’agent-détective Fagan, mais qu’il ne saurait
dire quand cela s’était produit. Le 26 novembre 1998, l’agent-détective Dupuis
rencontra l’agent-détective Fagan, soit plus d’un an après son affectation à cette
enquête. À l’occasion de cette rencontre, il prit possession de quatre volumes
qu’il identifia comme le dossier de l’enquête sur les mauvais traitements d’ordre
sexuel, le dossier de la même enquête telle qu’effectuée par le Service de police
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de Cornwall (SPC) et le Service de police d’Ottawa (SPO), l’entente présumée
en vertu de laquelle le SPC, le procureur de la Couronne et le diocèse
d’Alexandria-Cornwall se seraient engagés à ne pas déposer d’accusations, et
les allégations d’entrave à la justice. Il ne semble pas qu’il ait reçu d’exemplaire
du dossier d’enquête courant de l’agent-détective Fagan.

L’agent-détective Dupuis a indiqué dans ses notes qu’il s’était présenté au
palais de justice à Cornwall le 9 décembre 1998 et qu’il y avait ramassé un
exemplaire du relevé des renseignements fournis par l’agent-détective Fagan. Il
a déclaré lors de son témoignage avoir d’abord reçu ses directives sur l’enquête
de l’inspecteur-détective Hall.

Selon ce dernier, la Police provinciale de l’Ontario a reconnu qu’il était
nécessaire d’accélérer le traitement du cas de l’abbé MacDonald étant donné
qu’il s’agissait d’une affaire en cours devant le tribunal. L’inspecteur-détective
Hall a expliqué que ce cas constituait une « priorité du plus haut niveau » et
qu’il était d’avis qu’il fallait s’assurer de ne pas s’exposer à des ennuis liés aux
délais prévus dans la Charte.

Malgré le fait qu’il s’agissait d’une priorité déclarée, aucune entrevue ne fut
réalisée avant septembre 1997. En outre, l’agent-détective Dupuis était l’enquêteur
principal affecté à ce cas, même s’il ne se joint à l’équipe de l’opération Vérité
qu’à cette même date, c’est-à-dire en septembre 1997.

Vu la nécessité de donner priorité à l’enquête sur l’abbé MacDonald, je
me demande pourquoi l’agent-détective Dupuis avait été nommé enquêteur
principal. Il aurait peut-être été plus approprié d’affecter l’agent-détective
Steve Seguin ou l’agent-détective Don Genier au dossier étant donné qu’en
septembre 1997, cela faisait déjà quelques mois qu’ils étaient engagés dans
l’opération Vérité et qu’ils connaissaient donc bien les allégations citées
dans le dossier Fantino. En revanche, l’agent-détective Dupuis n’était pas
du tout au courant de ces nouvelles allégations, ni des accusations contre
l’abbé MacDonald qui progressaient dans le système judiciaire à cette époque.

L’inspecteur-détective Hall a expliqué que le retard dans cette enquête était
imputable à plusieurs facteurs : l’opération Vérité n’avait été mise sur pied qu’en
août 1997; les agents étaient toujours en train de décortiquer le contenu du dossier
Fantino; et l’équipe s’occupait quant à elle de traiter les allégations faites par
Claude Marleau. L’inspecteur-détective Hall a ajouté qu’une des entrevues se
rapportant au cas de l’abbé MacDonald avait été réalisée à Edmonton et retardée
afin d’être coordonnée avec un voyage relatif à une enquête distincte menée
dans les Territoires du Nord-Ouest, à laquelle participait également l’inspecteur-
détective Hall.

Je trouve que ces raisons ne suffisent pas à expliquer le retard dans l’enquête
sur l’abbé MacDonald. L’agent-détective Seguin ou l’inspecteur-détective Hall
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auraient pu réaliser des entrevues locales durant l’été de 1997. De plus, l’enquête
sur l’abbé MacDonald aurait dû avoir priorité sur l’enquête relative aux plaintes
de M. Marleau, puisqu’il fallait éviter tout retard indu dans le traitement des
accusations qui étaient en cause.

Je vois aussi un problème dans le fait que l’agent-détective Dupuis n’avait
pas à sa disposition le dossier complet de l’enquête précédente sur l’abbé
MacDonald lorsqu’il a été initialement affecté à l’enquête, et que ce dossier lui
a été transmis avec un certain retard.

De nouvelles victimes présumées se présentent à la Police
provinciale de l’Ontario

Durant l’automne de 1997, la Police provinciale de l’Ontario réalisa plusieurs
entrevues avec de nouveaux plaignants, dont trois étaient identifiés directement
ou indirectement dans le dossier Fantino. Kevin Upper communiqua avec le
bureau de l’opération Vérité après avoir lu un article de journal sur l’enquête.

C-4

Au début de l’automne de 1997, l’agent-détective Dupuis communiqua avec
C-4 et laissa un message sur son répondeur. Bien qu’il n’ait pas dit pourquoi il
avait appelé, C-4 était au courant de ce qui se passait à Cornwall et savait que
l’agent-détective Dupuis lui avait téléphoné pour lui demander s’il avait de
l’information qui pourrait être utile à l’enquête. Selon C-4, ce premier appel fut
une « expérience très traumatisante » pour lui et il dut se demander s’il allait
rappeler l’agent-détective Dupuis. Le 9 octobre 1997, l’agent-détective Dupuis
laissa un autre message à C-4.

Le 18 septembre 1997, l’agent-détective Dupuis interviewa l’un des frères de
C-4 et apprit que Carson Chisholm avait tenté de l’interviewer en février 1997 et
qu’il voulait alors savoir s’il était une victime de l’abbé MacDonald. Cette
personne ne fit aucune allégation contre l’abbé MacDonald, mais elle mentionna
toutefois que ses deux frères connaissaient aussi l’abbé MacDonald. À l’époque,
l’agent-détective Dupuis ne savait pas qui était M. Chisholm, mais il était certain
que quelqu’un avait été désigné pour établir son profil ainsi que la nature de sa
participation à cette affaire.

L’agent-détective Dupuis réussit à joindre C-4 au téléphone le 21 octobre
1997, et il lui demanda s’il accepterait de se soumettre à une entrevue dans le
cadre de l’opération Vérité. C-4 comprit alors que l’agent-détective Dupuis
appelait des gens qui avaient été enfants de chœur à une certaine église. Les
agents-détectives Dupuis et Seguin se présentèrent au domicile de C-4
et l’interviewèrent; C-4 leur apprit qu’il avait été agressé sexuellement par
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l’abbé MacDonald. Des arrangements furent pris pour qu’une déclaration puisse
être enregistrée à l’aide d’un appareil vidéo.

Les agents-détectives Dupuis et Seguin firent un enregistrement vidéo d’une
déclaration de C-4 le 28 octobre 1997. C-4 dit aux agents qu’il avait été agressé
sexuellement par l’abbé MacDonald dans un chalet à Egansville lorsqu’il avait
environ 17 ans. En novembre 1997, l’agent-détective Seguin communiqua avec
C-4 et lui demanda si la Police provinciale de l’Ontario pourrait recueillir une
déclaration auprès de sa femme. Les agents-détectives Dupuis et Seguin se
présentèrent de nouveau au domicile de C-4 le 27 novembre 1997 afin de recevoir
la déclaration de sa femme et de lui demander d’examiner sa propre déclaration.
Ils lui demandèrent aussi s’il avait parlé à ses parents de l’agression présumée et
s’il serait possible de les interviewer. À ce moment-là, C-4 n’avait encore rien dit
à ses parents. Il expliqua qu’il avait grandi au sein d’une « famille très fermée »
et qu’il lui était donc difficile de parler à ses parents de ce genre de chose. C-4
informa toutefois ses parents avant que la Police provinciale de l’Ontario ne les
approche. L’agent-détective Seguin les interviewa le 7 janvier 1998.

Robert Renshaw

Robert Renshaw est aussi l’une des victimes présumées ayant été interviewées par
des agents du bureau de l’opération Vérité à l’automne de 1997. En février 1997,
M. Renshaw rencontra l’agent Perry Dunlop et lui dit qu’il avait été une victime
de l’abbé MacDonald et de Ken Seguin dans sa jeunesse. Robert Pelletier eut
connaissance des entretiens de l’agent Dunlop avec M. Renshaw et, le 14 mars
1997, demanda à l’agent-détective Genier d’interviewer l’agent Dunlop à ce
sujet. L’agent-détective Genier recueillit une déclaration de l’agent Dunlop au
sujet de ses rapports avec M. Renshaw.

Le 5 novembre 1997, les agents-détectives Seguin et Dupuis rencontrèrent
M. Renshaw au détachement de Walkerton de la Police provinciale de l’Ontario
et enregistrèrent sa déclaration sur bande vidéo. M. Renshaw a déclaré lors de son
témoignage qu’on avait demandé à sa femme de demeurer à l’extérieur de la
salle durant l’entrevue et que le comportement des agents l’avait amené à se
sentir comme « le méchant dans cette histoire ». M. Renshaw a aussi mentionné
que le nom de l’agent-détective Seguin lui posait des difficultés :

La toute première fois que j’ai rencontré M. Dupuis et M. Seguin, j’ai
trouvé un peu bizarre le fait que vous alliez m’envoyer un policier qui
avait le même nom de famille que Ken Seguin, et je l’ai dit; j’ai ensuite
découvert que c’était l’enfer d’avoir des rapports avec ce policier.
[traduction]
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Durant cette entrevue, M. Renshaw a prétendu que Ken Seguin l’avait agressé
durant une période de temps considérable, y compris alors qu’il était son agent de
probation. Il a aussi dit avoir été agressé par l’abbé MacDonald. Il a expliqué
qu’après le décès de celui-ci, il a eu de la difficulté à composer avec cette
situation et a demandé à M. Seguin s’il connaissait quelqu’un qui pourrait l’aider.
Quelques jours plus tard, M. Seguin a emmené M. Renshaw à la maison de
l’abbé MacDonald, où ce dernier l’a agressé sexuellement.

Selon M. Renshaw, les deux agents-détectives étaient polis durant l’entrevue
et lui ont donné tout le temps nécessaire pour répondre aux questions. À aucun
moment ils ne l’ont confronté ni ne lui ont laissé entendre qu’il ne disait pas
la vérité.

M. Renshaw a déclaré lors de son témoignage avoir reçu un appel de sa sœur
du Nord de l’Alberta, qui lui a mentionné que l’agent-détective Seguin lui avait
téléphoné et qu’elle lui avait raconté l’histoire de M. Renshaw. Il a ajouté que les
policiers ne lui avaient jamais dit qu’ils téléphoneraient à sa sœur ou à un autre
membre de sa famille. Il n’avait pas eu de rapports avec sa sœur depuis presque
trente ans et il trouvait que cet appel constituait « une importante intrusion ».
M. Renshaw n’a plus eu de rapports avec l’agent-détective Seguin par la suite.

Kevin Upper

Une autre victime présumée, Kevin Upper, fit une déclaration enregistrée sur
bande vidéo à la Police provinciale de l’Ontario au sujet des allégations qu’il
avait faites contre l’abbé MacDonald le 3 octobre 1997. M. Upper rapporta aux
agents-détectives Seguin et Dupuis qu’il avait été enfant de chœur à l’église
St. Columban durant plusieurs années, et qu’il y avait eu un incident durant cette
période au cours duquel l’abbé MacDonald l’avait agressé. Toutefois, il ne
souvenait pas à quelle date cela remontait. Il ne se souvenait pas non plus que la
police ou le représentant de la Couronne lui ait montré des feuillets de messe
où figuraient peut-être des dates de l’époque où il servait la messe. M. Upper
laissa entendre que les agents-détectives avaient demandé à sa mère des détails
sur la période de sa vie où il était enfant de chœur.

C-5

Une autre victime présumée, C-5, fut interviewée par la Police provinciale
de l’Ontario le 30 septembre 1997. Les agents-détectives Seguin et Dupuis
interviewèrent C-5 durant environ quarante minutes. La majeure partie de la
discussion porta sur son agression présumée par Malcolm MacDonald et Ken
Seguin. Lorsqu’on lui demanda si quelqu’un d’autre l’avait agressé, il révéla
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que l’abbé Charles MacDonald l’avait agressé alors qu’il se confessait à lui à son
école. C’était la première fois qu’il parlait de cette agression présumée à
quelqu’un.

Arrestation de l’abbé Charles MacDonald et dépôt
de la deuxième série d’accusations

Le dossier pour la Couronne, qui se fondait sur l’enquête menée dans le cadre
de l’opération Vérité à l’automne de 1997, fut remis à Robert Pelletier le 6 janvier
1998. Le représentant de la Couronne y recommandait que plusieurs accusations
soient portées contre l’abbé MacDonald relativement aux plaignants dont le cas
est discuté plus haut et à C-8, dont les allégations sont examinées dans une
section précédente de ce chapitre.

Un renseignement fut déclaré sous serment le 26 janvier 1998, et des
arrangements furent pris pour que l’abbé MacDonald se rende lui-même à l’agent-
détective Dupuis le jour suivant afin que celui-ci procède à son arrestation.
L’inspecteur-détective Hall comprit que le représentant de la Couronne voudrait
sans doute joindre ces nouvelles accusations à la série d’accusations initiales
obtenues avant l’avènement de l’opération Vérité. Il présumait que c’est ce que le
représentant de la Couronne ferait étant donné qu’il aurait plus de chances d’obtenir
une inculpation s’il pouvait s’appuyer sur un plus grand nombre d’allégations.
La décision de réunir les accusations est traitée en détail au chapitre 11, intitulé
« Intervention du ministère du Procureur général ».

Discussion de corridor entre Michael Neville et Robert Pelletier

L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage qu’il se souvenait
d’avoir entendu par hasard une discussion dans un corridor du palais de justice
entre le représentant de la Couronne Robert Pelletier et Michael Neville, l’avocat
qui défendait l’abbé MacDonald, à propos du cas de l’abbé MacDonald. Selon
l’agent-détective Dupuis, M. Pelletier disait à M. Neville que d’autres accusations
allaient être portées et il lui a demandé s’il souhaitait la tenue d’un ou deux procès.
M. Neville aurait répliqué qu’il voulait un seul procès et qu’en contrepartie il
renoncerait à faire appliquer les dispositions de l’alinéa 11b) de la Charte, selon
lesquelles son client avait le droit de subir son procès dans un délai raisonnable.
L’agent-détective Dupuis croit que cette conversation eut lieu avant le 26 janvier
1998, mais il ne peut se souvenir si c’était avant ou après qu’il ait livré le dossier
à M. Pelletier le 6 janvier 1998. Il a déclaré lors de son témoignage que cette
conversation n’avait eu aucun effet sur la façon dont il a réalisé son enquête. Il
n’a pas consigné cette conversation dans ses notes, ni n’a discuté de son contenu
avec qui que ce soit jusqu’à ce que la demande de suspension d’instance soit
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effectuée en 2002; c’est seulement à ce moment-là qu’il informa le représentant
de la Couronne, Lorne McConnery, et peut-être aussi l’inspecteur-détective Hall,
de cette discussion.

L’inspecteur-détective Hall se souvenait d’avoir entendu une conversation
entre M. Pelletier et M. Neville, dont il ressortait plus ou moins que M. Neville
allait renoncer à exiger que l’abbé MacDonald puisse revendiquer le droit que lui
conférait l’alinéa 11b) de la Charte. Il les avait aussi entendus dire que cette
information serait enregistrée au dossier lors d’une comparution subséquente du
représentant de la Couronne (en l’occurrence Robert Pelletier) devant le tribunal,
mais celui-ci n’avait pas comparu la fois suivante et l’information n’a pas été
consignée. Cette question est traitée plus en détail au chapitre 11.

Lettres « d’excuse » de l’abbé Charles MacDonald

La Police provinciale de l’Ontario apprit à la fin de 1998 et au début de 1999
que des lettres avaient été envoyées par l’abbé MacDonald à des victimes
présumées ainsi qu’à des victimes présumées potentielles. Le 1er septembre 1998,
La Police provinciale interviewa C-100. Il s’agissait d’une « entrevue officieuse »
étant donné que ce dernier était peu disposé à participer à l’enquête. C-100 dit
à l’agent-détective Seguin qu’il s’était fait agresser sexuellement par l’abbé
MacDonald, mais que son seul souvenir de cet incident était un rêve où il se
faisait agresser par l’abbé MacDonald. Il ajouta qu’il ne se souvenait pas
beaucoup de la partie de son enfance antérieure à ses 17 ans. Il dit aussi à
l’agent-détective Seguin qu’il avait reçu une carte de souhaits de la part de l’abbé
MacDonald. Cette carte était datée du 31 décembre 1997. L’abbé MacDonald
avait écrit dans cette carte qu’il regrettait ce qu’il avait fait à C-100 et qu’au
moment où il l’avait fait, il n’avait pas l’intention de lui causer quelque tort
que ce soit.

En janvier 1999, la Police provinciale apprit que C-4 avait aussi reçu une
lettre d’excuses de la part de l’abbé MacDonald. L’agent-détective Dupuis se
rendit au domicile de C-4 le 22 janvier 1999, afin de lui remettre un exemplaire
de sa déclaration pour qu’il puisse la lire avant de rencontrer le représentant de
la Couronne en prévision de l’enquête préliminaire qui s’en venait; c’est à ce
moment-là que C-4 lui parla de la lettre. L’abbé MacDonald avait remis cette
lettre (datée du 30 décembre 1997) au frère de C-4 en mars 1998 ou après, et
celui-ci l’avait remise à C-4 à la fin de l’été 1998. On pouvait y lire ce qui suit :

Je me rends compte maintenant que j’aurais dû te dire ou t’écrire ces
mots il y a longtemps. Mais honnêtement, je n’avais pas réalisé que tu
souffrais.
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Ce qui est fait est fait – mais je veux te dire [il parle de C-4] que je
regrette beaucoup de t’avoir causé du tort ou de la souffrance. Cela
n’était pas du tout mon intention. J’aimerais pouvoir changer le cours
des choses, mais…

Encore une fois, je suis désolé. J’espère que tu pourras trouver assez
d’indulgence dans ton cœur pour me pardonner.

Je te prie de croire à ma sincérité.

Charles F.
[traduction]

Environ un mois plus tard, l’agent-détective Dupuis interviewa le frère
de C-4 au sujet de la lettre. Ce dernier lui dit que l’abbé MacDonald avait
communiqué avec lui en mars 1998 et lui avait demandé s’ils pouvaient se
rencontrer étant donné qu’il avait une lettre destinée à C-4 et qu’il ne pourrait
pas la lui livrer lui-même « en raison, a-t-il dit, d’une ordonnance d’interdiction
de communiquer ». L’agent-détective Dupuis lui demanda si l’abbé MacDonald
avait mentionné quoi que ce soit au sujet de C-4. Il lui répondit ce qui suit : « Juste
avant qu’il ne parte, Charles m’a dit qu’il regrettait les gestes qu’il avait posés, et
il a ajouté qu’il était majeur. »

L’agent-détective Dupuis n’a pu se souvenir s’il avait pris des mesures et il a
reconnu qu’il aurait dû examiner cette situation plus à fond et déterminer si une
ordonnance d’interdiction de communiquer avait été prononcée. Je souscris
à ce point de vue. L’abbé MacDonald avait été libéré sous condition, à savoir
qu’il ne devait pas communiquer avec des plaignants. Compte tenu de
l’information que l’agent-détective Dupuis avait reçue de la part du frère de
C-4, il aurait dû pousser son enquête plus loin afin de déterminer si l’abbé
MacDonald avait enfreint ses conditions de libération ou tenté de faire entrave
à la justice. Selon moi, la Police provinciale de l’Ontario aurait dû essayer
d’interviewer l’abbé MacDonald à ce sujet.

Enquête préliminaire

Les agents de la Police provinciale de l’Ontario communiquèrent avec les
victimes pour les aviser de la date de l’enquête préliminaire qui s’en venait.
Celle-ci commença en mars 1999. Le 3 mai 1999, l’abbé MacDonald s’engagea
à subir un procès au titre de tous les chefs d’accusation. À la suite de l’enquête
préliminaire, l’agent-détective Dupuis resta en contact avec les plaignants pour
les aider à se préparer aux phases du processus judiciaire qui allaient suivre.
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La procédure préalable au procès était prévue pour le 7 septembre 1999. À
cette date, elle fut reportée au 22 octobre 1999.

Changement de procureur de la Couronne

Comme cela sera traité de façon plus détaillée au chapitre 11, au printemps de
1999, Mme Shelley Hallett succéda à M. Robert Pelletier en tant que responsable
de la poursuite contre l’abbé MacDonald. Il semble que l’agent-détective Dupuis
ait communiqué avec certains des plaignants pour les aviser de ce changement
de procureur de la Couronne. Ceci est un autre exemple de situation où les
services du Programme d’aide aux victimes et aux témoins auraient été utiles
aux agents du bureau de l’opération Vérité et aux plaignants.

Allégations de C-2

Au début de l’année 2000, la Police provinciale de l’Ontario apprit qu’une
autre personne prétendait avoir été agressée par l’abbé MacDonald. Le
17 janvier 2000, l’inspecteur-détective Hall reçut un appel de l’agent Perry
Dunlop, qui lui dit qu’une victime avait communiqué avec lui deux ans plus tôt,
plus précisément le 12 février 1998. Cette personne avait alors mentionné qu’elle
n’était pas prête à révéler des choses à ce moment-là. L’agent Dunlop jugea
qu’un agent de l’opération Vérité devait communiquer avec cette personne. Son
supérieur lui avait récemment ordonné de fournir un témoignage détaillé où
seraient décrites toutes ses communications avec des victimes d’agression sexuelle
qui pourraient être utiles à l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité.

L’agent-détective Dupuis interviewa C-2 le 21 janvier 2000. Durant cette
rencontre, C-2 fit des allégations au sujet de mauvais traitements d’ordre sexuel
qui auraient été commis par l’abbé MacDonald; l’agent-détective Dupuis prit
donc des arrangements pour qu’une déclaration soit enregistrée sur bande vidéo
le 26 janvier 2000. À ce moment-là, le procès de l’abbé MacDonald était prévu
pour avril 2000.

Les allégations de C-2 différaient d’allégations antérieures faites contre
l’abbé MacDonald. Plus précisément, il prétextait avoir été drogué et agressé
par plus d’une personne d’une façon ritualiste. Le volume du dossier de la
Couronne où figurent les allégations de C-2 fut remis à la représentante de la
Couronne Mme Shelley Hallett le 23 mars 2000. Le 30 mars 2000, celle-ci écrit
une lettre à l’inspecteur-détective Hall pour recommander que des accusations
soient portées contre l’abbé MacDonald à l’égard des allégations de C-2. Dans
cette lettre, elle relève le fait qu’en dépit du caractère inhabituel d’une de ces
allégations, « d’autres allégations bizarres avaient été faites par d’autres plaignants,
sans que [C-2] le sache, relativement à Charles MacDonald. » Elle précise aussi
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que la deuxième allégation de C-2 (concernant le fait qu’il avait été agressé
pendant qu’il se confessait) recoupait dans une certaine mesure des plaintes
faites par d’autres personnes.

Le 10 avril 2000, des accusations furent déposées contre l’abbé MacDonald
à l’égard de C-2. La date initiale du procès fut reportée et l’enquête préliminaire
sur les chefs d’accusation associés à C-2 prit fin le 30 août 2000. L’agent-
détective Dupuis ne se souvient pas d’avoir discuté avec l’inspecteur-détective Hall
ou la représentante de la Couronne Hallett de la question de savoir s’il fallait
ajourner le procès et ajouter ces nouveaux chefs à l’acte d’accusation. On ne lui
avait pas non plus demandé son avis sur l’utilité de rassembler toutes les
accusations ensemble, et il n’avait pas d’opinion, à l’époque, sur ce qui devait être
fait. L’inspecteur-détective Hall se souvient d’avoir eu une discussion avec
Mme Hallett sur la question de savoir si un ajournement serait accordé dans le
cas de l’abbé MacDonald étant donné que C-2 avait décidé de témoigner. Il a
dit qu’il préférait que le procès aille de l’avant ou qu’au pire, il soit ajourné
seulement pour une courte période de temps. Il a expliqué que bien que cette
décision revenait à la Couronne en dernière analyse, la police allait aussi avoir son
mot à dire relativement à l’affaire en cause.

Une mise en accusation relative à tous les chefs d’accusation, y compris ceux
se rapportant à C-2, fut préparée le 18 octobre 2000. La décision de jumeler ces
nouvelles accusations avec les anciennes, et celle, prise en avril 2002, de retirer
ces accusations, seront examinées plus en détail au chapitre 11.

Boîtes de documents de Dunlop

Le 18 avril 2000, neuf boîtes de rangement contenant des documents rassemblés
par l’agent Perry Dunlop furent apportées au bureau de l’opération Vérité.
L’agent-détective Dupuis se souvient qu’elles avaient été déménagées à cet
endroit en provenance du Service de police de Cornwall pour que Mme Hallett
puisse en examiner le contenu, mais il n’arrive pas à se rappeler pourquoi cette
opération eut lieu. Comme cela sera discuté au chapitre 11, les boîtes furent
déménagées à la demande de Mme Hallett, et l’inspecteur-détective Hall n’était pas
content de cette décision.

L’agent-détective Genier examina le contenu des boîtes afin de voir si certains
documents pourraient être utiles pour des dossiers de l’opération Vérité autres
que ceux de l’abbé MacDonald et de Jacques Leduc. Comme l’a expliqué
l’agent-détective Genier dans sa déclaration à laYork Regional Police, ces dossiers
avaient été confiés à l’agent-détective Dupuis et leur examen allait être effectué
par Mme Hallett. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage
que bien que l’agent-détective Genier n’avait pas été mandaté pour examiner
le contenu de ces neuf boîtes à des fins de communication de renseignements
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pour ces deux cas précis, s’il avait repéré de l’information pertinente, il l’aurait
mentionné à Mme Hallett ou à l’agent-détective Dupuis. Étant donné que des
problèmes de communication de renseignements étaient déjà survenus dans le cas
de Marcel Lalonde, il aurait été prudent pour l’inspecteur-détective Hall de
mandater l’agent-détective Dupuis pour qu’il apporte son aide puisqu’il avait
été affecté aux cas de l’abbé MacDonald et de Leduc.

Demande de suspension d’instance pour le cas
de l’abbé Charles MacDonald

En avril 2002, l’avocat de la défense déposa une demande de suspension
d’instance contre l’abbé MacDonald pour retard déraisonnable. Le 13 mai 2002,
le juge Chilcott statua que l’alinéa 11b) s’appliquait et toutes les accusations
ont été suspendues.

L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage qu’il pensait que
le cas de l’abbé MacDonald progressait trop lentement et qu’il en avait par
ailleurs discuté avec d’autres agents qui partageaient son point de vue. Cela dit,
selon l’agent-détective Dupuis, les policiers ne craignaient pas que la Défense
invoque un retard avant que la demande de suspension d’instance ne soit faite. Il
s’est rendu compte qu’il y avait un problème lorsque l’avocat de la défense a
présenté la demande de suspension d’instance. L’agent-détective Dupuis ne
jugeait pas qu’il devait lui-même gérer le problème du retard.

L’inspecteur-détective Hall estimait que la principale raison qui aurait pu
justifier l’ajournement du procès en mai 2000 aurait été le dépôt d’accusations
supplémentaires eu égard aux allégations de C-2 et le jumelage de ces accusations
à des accusations existantes aux fins d’une seule et même poursuite. L’inspecteur-
détective Hall a expliqué que si des responsables de l’opération Vérité avaient
entendu parler des allégations faites par C-2 en 1998 lorsqu’il avait d’abord parlé
à l’agent Dunlop, ces allégations auraient fait l’objet d’une enquête à l’époque et
des accusations auraient été déposées en 1998 plutôt qu’en 2000, ce qui aurait
pu réduire la durée du retard de deux ans. L’inspecteur-détective Hall a attesté,
cela dit, que même si l’on ne tient pas compte des allégations de C-2, d’autres
problèmes auraient rendu un ajournement nécessaire en 2000, tels que la
communication d’autres renseignements par l’agent Dunlop.

Enquête sur des menaces de mort

Ron Leroux signa un affidavit qui figurait dans le dossier remis au chef Julian
Fantino en décembre 1996. Dans cet affidavit, il soutenait qu’il avait entendu
Malcolm MacDonald, l’abbé Charles MacDonald et Ken Seguin proférer des
menaces de mort contre l’agent Perry Dunlop et sa famille, alors qu’ils se
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trouvaient à la résidence de M. Seguin en novembre 1993 ou vers cette date.
M. Leroux répéta ces affirmations dans le cadre de la déclaration qu’il fit à un
agent du détachement d’Orillia de la Police provinciale de l’Ontario en février
1997. Le sergent-détective Pat Hall fut affecté à l’enquête sur ces allégations en
mars 1997. La rédaction du dossier de la Couronne fut achevée le 19 août 1998,
et le procureur de la Couronne Robert Pelletier remit son opinion écrite le
22 décembre 1998. Le sergent-détective Hall conclut qu’il n’y n’avait pas de
motifs raisonnables et probables de déposer des accusations et, après avoir
examiné le dossier, M. Pelletier abonda dans le même sens que lui.

Opération initiale réalisée aux fins de l’enquête

Il appert que l’inspecteur-détective Tim Smith et le sergent-détective Hall ont
agi rapidement dès le départ en ce qui a trait aux menaces de mort. Après avoir
été affecté au cas le 19 mars 1997, le sergent-détective Hall organisa sans tarder
une entrevue avec Helen Dunlop pour le 21 mars, afin de déterminer si elle et sa
famille étaient exposées à un danger immédiat. L’inspecteur-détective Smith
communiqua avec le chef Anthony Repa du Service de police de Cornwall et
lui mentionna qu’il était en train d’enquêter sur des menaces visant l’agent
Dunlop et sa famille. À la demande de l’inspecteur-détective Smith, le chef Repa
inscrit la résidence de Dunlop dans le système de la Coopérative d’archivage
informatisé des documents des corps de police provincial et municipaux de
l’Ontario comme une priorité de niveau élevé, afin de permettre aux policiers
de donner suite rapidement à un appel éventuel.

Le sergent-détective Hall et l’agent-détective Steve Seguin interviewèrent
Helen Dunlop le 21 mars 1997. Elle insista pour que l’entrevue soit enregistrée
sur ruban. Mme Dunlop relata la conversation entre M. Seguin, l’abbé
MacDonald et Malcolm MacDonald, que M. Leroux a soutenu avoir entendue.
Les menaces auraient prétendument été faites juste avant le suicide de
M. Seguin à l’automne de 1993. Mme Dunlop expliqua que son mari
avait signalé cette allégation au chef Fantino à London étant donné qu’ils
ne pourraient pas transmettre cette information à la police de Cornwall ou à
celle d’Ottawa. Elle expliqua aussi que des menaces de mort avaient été
proférées contre sa fille dans le passé et qu’une femme avait été ensuite
accusée (voir le chapitre 6 en ce qui a trait à l’intervention des Services
communautaires de la police de Cornwall).

Mme Dunlop a exprimé de la frustration relativement aux interventions limitées
de la police à l’égard des conspirateurs. Elle a soutenu qu’elle était préoccupée
par les menaces de mort, mais qu’elle n’estimait pas qu’elle avait besoin de
protection à cette époque, sauf si la police lui avait dit le contraire après avoir
parlé aux conspirateurs présumés.
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Je crois que les préoccupations de Mme Dunlop devraient être mises dans un
certain contexte. Les menaces présumées avaient été faites trois ans plus tôt et
personne n’était alors intervenu. Mme Dunlop a d’abord été informée de ces
menaces de mort le 30 octobre 1996, après que M. Leroux eut parlé à son mari
et à Charles Bourgeois de la conversation qu’il avait entendue. Les Dunlop n’ont
pas signalé cette situation à la police sur-le-champ. Les menaces de mort avaient
été citées pour la première fois dans une déclaration relative à la poursuite civile
de l’agent Dunlop qui avait été déposée le 15 novembre 1996. Ces menaces
avaient été directement signalées à la police pour la première fois en décembre
1996, lorsque M. Bourgeois avait envoyé un colis contenant des documents au
chef Fantino. Tel qu’il est mentionné plus haut, ces documents avaient été transmis
à la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) en février 1997. À un certain moment,
l’agent Dunlop a aussi signalé les menaces au service de police de la communauté
urbaine de Toronto, à une date n’ayant pu être clairement établie.

Mme Dunlop a déclaré lors de son témoignage qu’elle croyait que les menaces
étaient réelles et que son mari et elle-même les trouvaient passablement
dérangeantes. Comme les Dunlop ont omis de signaler ces menaces sur-le-champ
aux autorités, j’estime que cela surprend de la part de personnes qui craignaient
vraiment pour leur vie. Cette incohérence s’explique peut-être, en partie, par
d’autres problèmes auxquels la famille Dunlop était confrontée à l’époque,
lesquels problèmes sont décrits plus en détail au chapitre 6.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que c’était la
première fois qu’il enquêtait au sujet d’allégations de menaces de mort qui
remontaient aussi loin dans le temps. Il a dit qu’en règle générale, les victimes
présumées se présentent à la police sur-le-champ dès qu’elles ont été informées
des menaces. Il s’est demandé pourquoi personne n’était allé voir la police plus
tôt et il a aussi relevé le fait qu’aucune tentative n’avait été faite pour causer du
tort aux Dunlop depuis que les menaces avaient été prétendument proférées trois
années plus tôt.

Lors de leur rencontre avec Mme Dunlop, les agents-détectives lui
demandèrent si son mari accepterait de se faire interviewer. Le 4 avril 1997,
elle les informa que son mari ne souhaitait pas se faire interviewer. Ce refus
de l’agent Dunlop a peut-être aussi influencé leur perception du caractère
sérieux des menaces.

Le 24 mars 1997, le sergent-détective Hall dit à Mme Dunlop que le SPC avait
été avisé des menaces de mort. Il lui mentionna aussi qu’il dirigerait l’enquête.
Elle lui répondit qu’elle souhaitait être tenue au courant des résultats de cette
enquête.

Le sergent-détective Hall eut une conversation avec Mme Dunlop le
4 avril 1997. Durant l’entretien, elle lui demanda s’il avait interviewé Malcolm
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MacDonald ou l’abbé Charles MacDonald, et Hall lui dit que « ce serait sa
dernière visite ». Il lui dit aussi qu’il allait lui reparler la semaine suivante au
sujet de l’évolution de l’enquête.

Le sergent-détective Hall était préoccupé par le fait que M. Leroux n’avait
rien dit sur les menaces de mort lorsqu’il avait été interviewé par la Police
provinciale de l’Ontario en novembre 1993 après le suicide de M. Seguin, ni
en mars 1994 durant l’enquête sur la manœuvre d’extorsion. Le sergent-
détective Hall prévoyait interviewer M. Leroux dans le Maine. Cela dit, le
8 avril 1997, le sergent-détective Hall fut invité à participer à une rencontre
avec le représentant régional de la Couronne Peter Griffiths, laquelle rencontre
était prévue pour le 24 avril 1997. L’inspecteur-détective Smith lui demanda
d’attendre que cette rencontre ait eu lieu avant d’interviewer M. Leroux.

La semaine avant la rencontre, le sergent-détective Hall informa l’agent
Dunlop qu’il allait rencontrer M. Griffiths le 24 avril afin d’examiner le cas et
d’obtenir des directives. Il communiqua de nouveau avec les Dunlop le 30 avril
et leur laissa un message pour les aviser qu’on avait décidé d’enquêter sur toutes
les allégations énoncées dans le dossier Fantino.

Mme Dunlop a déclaré lors de son témoignage que la police n’a pas fait de
suivi auprès d’elle ni ne l’a informée de l’état du dossier de plainte. Cela dit, la
preuve démontre clairement qu’au moins au début, le sergent-détective Hall
avait tenté de la tenir informée de la progression de l’enquête.

Enquête effectuée après le lancement de l’opération Vérité

Après la rencontre du 24 avril, il est évident que d’autres affaires liées à
l’opération Vérité sont devenues une priorité, et le sergent-détective Hall n’a
pris aucune mesure concrète pour faire avancer l’enquête sur les menaces de
mort entre le 30 avril et le 30 juillet 1997. À deux reprises durant cette période,
il a parlé à Mme Dunlop, qui a exprimé de la frustration quant à la durée de
l’enquête. Elle était aussi préoccupée par le fait que Hall n’avait pas encore
interviewé l’abbé MacDonald ni Malcolm MacDonald, et elle lui a demandé
pourquoi ces deux personnes ne s’étaient pas fait arrêter sur la foi du contenu des
documents que l’agent Dunlop avait fournis. Mme Dunlop semblait faire une
association étroite entre les menaces de mort et les allégations d’agression citées
dans le dossier Fantino.

Plainte de David Silmser relativement à des menaces de mort

Le 30 juillet 1997, David Silmser communiqua avec le détachement de Prescott
de la Police provinciale de l’Ontario afin de signaler à qui de droit qu’il avait
lui aussi reçu des menaces de mort. Le commandant du détachement transmit
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cette information au sergent-détective Hall, qui organisa alors une entrevue avec
M. Silmser pour le 1er août.

Durant cette entrevue, M. Silmser mentionna que l’agent Dunlop lui avait
dit que M. Seguin, l’abbé MacDonald, Malcolm MacDonald, et quelques
autres personnes non identifiées avaient comploté pour tuer M. Silmser et
l’agent Dunlop. M. Silmser était passablement perturbé lorsqu’il se présenta à cette
entrevue. Il a déclaré ce qui suit lors de son témoignage à l’audience : « Cela
m’inquiétait. Si quelqu’un reçoit des menaces de mort, évidemment, cela va
m’inquiéter étant donné que je me retrouve moi aussi au beau milieu de l’affaire. »

Peu de temps après que la déclaration de M. Silmser, le sergent-détective Hall,
l’inspecteur-détective Smith et l’inspecteur Richard Trew du SPC rencontrèrent
l’agent Dunlop le 7 août 1997. Ils discutèrent de plusieurs problèmes avec
l’agent Dunlop, lesquels problèmes sont décrits en détail dans la section intitulée
« Interactions entre l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop ». Ils lui firent
part également des allégations de M. Silmser, mais l’agent Dunlop nia par la suite
avoir dit à M. Silmser que des menaces avaient été faites contre lui. Le sergent-
détective Hall demanda à l’agent Dunlop s’il était prêt à faire une déclaration à ce
sujet, ce qui contraria l’agent Dunlop, et l’inspecteur-détective Smith régla le
problème en lui disant qu’il parlerait peut-être à M. Silmser pour clarifier l’affaire.
Les agents dirent aussi à l’agent Dunlop qu’ils vérifieraient auprès de M. Silmser
si ce règlement lui convenait.

La semaine suivante, l’agent Dunlop dit au sergent-détective Hall qu’il avait
parlé à M. Silmser et dissipé le malentendu. Les agents ne firent aucun suivi
auprès de M. Silmser. Plusieurs mois plus tard, à la mi-novembre, M. Silmser
appela le sergent-détective Hall pour lui demander si la police était toujours en
train d’enquêter sur les menaces de mort et la question de savoir si des accusations
seraient déposées. Le sergent-détective Hall lui répondit que l’enquête se
poursuivait effectivement et que l’information serait transmise au représentant de
la Couronne Pelletier pour qu’une décision soit prise quant à un éventuel dépôt
d’accusations.

Le sergent-détective Hall fournit la même information à Helen Dunlop
lorsqu’il parla avec elle le 17 novembre 1997. Il lui dit aussi qu’il avait pris des
arrangements pour rendre visite à M. Leroux. Elle lui mentionna alors qu’elle
voulait être tenue au courant de la progression de l’enquête tous les mois.

Entrevue avec Ron Leroux

Le sergent-détective Hall et l’agent-détective Don Genier interviewèrent Ron
Leroux dans le Maine le 25 novembre 1997, au sujet des menaces de mort et
d’autres questions citées dans ses déclarations. L’inspecteur-détective Hall a
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déclaré lors de son témoignage que l’entrevue avait été reportée à cette date, car
il était mobilisé par l’opération Vérité. Il voulait aussi combiner ce voyage avec
un autre qu’il devait faire pour une enquête distincte.

Durant l’entrevue, M. Leroux dit aux enquêteurs qu’il n’avait pas entendu
parler de ce que Malcolm et Charles MacDonald projetaient de faire pour mettre
leurs menaces à exécution. Il dit aussi qu’il ne savait pas s’ils étaient sérieux :
« Pour moi, ce n’était qu’un groupe de vieux qui divaguaient et déliraient. »
M. Leroux déclara que lorsqu’il avait parlé des menaces de mort à l’agent Dunlop
pour la première fois, celui-ci n’avait pas « réagi ».

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il ne trouvait
pas M. Leroux crédible. Compte tenu de la déclaration de M. Leroux et d’autres
renseignements qu’il détenait à cette époque, il a jugé qu’il n’avait pas de motif
subjectif qui aurait justifié le dépôt d’accusations.

Entrevues avec des suspects

L’abbé Charles MacDonald subit une entrevue le 27 janvier 1998. Il choisit alors
de ne pas commenter les allégations de menaces de mort. Malcolm MacDonald
ne passa pas d’entrevue avant le 8 juin 1998. Il nia les allégations.

Le sergent-détective Hall imputa le retard dans l’administration d’une entrevue
à Malcolm MacDonald au fait que les agents étaient en train de faire des
entrevues relatives aux cas de mauvais traitements imputés à l’abbé MacDonald.
Il cita également, en tant que causes de ce retard, une enquête sur un meurtre,
la tempête du verglas de 1998 et le fait que Malcolm MacDonald était allé dans
le Sud durant l’hiver.

Présentation du dossier de la Couronne et discussions
avec Helen Dunlop

Le sergent-détective Hall prépara un dossier de la Couronne et le soumit à son
représentant (en l’occurrence Robert Pelletier) le 19 août 1998, même s’il n’avait
pas de motifs raisonnables et probables de déposer une accusation. Durant la
période qui s’est écoulée entre l’entrevue avec Ron Leroux et la présentation
du dossier au représentant de la Couronne, le sergent-détective Hall reçut
plusieurs appels d’Helen Dunlop, qui voulait savoir si Malcolm MacDonald
ou l’abbé Charles MacDonald avaient été interviewés. En décembre 1997,
le sergent-détective Hall apprit que Mme Dunlop avait communiqué avec le
représentant de la Couronne, Robert Pelletier. Il l’appela donc pour lui expliquer
que c’est la police qui dépose des accusations, et non la Couronne.

En juin 1998, le sergent-détective Hall dit à Mme Dunlop qu’un dossier
avait été préparé à l’intention du procureur de la Couronne. Il mentionna qu’il
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ne savait pas quel représentant de la Couronne en ferait l’examen, mais que
ce serait probablement un procureur de Toronto. Le sergent-détective Hall
s’adressa de nouveau à Mme Dunlop après avoir envoyé le dossier à M. Pelletier
en août 1998, et il lui répéta qu’il ne savait pas quel représentant de la Couronne
en effectuerait l’examen.

L’inspecteur-détective Hall a expliqué dans le cadre de l’enquête que bien
qu’il avait envoyé le dossier à M. Pelletier, il n’avait pas dit à Mme Dunlop que
M. Pelletier en ferait l’examen, étant donné que celui-ci « voudrait peut-être le
confier à quelqu’un d’autre. Je veux dire [...] Je ne savais pas avec certitude, à
l’époque, qui allait être la personne qui, au bout du compte, allait examiner
ce dossier. »

Je ne sais pas pourquoi le sergent-détective Hall refusa de dire à Mme Dunlop
quel représentant de la Couronne fournirait une opinion. Peut-être savait-
il que les Dunlop étaient contrariés et méfiants en raison du lien entre Robert
Pelletier et Murray MacDonald. Selon moi, le sergent-détective Hall a fait montre
d’un manque de transparence dans ses rapports avec Mme Dunlop relativement à
cette affaire, ce qui a peut-être contribué à la détérioration des rapports entre les
Dunlop et les agents de l’opération Vérité.

M. Pelletier remit une opinion écrite sur l’enquête le 22 décembre 1998.
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il n’a pas jugé
qu’un retard de quatre mois dans l’examen du dossier était déraisonnable,
compte tenu de la taille du document, de sa moindre urgence et de l’ensemble de
son contenu.

M. Pelletier recommanda qu’aucune accusation ne soit déposée, pour
plusieurs raisons. En particulier, les déclarations des suspects n’avaient pas
clairement révélé que les Dunlop étaient vraiment visés par des menaces de mort
et que, par ailleurs, M. Leroux avait attendu trois ans pour porter plainte. De
plus, ce même M. Leroux ne pensait pas que ces hommes étaient sérieux ou
capables de mettre leurs menaces à exécution. Bien que ledit M. Leroux ait
imputé le suicide de Ken Seguin au fait qu’il voulait fuir la pression liée à sa
participation à la conspiration, M. Pelletier croyait pour sa part que ce suicide
avait été plus probablement causé par la crainte de M. Seguin de voir ses
propres activités mises au jour. En fin de compte, aucune preuve ne corroborait
les allégations.

Le sergent-détective Hall s’est montré d’accord avec cette analyse de
M. Pelletier. À l’audience, il a dit ce qui suit : « À mes yeux, il était évident »
qu’aucun motif raisonnable et probable ne pouvait justifier le dépôt d’accusations.

Au-delà de cette absence de motifs, M. Pelletier avait aussi conclu que le fait
de déposer des accusations irait à l’encontre de l’intérêt public, compte tenu de
la teneur des commentaires, du délai de traitement, du décès de M. Seguin et de
la procédure contre l’abbé MacDonald.
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Suivi auprès des plaignants

Le sergent-détective Hall eut un entretien avec Helen Dunlop le 24 décembre
1998, et il lui dit qu’aucune accusation ne serait déposée. Elle lui demanda
alors quel procureur de la Couronne avait examiné le dossier de poursuite. Le
sergent-détective Hall lui répondit qu’il « ne le savait pas avec certitude, mais que
l’opinion écrite provenait du représentant régional intérimaire de la Couronne,
c’est-à-dire de Robert Pelletier. »

Le sergent-détective Hall rencontra Helen et Perry Dunlop après la
période des Fêtes, plus précisément le 6 janvier 1999. Il a déclaré lors de son
témoignage que les Dunlop n’étaient pas contents de la décision de ne pas
déposer d’accusations, mais il a rejeté l’insinuation selon laquelle cela avait
eu pour effet de détériorer ses rapports avec eux :

Cela a probablement eu un effet. Sur quoi – vous savez, le fait d’avoir
utilisé le mot « détérioré », je ne sais pas quelle importance on pourrait
accorder à cela. Je veux dire, quiconque fait des allégations sera
probablement contrarié si aucune accusation n’est ensuite déposée.

L’inspecteur-détective Hall ne communiqua pas avec M. Leroux ni M. Silmser
pour les informer de la décision de ne pas déposer d’accusations.

Commentaires sur le retard dans l’enquête

Il y a peu de doute que l’enquête sur les menaces de mort ait régressé de plusieurs
places sur la liste de priorités du sergent-détective Hall subséquemment au
lancement de l’opération Vérité. Dans une certaine mesure, ce dénouement était
souhaitable compte tenu de l’important volume de travail que lui et les autres
enquêteurs de l’opération Vérité devaient assumer. Il y avait des raisons de douter
du sérieux des allégations, y compris le fait que leurs auteurs avaient attendu
longtemps avant de parler à la police, la réticence de la principale cible des
menaces (l’agent Dunlop) à participer à l’enquête et les problèmes de crédibilité
du seul témoin pour le cas, M. Leroux.

Bien que ces circonstances expliquent peut-être certains retards dans l’enquête
sur les menaces de mort, elles ne justifient pas les longues périodes de
non-intervention dans ce dossier, le manque de transparence caractérisant
les discussions du sergent-détective Hall avec Mme Dunlop, ou le fait que
M. Leroux et M. Silmser n’aient pas été informés des résultats de l’enquête.
Pour les raisons déclarées par M. Pelletier dans sa lettre, il est évident qu’il n’y
avait pas de motif suffisant pour déposer des accusations dans le cadre de
cette enquête. Si M. Leroux, l’abbé MacDonald, Malcolm MacDonald et
d’autres avaient été interrogés plus tôt, peut-être que cette décision aurait pu
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être prise plus rapidement. Par conséquent, j’estime que bien que le sergent-
détective Hall ait enquêté en profondeur sur ces allégations, il ne l’a pas fait en
temps opportun.

Enquêtes sur les plaintes de Claude Marleau et de C-96

Claude Marleau communique avec la Police provinciale de l’Ontario

À la fin de juillet 1997, Claude Marleau lut un article dans le quotidien de
Québec Le Soleil et apprit ainsi qu’une enquête était menée dans le cadre de
l’opération Vérité à Cornwall, en Ontario. Cet article traitait des allégations
d’agression sexuelle contre de jeunes gens dans la région de Cornwall, donnait
de l’information sur l’agent Perry Dunlop et fournissait un numéro 800 pour la
Police provinciale de l’Ontario.

À l’époque, M. Marleau n’avait pas parlé de son agression à sa femme ni à sa
famille. Il en avait discuté dans le passé avec son ami C-96, qui avait aussi
prétendu que quelqu’un l’avait agressé, mais les deux hommes avaient été avares
de détails l’un envers l’autre.

Le lendemain de la parution de l’article, M. Marleau appela C-96, qui lui
dit qu’il avait lu un article semblable dans un journal de Montréal. Après
discussion, les deux hommes décidèrent de faire part de leurs allégations à la
Police provinciale de l’Ontario. Comme il est mentionné précédemment, le fait
que M. Marleau et C-96 aient décidé de mettre fin à leur silence après avoir lu
un article de journal sur l’opération Vérité est un exemple de l’influence positive
que peut avoir la couverture médiatique.

L’agent-détective Don Genier avait été désigné pour communiquer avec
M. Marleau, et il eut un entretien avec lui le 28 juillet 1997. M. Marleau affirma
qu’à compter de l’âge de 10 ans et jusqu’à ses 16 ans, il subit des agressions de
la part de huit hommes. Il identifia également d’autres victimes potentielles, soit
C-96, C-110, C-95 et une autre personne. M. Marleau et C-96 se mirent d’accord
pour aller rencontrer un agent de la Police provinciale de l’Ontario quelques
jours plus tard et lui faire une déclaration. L’agent-détective Genier conseilla à
M. Marleau de ne pas discuter des allégations avec les autres victimes ou avec qui
que ce soit qui serait engagé directement ou indirectement dans l’enquête.

Entrevues initiales avec Claude Marleau et C-96

M. Marleau et C-96 rencontrèrent des représentants de l’opération Vérité le
31 juillet 1997, et se sont fait interviewer séparément.

C-96 fit une déclaration à l’agent-détective Steve Seguin et décrivit l’agression
dont il avait été prétendument victime aux mains de Harvey Latour et Roch
Landry. Il affirma également avoir été agressé par une personne non identifiée.
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Je n’ai entendu aucune preuve quant à la question de savoir si cette personne
avait été finalement identifiée. C-96 avait de la difficulté à se souvenir de son
âge exact au moment de l’agression, mais il affirma que ces agressions avaient
commencé alors qu’il était âgé de 11 à 13 ans, et qu’elles s’étaient poursuivies
jusqu’à ce qu’il ait environ 15 ans.

La déclaration de M. Marleau fut recueillie par l’agent-détective Genier.
Dans cette déclaration, M. Marleau nomme M. Landry, l’abbé Paul Lapierre,
l’abbé Donald Scott, l’abbé Kenneth Martin, George Sandford Lawrence, le
Dr Arthur Peachey et Laurent Benoît en tant que ses agresseurs présumés. Il y
avait un autre agresseur présumé dont il ne pouvait se souvenir du nom, mais
qu’il décrit comme le prêtre responsable de la paroisse d’Ingleside.

Selon l’inspecteur-détective Hall, les allégations de C-96 et de M. Marleau
constituaient un important développement pour l’opération Vérité, surtout qu’elles
ne figuraient pas dans les documents fournis par l’agent Perry Dunlop. La décision
d’enquêter sur ces plaintes dans le cadre de l’opération Vérité est traitée dans
la section intitulée « Mandat de l’opération Vérité ». Comme je le souligne dans
cette section, les plaintes de Claude Marleau et de C-96 ont fait augmenter
considérablement le nombre de suspects visés par l’enquête.

Choix de la langue dʼentrevue

Au début de la première entrevue subie par M. Marleau dans le cadre de
l’opération Vérité, l’agent-détective Genier avisa ce dernier qu’il préférait que
l’entrevue se déroule en anglais. La transcription de l’entrevue se lit comme
suit :

MARLEAU : Est-ce que l’entrevue se fera en anglais ou [...]?
GENIER : De préférence, oui.
[traduction]

M. Marleau a déclaré lors de son témoignage qu’il aurait aimé subir son
entrevue en français, mais il a reconnu ne l’avoir jamais dit à l’agent-détective
Genier. Il croit que le contenu de sa première déclaration aurait été différent
si l’agent de la Police provinciale de l’Ontario lui avait donné l’occasion de
s’exprimer en français. Il soutient qu’il aurait été en mesure de donner
de meilleures descriptions et qu’il aurait été plus facile pour lui d’exprimer
ses émotions.

L’entrevue de C-96 a aussi été réalisée en anglais, étant donné que l’agent-
détective Seguin ne parlait pas français. Selon l’inspecteur-détective Hall,
l’agent-détective Genier était la seule personne de l’équipe de l’opération Vérité
qui parlait français couramment. Il a dit qu’il ne se souvenait « d’aucune
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déclaration ayant été faite en français » et il a reconnu que s’il avait reçu des
déclarations transcrites en français, il aurait été contraint de les faire traduire.

Je trouve malheureux qu’un seul agent bilingue ait été affecté à cette enquête,
ce à quoi il faut ajouter qu’aucun membre du personnel administratif n’était lui
non plus bilingue, et ce, malgré le fait que l’enquête en question avait lieu dans
une collectivité bilingue. J’ai entendu des témoignages d’experts concluants sur
le stress lié au fait de divulguer des choses concernant des cas d’agression
sexuelle. On doit faire des efforts pour s’assurer que les plaignants sont à l’aise,
y compris en leur faisant subir des entrevues dans la langue qu’ils maîtrisent le
mieux. Le choix de la langue devrait revenir au plaignant et ne pas être fait selon
la préférence des enquêteurs.

Renseignements erronés donnés par Claude Marleau durant sa première
entrevue en raison de trous de mémoire

Lorsque M. Marleau fit sa première déclaration en 1997, environ trente années
s’étaient écoulées depuis l’agression présumée. Il n’avait encore jamais décrit
la séquence complète des événements. Avant de rencontrer les agents du bureau
de l’opération Vérité, M. Marleau et C-96 avaient visité la plupart des endroits où
ils s’étaient censément fait agresser.

M. Marleau a déclaré, lors de son témoignage, qu’avant de faire une déclaration
à un agent de l’opération Vérité, il avait « mis » toutes les agressions passées
dans un « tiroir » depuis trente ans. À ses yeux, lorsqu’il a fait sa déclaration
initiale, c’était tout comme s’il avait ouvert ce tiroir et commencé à en extraire les
divers souvenirs qu’il y avait rangés. Il croyait à l’époque qu’il avait une bonne
mémoire des événements et des lieux. Quoi qu’il en soit, il a fait quelques erreurs
relativement aux dates des incidents mentionnés. Il croit que ces erreurs étaient
imputables au fait que son histoire lui est d’abord revenue tout d’un coup, mais
lorsqu’il a été en mesure de trouver certains points de repère, ses souvenirs sont
redevenus clairs et précis. Ces erreurs et les dates inexactes ont par la suite fait
l’objet de contre-interrogatoires intenses durant la procédure judiciaire.

Alain Godin, le représentant de la Couronne chargé de poursuivre certains
des agresseurs présumés de M. Marleau, a déclaré lors de son témoignage qu’au
moment où il a examiné la déclaration de M. Marleau, il a remarqué que celui-ci
faisait allusion à des points de repère (l’endroit où il habitait, l’école qu’il a
fréquentée, etc.) plutôt qu’à son âge. M. Godin a demandé aux agents de parler
avec la mère de M. Marleau et d’obtenir les dossiers scolaires et les registres
fonciers. Cette documentation l’a aidé à évaluer l’âge qu’avait M. Marleau à
l’époque des incidents. M. Godin a également mentionné que ce genre de situation
survient souvent relativement à des cas dont les antécédents remontent loin dans
le temps.
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Wendy Harvey, une spécialiste des poursuites relatives à des cas de mauvais
traitements d’ordre sexuel à l’égard d’enfants, propose qu’avant de recueillir
une déclaration, les enquêteurs aident d’abord les plaignants à élaborer un plan
pour se souvenir le mieux possible d’un événement ayant eu lieu il y a plusieurs
années. Cela peut comprendre la recherche de documents et de photographies,
de même que l’établissement d’un calendrier qui permettra de placer l’incident
en cause dans son contexte. Selon Mme Harvey,

la responsabilité première d’un plaignant est de reconstituer ce qui s’est
passé de la façon la plus exacte possible, et comme la mémoire humaine
ne suffit pas à accomplir cet exercice, le plaignant aura besoin
d’aide sous la forme de documents structurés pour préciser des dates
et d’autres éléments d’information de ce genre, lorsque cela pose
problème.

À mon avis, les mesures recommandées par le représentant de la Couronne
Godin et Mme Harvey sont des exemples de techniques pouvant avoir une très
grande utilité lorsqu’on enquête sur des allégations d’agression sexuelle remontant
loin dans le passé, et elles devraient être intégrées aux protocoles d’enquête.

Identification de l’abbé René Dubé

Quelques jours après avoir fait sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario,
M. Marleau communiqua avec l’agent-détective Genier et lui dit qu’il avait oublié
de parler d’un d’incident lié à une agression. On peut lire ce qui suit dans les
notes de l’agent-détective Genier :

Marleau ajoute qu’il a oublié de mentionner un (1) accusé; il avait écrit
son nom au verso d’un bout de papier. Il s’agit de l’abbé Deslaurier[s].
Marleau se souvient d’un incident qui est survenu dans la région de
Montréal alors qu’il avait 13 ou 14 ans. [traduction]

Le 3 septembre 1997, M. Marleau rencontra l’agent-détective Genier à
Montréal. Durant cette deuxième entrevue, M. Marleau décrivit un incident lors
duquel il aurait été censément agressé à Montréal par l’abbé Paul Lapierre et
un prêtre qu’il a désigné comme l’abbé Deslauriers.

Le 19 octobre 1998, M. Marleau dit à l’agent-détective Genier qu’il croyait
qu’il s’agissait d’un autre prêtre et que ce n’était pas l’abbé Deslauriers qui
l’avait agressé à Montréal. On peut lire ce qui suit dans les notes de l’agent-
détective Genier :
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J’ai parlé à Marleau du cas concernant l’abbé Deslauriers. Marleau a
parlé à sa mère le soir précédent et elle croit que le prêtre qui a commis
l’agression n’est pas l’abbé Deslauriers, mais l’abbé Dubé. Marleau
a déclaré qu’il y a des années de cela, il a assisté à un mariage à
Cornwall, et c’est à ce moment-là que sa mère lui a dit qu’il se trompait
et qu’il s’agissait de Dubé et non de Deslauriers. [traduction]

M. Marleau identifia le prêtre qui avait célébré le mariage d’un parent comme
la personne qui l’avait censément agressé. L’agent-détective Genier se présenta
à la Nativity Church et demanda à cette personne des renseignements sur le
mariage du parent de M. Marleau. Il apprit que le prêtre qui avait célébré le
mariage était l’abbé René Dubé.

Le 20 novembre 1998, M. Marleau fit une déclaration officielle à l’agent-
détective Genier concernant le nom de l’agresseur présumé de Montréal.

Q. : Je comprends, M. MARLEAU, que vous vous êtes rendu compte
que le nom que vous nous avez divulgué était erroné. Cette
rectification s’applique aux renseignements que vous avez
communiqués au sujet de l’abbé DESLAURIERS. Pourriez-vous me
dire comment vous en êtes arrivé à cette conclusion?

R. : Après avoir repensé à ce prêtre, j’ai continué de penser que je me
trompais de nom, mais physiquement, je le reconnaissais. Après
avoir parlé à ma mère, soit après que la police de la Communauté
urbaine de Montréal eut communiqué avec moi, je me suis aperçu
que l’abbé dont je parlais n’était pas l’abbé DESLAURIERS, mais
l’abbé DUBÉ, car ma mère vit dans la paroisse et après que je lui
eus décrit l’abbé, elle a dit qu’il s’agissait de l’abbé DUBÉ suivant
la description que je lui avais faite.

[...]

Q. : Savez-vous à quoi ressemble l’abbé DESLAURIERS?
R. : Non, je ne l’ai jamais rencontré. Je me suis trompé de nom lorsque

j’ai essayé d’obtenir de l’information de [la mère de C-96], qui vit
dans la paroisse. J’essayais de me rappeler qui avait servi la messe
à la Nativity Church à la fin des années 1970 ou au début des années
1980, comme je savais que c’était la période où je l’avais revu. Avec
l’information que je lui ai fournie, [la mère de C-96] a dit que
c’était l’abbé DESLAURIERS qui était là à l’époque. Cependant,
à aucun moment je ne lui ai donné de description, parce que je ne
voulais pas qu’elle pense que l’une de ces questions était liée à
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l’opération Vérité. J’ai parlé à [la mère de C-96] le matin avant
d’aller au détachement de Lancaster afin qu’on y enregistre ma
déclaration sur bande vidéo. [traduction]

L’agent-détective Genier s’est rendu à Québec pour demander à M. Marleau
d’identifier son agresseur présumé parmi une série de photos. M. Marleau a
choisi la photo de l’abbé René Dubé.

Les allégations sur l’incident impliquant l’abbé Dubé et l’abbé Paul Lapierre
ont finalement été transférées à la police de Québec.

Identification de l’abbé Hollis Lapierre

Le 20 octobre 1998, l’agent-détective Genier rencontra M. Marleau et lui montra
la déclaration d’une personne qui avait affirmé pouvoir aider à identifier le
prêtre de la paroisse Our Lady of Grace à Ingleside pour la période pertinente,
ainsi qu’une photo du prêtre de cette paroisse. En conséquence, M. Marleau fit
une déclaration et identifia l’abbé Hollis Lapierre comme le premier prêtre
inconnu mentionné dans sa déclaration du 31 juillet 1997. Il dit à l’agent-
détective Genier que l’abbé Paul Lapierre lui avait révélé quelques années
auparavant que le prêtre d’Ingleside était décédé. L’abbé Hollis Lapierre était de
fait décédé en 1975.

Préparation des exposés de cause et de l’opinion de la Couronne

Pour faire suite à leur enquête, les agents du bureau de l’opération Vérité
préparèrent des exposés de cause de la Couronne pour les plaintes contre
Roch Landry, l’abbé Paul Lapierre, l’abbé Kenneth Martin, George Sandford
Lawrence, le Dr Arthur Peachey et Harvey Latour. Les autres suspects identifiés
par M. Marleau et C-96 étaient décédés ou encore les allégations faites contre eux
avaient été communiquées à la police de Québec. Le procureur de la Couronne
Robert Pelletier reçut ces exposés de cause les 1er et 3 avril 1998.

Le 7 mai 1998, le représentant de la Couronne Pelletier fournit à l’inspecteur-
détective Smith une opinion sur les allégations citées dans les exposés de cause
de la Couronne. M. Pelletier recommanda que les accusations contre M. Latour
soient jugées et il « n’hésita aucunement à recommander que des accusations
soient portées contre Roch Joseph Landry » et l’abbé Paul Lapierre. Le
représentant de la Couronne Pelletier releva le fait que le consentement était
une question sérieuse quant aux cas impliquant le Dr Peachey, l’abbé Martin
et M. Lawrence. Il recommanda que ces cas passent à l’étape de l’enquête
préliminaire, après quoi on pourrait déterminer si le bien-fondé du cas et l’intérêt
public justifiaient l’ouverture d’un procès contre les divers accusés. Le représentant
de la Couronne Pelletier nota que l’on n’avait pas beaucoup interrogé M. Marleau
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« sur la question du consentement » lors de ses déclarations, bien que « la teneur
générale de la déclaration de Marleau révèle qu’il n’était pas un participant
pleinement disposé à témoigner ». Le représentant de la Couronne souligna aussi
que M. Marleau devrait être avisé des difficultés liées aux poursuites afin que
l’on puisse obtenir son point de vue complètement éclairé sur l’affaire.

Suivi sur la question du consentement

Après avoir obtenu l’opinion de la Couronne, l’agent-détective Seguin appela
M. Marleau le 13 mai 1998 et l’interrogea sur la question du consentement.
Cette conversation est décrite comme suit dans les notes de l’agent-détective
Seguin :

Je l’ai interrogé au sujet de la question du consentement. Il a mentionné
que dans tous les cas, il s’agissait d’un consentement qu’il a donné
après y avoir été amené. C’est la façon dont ils vous présentent la chose.
Ces gens-là savent ce qu’ils font. Avec les substances qu’ils vous
donnent et la façon dont ils vous traitent, ils vous attirent dans leur toile
et vous offrent des choses que vous ne pouvez pas obtenir chez vous.
[traduction]

Selon M. Marleau, on ne lui a pas posé de questions de suivi ni de questions
sur ses rapports avec les prêtres durant cette conversation-là.

Le 19 mai 1998, l’agent-détective Seguin appela de nouveau M. Marleau et
lui posa des questions sur les préoccupations de la Couronne quant à la question
du consentement, particulièrement en ce qui concerne le Dr Peachey et l’abbé
Martin. Selon M. Marleau, l’agent-détective Seguin s’intéressait à cette question
de façon très limitée et d’un point de vue technique, et il ne cherchait pas à
analyser ses liens avec ses agresseurs présumés.

M. Marleau comprenait que dans un procès criminel, plusieurs questions
étaient tributaires des définitions juridiques de la notion de consentement. Selon
lui, peu de gens au procès ont compris que les événements survenus alors qu’il
était âgé de 17 ans étaient liés à ceux survenus alors qu’il en avait onze. À ses
yeux, il s’agissait d’une chaîne d’événements interreliés. Il appert que M. Marleau
essayait d’expliquer que le lien entre ces événements avait dissipé toute apparence
de consentement.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’agent-détective Seguin n’a pas reçu de
formation sur les agressions sexuelles. Ce genre de formation l’aurait aidé à
comprendre comment les victimes peuvent être leurrées, ce qui peut les amener
à donner l’impression qu’elles consentent à des actes d’agression alors qu’en
fait, ce consentement est vicié par les tactiques de manipulation psychologique
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ou financière employées par leurs agresseurs. Avec le recul, si l’agent-détective
Seguin avait compris ce principe, il aurait été en mesure de poser des questions
mieux ciblées pour obtenir des preuves concernant ces tactiques de manipulation
et ces consentements viciés. Cette situation met en relief la nécessité de donner
une formation adéquate aux policiers en matière d’agressions sexuelles, et de la
mettre à jour périodiquement.

Retard dans le dépôt d’accusations contre les agresseurs présumés

M. Marleau et C-96 firent leur première déclaration en juillet 1997. Les exposés
de cause de la Couronne furent soumis en avril 1998, et l’opinion de la Couronne
au début de mai 1998. Cela dit, aucune accusation n’a été déposée avant
juillet 1998. Des agents du bureau de l’opération Vérité avisèrent M. Marleau
que l’affectation d’un représentant de la Couronne posait des difficultés
étant donné que le représentant local se trouvait en conflit d’intérêts. Il avait
été décidé que le procureur de la Couronne local, Murray MacDonald, ne
s’occuperait pas des poursuites entamées dans le cadre de l’opération Vérité
du fait que les allégations faites contre lui étaient citées dans l’exposé Fantino.

Cela dit, l’agent-détective Seguin a mentionné qu’il ne pouvait pas expliquer
le délai de presque un an qui s’est écoulé entre la plainte initiale et le dépôt de
l’accusation, et il a précisé à cet égard qu’il ne lui appartenait pas à l’époque de
décider s’il y avait lieu de déposer des accusations.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que dans
l’éventualité où plusieurs arrestations doivent être faites, la pratique normale de
la Police provinciale de l’Ontario consiste à les faire sans tarder :

On ne fait pas une arrestation une semaine, et une autre la semaine
suivante. Nous procédions à plusieurs arrestations à la fois, parce que
les gens s’intéressaient grandement à ce qui se passait; nous voulions
aussi publier un communiqué et nous savions que ce communiqué
susciterait beaucoup de discussions. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a reconnu que dans le cas d’une opération
spéciale, il arrive souvent que toutes les arrestations soient faites le même jour,
qu’un communiqué soit publié, et que la même date de comparution soit fixée
pour tous les accusés. Selon l’inspecteur-détective Smith, en date de juin 1998,
la Police provinciale de l’Ontario était prête à arrêter plusieurs suspects et elle
attendait qu’un représentant de la Couronne soit affecté à l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Smith et le représentant de la Couronne Pelletier
choisirent la date du 9 juillet 1998 pour porter des accusations contre plusieurs
suspects. Le sergent-détective Hall avisa Mgr Eugène LaRocque des arrestations
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prévues. Celui-ci était censé communiquer avec les membres du clergé dont
l’arrestation avait été prévue, afin de leur demander de se présenter à un moment
et dans un lieu établis plutôt que de devoir se soumettre à un mandat d’arrestation.
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que les victimes
présumées ne s’étaient pas plaintes de cet arrangement. Il avait alors cru que les
policiers qui s’occupaient des victimes leur avaient expliqué la procédure et
qu’ils l’avaient acceptée.

Arrestations simultanées des agresseurs présumés

Durant le mois ayant précédé les arrestations prévues, deux suspects impliqués
dans des cas non liés à M. Marleau et à C-96 se suicidèrent. Tel qu’il est mentionné
dans les sections suivantes, Richard Hickerson et Nelson Barque s’enlevèrent
la vie le 19 juin 1998 et le 28 juin 1998, respectivement. Leur mise en accusation
était prévue pour le 9 juillet 1998.

L’inspecteur-détective Smith a mentionné durant son témoignage que par
le passé, il avait souvent vu des victimes se suicider dans le cadre d’autre cas
auxquels il avait été affecté. Il a relevé les faits suivants :

Dans le présent cas, c’est le contraire, bien que deux tentatives aient
été faites, je crois, sur des victimes, mais maintenant, avec l’attention
médiatique et tout le reste, il y a soudainement un grand nombre de
suicides qui sont rapportés.

En tant que policier, on doit jurer de protéger la vie et les biens.
Qu’est-ce que je fais pour protéger la vie? [...] Nous n’avons pas de
peine de mort au Canada, mais la seule évocation de la possibilité
qu’une personne soit un pédophile ou soit sur le point de se faire
arrêter équivaut à une condamnation à mort pour certaines de ces
personnes, et cela me préoccupait.

Et, vous savez, comment puis-je faire mon travail en même temps que
je procède à des arrestations que je dois faire, et que puis-je faire pour
empêcher ces gens de s’enlever la vie... cela affectait tout le monde,
vous savez. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith était préoccupé par les suicides et voulait en prévenir
d’autres. Il avait eu une discussion sur cette question avec le procureur de la
Couronne Murray MacDonald le 30 juin 1998.

Les agents de l’opération Vérité prévoyaient arrêter six autres personnes le
9 juillet 1998. On avait demandé aux suspects de se rendre eux-mêmes à la
Police provinciale de l’Ontario et tous, sauf un, se sont présentés comme prévu.
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Comme Harvey Latour ne s’est pas rendu à la police et qu’on ne pouvait le
joindre par téléphone, le sergent-détective Hall a demandé aux policiers d’aller
à sa résidence. À leur arrivée, ils ont constaté que M. Latour était en train
d’essayer de se suicider. Ils ont obtenu la clef de son domicile auprès du
surintendant et ont appelé une ambulance. Il a été déterminé par la suite que
M. Latour avait pris une surdose de Tylenol. Il a été mis en état d’arrestation
quelques jours plus tard.

L’agent-détective Seguin avait eu des échanges avec la femme de Roch
Landry quelques mois auparavant dans le but de s’informer de l’état d’âme de
M. Landry, car on craignait qu’il ne se suicide.

Les tentatives faites par des agents du bureau de l’opération Vérité pour
prévenir le suicide chez les agresseurs présumés démontrent qu’ils se souciaient
du bien-être de toutes les personnes qui participaient aux enquêtes. S’ils avaient
les connaissances et les capacités nécessaires, ils tentaient de régler les problèmes
qui leur étaient signalés. Je crois qu’ils auraient traité les victimes avec autant de
sensibilité et de prévenance s’ils avaient reçu une formation plus poussée sur
les particularités des victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel survenus
dans le passé.

Rapports de Claude Marleau avec l’agent Perry Dunlop

M. Marleau entendit parler de l’agent Dunlop pour la première fois lorsqu’il
lut un article paru dans Le Soleil en juillet 1997. Cet article traitait des ennuis
que l’agent Dunlop avait avec le Service de police de Cornwall. M. Marleau
communiqua avec Jackie Leroux, l’auteure de l’article, et celle-ci lui parla d’un
avocat nommé Charles Bourgeois, qui agissait comme représentant de l’agent
Dunlop dans une cause civile. M. Marleau communiqua avec M. Bourgeois et lui
dit qu’il n’était pas lui-même une victime, mais plutôt un avocat qui représentait
des enfants victimes d’agressions sexuelles à Cornwall.

Selon M. Marleau, quelques semaines après avoir fait sa déclaration
initiale à la Police provinciale de l’Ontario, il reçut un appel de l’agent Dunlop.
Celui-ci lui mentionna qu’il avait obtenu son numéro de téléphone auprès de
M. Bourgeois. M. Marleau lui répéta alors qu’il était un avocat représentant
des victimes. L’agent Dunlop lui offrit de lui envoyer des exemplaires des actes
judiciaires, un album d’articles de journaux et un exemplaire de la vidéo de
Fifth Estate. M. Marleau reçut les documents le 2 décembre 1997 et envoya un
chèque d’un montant de 80 $ pour régler les dépenses afférentes.

À l’automne de 1998, la question des rapports de M. Marleau avec l’agent
Dunlop fut soulevée par l’avocat de la défense dans le cadre des poursuites contre
les agresseurs présumés de M. Marleau. Le 25 octobre 1998, M. Marleau
prépara une déclaration dans laquelle il décrivait en détail ses rapports avec Helen
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et Perry Dunlop. Des agents du bureau de l’opération Vérité lui demandèrent
de s’abstenir de communiquer de nouveau avec les Dunlop.

M. Marleau a déclaré lors de son témoignage qu’il avait reçu un appel de
l’agent Dunlop à une seule occasion après avoir fait sa déclaration, et qu’il lui avait
dit que la police lui avait demandé de ne plus avoir de communications avec lui.
Il a ajouté que l’agent Dunlop n’avait pas paru surpris de cela et qu’ils n’avaient
pas eu d’autres rapports par la suite.

Le sergent-détective Hall questionna les Dunlop sur leurs rapports avec
M. Marleau le 16 novembre 1998. Cette conversation est relatée de manière plus
détaillée dans la section intitulée « Interactions entre l’opération Vérité et l’agent
Perry Dunlop ».

Les liens entre les agresseurs présumés de Claude Marleau

M. Marleau a déclaré lors de son témoignage que les hommes qui l’avaient
agressé, à l’exception de Laurent Benoît et de l’abbé René Dubé, se connaissaient
tous entre eux. Roch Landry était le premier agresseur présumé; il a présenté
M. Marleau à l’abbé Paul Lapierre. Et l’abbé Paul Lapierre a présenté
M. Marleau à l’abbé Donald Scott, à l’abbé Hollis Lapierre, à George Sandford
Lawrence, à l’abbé Dubé et à l’abbé Kenneth Martin. M. Lawrence l’a pour sa
part présenté au Dr Peachey. M. Marleau a rencontré M. Benoît séparément, mais
M. Landry travaillait pour ce même M. Benoît. Selon ce qu’en savait M. Landry,
l’abbé Dubé ne connaissait que l’abbé Paul Lapierre. Selon M. Marleau, il était
évident que certains des agresseurs présumés communiquaient entre eux et
parlaient de lui.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré, lors de son témoignage, qu’il avait
effectué une analyse des suspects dans le cas de Marleau et qu’il avait conclu
qu’ils ne se connaissaient pas tous entre eux malgré leur victime commune.
Selon lui, un cercle est un groupe de gens qui se connaissent tous entre eux et qui
travaillent ensemble. Il a dit à ce sujet : « Ce n’était pas le cas ici. » Je traite
plus en détail de l’analyse des liens effectuée par l’opération Vérité à la fin du
présent chapitre.

Communications entre la Police provinciale de l’Ontario
et les autorités du Québec

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que lui et l’agent-
détective Genier s’étaient rendus aux quartiers généraux de la police de Montréal
et avaient parlé à un inspecteur relativement à l’agression qui s’était prétendument
produite à Montréal. Ils lui ont fourni un exemplaire des rapports d’entrevues
et la police de Montréal a pris le relais de l’affaire. L’agent-détective Genier
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travaillait avec l’enquêteur attitré et avait fait plusieurs voyages à Montréal pour
des comparutions en cour.

Commentaires de Claude Marleau sur l’approche
de la Police provinciale de l’Ontario

M. Marleau a déclaré lors de son témoignage que des agents du bureau de
l’opération Vérité avec qui il avait des rapports ne semblaient pas avoir reçu de
formation spécialisée en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel survenus
dans le passé. Il a comparé ses relations avec la Police provinciale à celles qu’il
avait avec la police de Montréal. Il a relevé le fait que le policier du Québec
avec qui il avait eu des rapports était spécialisé en mauvais traitements d’ordre
sexuel et avait une meilleure approche. Il a aussi mentionné qu’il ne s’était pas
senti jugé par lui, bien que l’approche et les techniques des policiers de la Police
provinciale de l’Ontario l’intimidaient, et que cela l’avait amené à penser que
sa crédibilité était remise en question.

Résultats des poursuites

La seule condamnation obtenue sur la foi des allégations de M. Marleau et
de C-96 est celle de l’abbé Paul Lapierre; il été déclaré coupable par un tribunal
québécois et condamné à douze mois d’emprisonnement, suivis d’une période de
probation de trois ans.

L’abbé Dubé a été acquitté des accusations qui pesaient contre lui au Québec.
En Ontario, l’abbé Lapierre n’a pas été reconnu coupable au titre des

accusations faites par la Police provinciale. M. Latour, M. Lawrence et l’abbé
Martin ont aussi été acquittés des accusations qui avaient été portées contre eux.

M. Landry et le Dr Peachey sont décédés avant leur procès et les accusations
qui les visaient ont été retirées.

Ces poursuites sont décrites en détail au chapitre 11 intitulé « Intervention
du ministère du Procureur général ».

Enquête sur Richard Hickerson

Richard Hickerson travaillait comme conseiller en emploi pour Main-
d’œuvre Canada. Il avait de fréquentes interactions avec les agents de probation
Ken Seguin et Nelson Barque, étant donné qu’on lui demandait souvent d’aider
des personnes en probation ou en libération conditionnelle à se trouver du travail.
Il faisait aussi du bénévolat à l’École Musica à Cornwall, où il agissait comme
« formateur » pour les étudiants en violon. Auparavant, il avait été prêtre au
Manitoba, mais il quitta la prêtrise vers 1965, après que l’évêque de son diocèse
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a été informé d’un « incident sexuel » impliquant M. Hickerson et un adolescent
qui était enfant de chœur. Il a renoncé à sa fonction de prêtre et est venu à Cornwall
en 1968. Ses antécédents sont décrits plus en détail au chapitre 6, qui est consacré
à l’intervention des Services communautaires de la police de Cornwall.

Dans le cadre de l’opération Vérité, trois plaignants ont allégué avoir été
sexuellement agressés par M. Hickerson. L’agent-détective Don Genier était
l’enquêteur principal pour ce cas.

Plaintes contre Richard Hickerson

Le 7 octobre 1997, C-11 communiqua avec l’agent-détective Joe Dupuis pour
faire une plainte relativement à M. Hickerson. Lorsque C-11 avait 12 ou 13 ans
et qu’il était en huitième année, il suivait des cours de musique à l’École Musica.
M. Hickerson agissait comme bénévole pour l’orchestre de l’école et il encadrait
personnellement certains étudiants à son appartement. C-11 allégua que durant
ces séances de formation, M. Hickerson l’agressa sexuellement à maintes reprises
sur une période de plusieurs années. Il allégua que M. Hickerson avait « une
grande collection de films pornographiques, [...] y compris de la pornographie
juvénile. »

Un deuxième plaignant, Keith Ouellette, attira l’attention d’agents de
l’opération Vérité, le 10 octobre 1997. L’agent-détective Dupuis reçut un appel
de l’agent de probation Jos van Diepen qui l’informa que M. Ouellette s’était
plaint d’avoir été agressé sexuellement par M. Hickerson, Ken Seguin et
Chris Wilson. M. Ouellette fut interviewé par les agents-détectives Dupuis et
Steve Seguin le 30 octobre 1997. Il leur dit que Ken Seguin était son agent de
probation lorsqu’il avait 18 ou 19 ans. Il mentionna que M. Seguin l’avait
envoyé à Main-d’œuvre Canada pour y rencontrer M. Hickerson. Il allégua que
M. Hickerson l’avait agressé sexuellement à de nombreuses reprises.

M. Ouellette s’entretint avec l’agent Perry Dunlop quelques semaines après
avoir fait sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario et le rencontra
en 2000, juste avant que les Dunlop déménagent en Colombie-Britannique.
M. Ouellette a soutenu avoir parlé plusieurs fois avec l’agent Dunlop au
téléphone afin d’organiser des rencontres, mais que ce dernier ne s’était jamais
présenté à ces rencontres. La participation de l’agent Dunlop au cas de
M. Hickerson semble se résumer à cela.

Finalement, le 11 mai 1998, la Police provinciale de l’Ontario apprit de la
bouche de C-90 que Robert Sheets avait peut-être lui aussi été victime des
agressions de M. Hickerson. L’agent-détective Genier recueillit une déclaration
de M. Sheets, le 2 juin 1998. Celui-ci allégua que M. Hickerson et M. Barque
l’avaient agressé sexuellement. Lorsqu’il avait environ 14 ou 15 ans, M. Hickerson
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avait été nommé pour agir comme conseiller en besoins spéciaux pour M. Sheets,
et pour l’aider à se trouver un emploi. M. Sheets déclara que M. Hickerson
l’emmenait chez lui, lui donnait de l’alcool et de l’argent, et l’agressait
sexuellement. Il dit que cette situation s’est poursuivie durant deux ou trois ans
et qu’il continuait de retourner chez M. Hickerson parce qu’il avait besoin de
son aide pour se trouver un emploi. M. Sheets fit aussi allusion à la collection de
films pornographiques de M. Hickerson, et déclara que celui-ci lui faisait visionner
des films pornographiques mettant en scène des homosexuels.

Caution et libération de Richard Hickerson

Le 1er juin 1998, les agents-détectives Genier et Dupuis recueillirent une
déclaration après mise en garde auprès de M. Hickerson. Celui-ci reconnut qu’il
avait eu des rapports sexuels avec C-11 et attesta également avoir été impliqué
dans un « incident sexuel » avec un enfant de chœur lorsqu’il était prêtre. Il a dit
ce qui suit :

Soyons réalistes : lorsque vous êtes gai et que vous êtes entouré
de garçons [...] Je ne suis pas attiré par les garçons prépubères, mais
lorsqu’ils arrivaient à l’âge de la puberté, je commençais à éprouver
une attirance pour eux. Disons vers l’âge de 12 ou 13 ans jusqu’à
l’âge de 25 ans. C’est ce qu’on appelle un « éphébophile [sic] ».
(Il s’agit d’un adolescent qui est arrivé à la puberté.)
[traduction]

M. Hickerson a nié qu’il possédait une collection de films pornographiques,
et la Police provinciale de l’Ontario n’a pas obtenu de mandat de perquisition
pour donner suite aux allégations de possession de pornographie juvénile. Pas
plus que les agents du bureau de l’opération Vérité n’ont informé les responsables
du projet P, la section de pornographie de la Police provinciale, de ces allégations.

Malgré ses déclarations inculpatoires, M. Hickerson ne s’est pas fait arrêter
sur-le-champ.Au lieu de cela, on lui a dit que la Police provinciale communiquerait
avec lui au bout de quelques semaines. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors
de son témoignage que M. Hickerson faisait partie du groupe de suspects que
les agents de l’opération Vérité prévoyaient arrêter le 9 juillet 1998.

Enquête sur la mort de Richard Hickerson

M. Hickerson s’est suicidé le 19 juin 1998. L’agent Jeff Carroll, du Service de
police de Cornwall, a enquêté sur ce décès. Alors qu’une perquisition avait lieu
à la résidence de M. Hickerson aux termes d’un mandat délivré par le coroner, la

780 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



police de Cornwall y a découvert une grande quantité de matériel pornographique,
y compris des magazines et des vidéos. L’enquête est décrite au chapitre 6.

Problèmes liés à l’enquête et arrestation tardive

Je suis préoccupé par le fait que la Police provinciale de l’Ontario n’a pas pris de
mesures pour interviewer M. Hickerson ou fouiller sa résidence à l’automne de
1997, après que C-11 et M. Ouellette eurent porté plainte. Il se peut que les
enquêteurs aient été tout simplement trop occupés ou en train d’essayer de
rassembler d’autres preuves avant d’approcher M. Hickerson. Bien que celui-ci
n’ait pas été inculpé auparavant, on devrait se dépêcher davantage d’enquêter
sur les allégations d’agressions sexuelles perpétrées contre plus d’une victime
présumée et d’autres allégations de possession de pornographie juvénile.

Il est évident que la Police provinciale aurait pu faire davantage pour
donner suite aux allégations de possession de pornographie juvénile. Dans son
témoignage, l’inspecteur-détective Hall a laissé entendre que celle-ci n’avait pas
de motifs suffisants pour obtenir un mandat de perquisition, en partie parce
que les allégations de C-11 visaient des événements survenus dans le passé. Je
ne suis pas convaincu de cela. Le Service de police de Cornwall a pu obtenir un
mandat de perquisition pour la résidence de Marcel Lalonde en s’appuyant
sur des allégations visant des événements survenus dans le passé, à savoir que
M. Lalonde se trouvait en possession de pornographie juvénile, et la Police
provinciale aurait dû tenter de faire de même pour M. Hickerson. De plus,
outre les allégations de C-11, la Police provinciale avait finalement fait admettre
à M. Hickerson, lors de sa déclaration, qu’il était sexuellement attiré par les
jeunes adolescents de sexe masculin et qu’il avait été impliqué sexuellement avec
de tels jeunes.

Je suis aussi préoccupé par le délai de près d’un mois qui s’est écoulé entre
l’obtention de la déclaration inculpatoire de M. Hickerson et la date prévue de
son arrestation. Des arrangements avaient été faits par des agents de l’opération
Vérité pour procéder à plusieurs arrestations et publier un communiqué le
9 juillet 1998. L’inspecteur-détective Smith a déclaré lors de son témoignage
qu’une telle pratique n’était pas inhabituelle pour les projets spéciaux. Bien que
les arrestations massives ne soient peut-être pas rares et qu’elles soient peut-être
même nécessaires dans certains cas (descentes, activités de bande, etc.), je ne
vois pas pourquoi on a retardé l’arrestation de suspects dans des affaires
d’agressions sexuelles passées. J’estime que cette approche est à déconseiller
lorsque des suspects ont fait des déclarations inculpatoires et qu’ils savent qu’ils
sont susceptibles de se faire arrêter, particulièrement dans des cas délicats liés à
des allégations d’agression sexuelle.
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Enquête sur Nelson Barque réalisée dans le cadre
de l’opération Vérité

Comme il est discuté dans d’autres chapitres et plus haut dans le présent chapitre,
Nelson Barque a fait l’objet de plusieurs enquêtes, dont une effectuée par le
ministère des Services correctionnels en 1982 et une autre réalisée conjointement
par le Service de police de Cornwall et la Police provinciale de l’Ontario en 1994.
Subséquemment à l’enquête de 1994, M. Barque a plaidé coupable à une accusation
d’attentat aux mœurs et a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à
une probation de dix-huit mois pour l’agression d’Albert Roy.

Plaintes contre Nelson Barque

La deuxième enquête réalisée par la Police provinciale de l’Ontario au sujet de
M. Barque a commencé en 1997 dans le cadre de l’opération Vérité. L’agent-
détective Don Genier a dirigé cette enquête, qui portait sur des allégations
d’agression sexuelle faites par d’anciens probationnaires de M. Barque. Le
27 janvier 1997, l’agent-détective Genier reçut un appel de C-45, qui fit alors
des allégations contre Ken Seguin, M. Barque et Marcel Lalonde. Dans une
déclaration faite aux agents-détectives Joe Dupuis et Steve Seguin, le 3 octobre
1997, C-45 a soutenu qu’à l’époque de ses 15 ans, M. Seguin et M. Barque
avaient touché et mesuré son pénis dans le bureau de M. Barque, dans le cadre de
la production d’un « rapport présentenciel » lié à sa probation.

Au cours d’une conversation qu’ils eurent avec C-90, le 11 mai 1998, des
agents de l’opération Vérité apprirent qu’il y avait peut-être une autre victime
potentielle, soit Robert Sheets. Le 2 juin 1998, l’agent-détective Genier recueillit
une déclaration de M. Sheets, qui allégua que tant M. Barque que Richard
Hickerson l’avaient agressé sexuellement. Il soutint qu’il avait été présenté à
M. Barque par C-44 alors qu’il était âgé de plus de 18 ans. Au début, M. Seguin
était l’agent de probation de M. Sheets, mais M. Barque devint son agent de
probation en janvier 1982. M. Sheets allégua que M. Barque lui avait donné de
l’argent et de l’alcool, ce qui contrevenait à ses conditions de probation, et qu’ils
avaient ensuite eu des rapports sexuels. Certains de ces incidents se seraient
produits à la résidence de M. Seguin. M. Sheets soutint également que M. Seguin
n’était pas chez lui à l’époque, mais qu’il avait laissé « un film de gais » dans le
lecteur pour qu’ils puissent le visionner. M. Sheets déclara encore que l’agression
avait commencé après qu’il ait parlé à M. Barque de ses contacts sexuels avec
M. Hickerson.

C’est la troisième fois que des représentants d’institutions publiques apprirent
que M. Barque aurait peut-être eu des contacts sexuels avec M. Sheets. Ces
allégations refirent surface lors de l’enquête effectuée en 1982 par le ministère des
Services correctionnels au sujet de M. Barque, et encore une fois en 1994, lorsque
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l’agent-détective William Zebruck de la Police provinciale de l’Ontario était
en train d’enquêter sur M. Barque relativement à l’agression d’Albert Roy.
Ces enquêtes sont traitées dans des sections précédentes du présent rapport.

Caution et libération de Nelson Barque

M. Barque fit une déclaration après mise en garde aux agents-détectives Genier
et Dupuis le 18 juin 1998. Il admit s’être livré à des activités sexuelles avec
M. Sheets lorsque celui-ci était probationnaire et estima que cela s’était poursuivi
durant douze à dix-huit mois. Il dit qu’à l’époque, il avait l’impression que
M. Sheets était âgé de 18 ou 19 ans, mais qu’il était peut-être plus jeune.
M. Barque ne se souvenait pas d’avoir eu des rapports sexuels avec M. Sheets à
la résidence de M. Seguin.

M. Barque admit aussi avoir eu des rapports sexuels avec C-44 et M. Roy.
Lorsqu’on lui demanda s’il avait eu des contacts sexuels avec quelqu’un d’autre,
il répondit ce qui suit : « Pas que je me souvienne. Dans mon esprit, il n’y en avait
que trois. » Lorsqu’on l’interrogea de façon générale au sujet de la question de
savoir s’il avait eu des contacts sexuels avec C-45, il nia la chose.

Malgré les aveux faits lors de sa déclaration, M. Barque n’a pas été mis en état
d’arrestation le 18 juin 1998. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son
témoignage que les policiers avaient des motifs raisonnables et probables de
procéder à cette arrestation, mais la Police provinciale de l’Ontario voulait arrêter
M. Barque le 9 juillet 1998, ainsi que plusieurs autres suspects. Quoi qu’il en
soit, M. Barque s’est suicidé le 28 juin 1998.

Inquiétudes liées au retard dans l’enquête

Je suis préoccupé par le retard qui s’est accumulé dans l’enquête sur les allégations
contre M. Barque depuis juin 1997. Il avait été condamné au titre d’accusations
comparables en 1995 et pourtant, il semblait peu important d’enquêter sur lui à
nouveau. De plus, comme je l’ai dit à propos de l’enquête sur M. Hickerson, je
crois qu’il ne convenait vraiment pas, dans le cadre de l’opération Vérité, de
retarder l’arrestation de suspects visés par de graves accusations impliquant des
agressions sexuelles sur de jeunes gens, après que ces suspects eurent fait des
déclarations inculpatoires dans la foulée d’entrevues après mise en garde.

Enquête sur le frère Leonel Romeo Carriere

Le frère Leonel Romeo Carriere était un professeur à la retraite qui avait enseigné
à l’école de formation St. Joseph à Alexandria. On l’appelait aussi le « frère
George Edmond ». L’agent-détective Don Genier était le policier mandaté pour
enquêter sur le frère Carriere.
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À l’automne de 1997, l’agent-détective Genier recueillit des déclarations de
C-105 et de C-106. Tous deux affirmèrent que le frère Carriere les avait agressés
alors qu’ils avaient entre 11 et 13 ans. L’agression présumée avait eu lieu alors
qu’ils étudiaient à l’école St. Joseph, durant la période allant de 1954 à 1956.

Les agents-détectives Genier et Joe Dupuis recueillirent une déclaration après
mise en garde auprès du frère Carriere le 11 mars 1998.

Le 1er avril 1998, la Police provinciale de l’Ontario soumit un dossier de
la Couronne. Dans l’opinion rédigée par l’inspecteur-détective Smith, datée du
7 mai 1998, le procureur de la Couronne Robert Pelletier se disait préoccupé
par le fait que d’un point de vue public, il n’était peut-être pas indiqué de
poursuivre le frère Carriere compte tenu de son âge, soit 77 ans, et du fait que les
infractions alléguées remontaient loin dans le passé. Cela dit, le représentant de
la Couronne Pelletier recommanda que l’affaire se rende au moins à l’étape de
l’enquête préliminaire, dans l’éventualité où l’inspecteur-détective Smith jugerait
qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de réaliser une telle enquête et
que cela servirait l’intérêt public.

Le frère Carriere se fit arrêter le 9 juillet 1998, et fut accusé d’avoir commis
deux attentats aux mœurs sur un homme.

L’enquête préliminaire eut lieu devant le juge G. Renaud le 31 mai 1999, et
le frère Carriere dût subir son procès relativement aux deux accusations. Le
13 janvier 2000, le juge P. Lalonde accueillit une demande de suspension
d’instance, après être arrivé à la conclusion que le frère Carriere, qui avait subi
plusieurs accidents vasculaires cérébraux durant les années précédentes, ne serait
pas en mesure de présenter une défense cohérente et complète au procès en
raison des troubles mentaux dont il souffrait. Cette situation est traitée plus en
détail au chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du Procureur général ».

Enquête sur Jacques Leduc et dépôt d’une poursuite contre lui

Les plaintes faites contre Jacques Leduc pour agression sexuelle ont été signalées
pour la première fois en avril 1998. Des agents de l’opération Vérité ont mené une
enquête, et M. Leduc s’est fait arrêter le 22 juin 1998. Il a été au bout du compte
jugé pour des accusations liées à trois plaignants. Son premier procès s’est conclu
par une demande de suspension d’instance imputable à la non-communication
délibérée de renseignements relatifs à des communications entre l’agent Perry
Dunlop et la mère d’un des plaignants. Le représentant de la Couronne a porté
cette décision en appel et a eu gain de cause, mais une autre suspension a été
accordée durant le second procès de M. Leduc en raison d’un retard. Le tribunal
a jugé que M. Leduc n’avait pas subi son procès dans un délai raisonnable, ce qui
portait atteinte aux droits que lui conférait la Charte.
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Première plainte communiquée à la Police provinciale de l’Ontario

Des allégations concernant des agressions sexuelles et visant l’avocat de Cornwall
Jacques Leduc furent faites en avril 1998. La première victime présumée ayant
décidé de témoigner était C-16. Le 8 avril 1998, un ami de la famille de C-16 fit
un rapport à l’agent-détective Verne Gilkes au détachement de Hawkesbury.
C-16 fut interviewé par l’agente Charlene Davidson du détachement de Lancaster
le 7 mai 1998. Il était alors âgé de 21 ans. C-16 allégua que M. Leduc avait
commencé à l’agresser sexuellement peu de temps après qu’il a commencé
à faire des travaux extérieurs pour ce même M. Leduc, alors qu’il avait 15 ans.
Il dit que ces incidents s’étaient produits chaque fois qu’il avait travaillé pour
M. Leduc.

Le 8 mai 1998, l’agente Davidson remit la déclaration de C-16 à l’agent-
détective Joe Dupuis et lui demanda si cela s’inscrivait dans le cadre du mandat
de l’opération Vérité. L’agent-détective Dupuis appela l’inspecteur-détective
Tim Smith, qui jugea que les allégations relevaient de ce mandat. Les agents de
l’opération Vérité prirent alors le relais de l’enquête sur les allégations de C-16.
L’agente Davidson communiqua avec C-16 pour lui mentionner que l’enquête avait
été confiée aux agents de l’opération Vérité.

Enquête sur la plainte de C-16

L’agent-détective Dupuis, qui était l’enquêteur principal pour ce cas, et l’agent-
détective Steve Seguin obtinrent une déclaration de C-16 le 11 mai 1998 et
l’enregistrèrent sur bande vidéo. Dans cette déclaration, C-16 mentionnait qu’il
avait commencé à travailler pour M. Leduc alors qu’il avait 13 ans. Il disait aussi
que les agressions avaient commencé moins d’un an après qu’il ait commencé à
travailler pour M. Leduc, et se sont poursuivies jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de
18 ou 19 ans. Il parla aux policiers d’autres jeunes gens qui avaient travaillé
pour M. Leduc, en particulier de C-23, de C-17 et d’une autre personne.

L’agent-détective Dupuis interviewa la mère de C-16 le 13 mai 1998. Il
expliqua qu’il n’interviewait pas toujours la mère des plaignants, mais qu’il
l’avait fait dans le cas de C-16 afin de faire corroborer sa déclaration. La mère
de C-16 confirma qu’il avait presque 13 ans lorsqu’il commença à travailler pour
M. Leduc. Elle dit que la première agression présumée eut lieu durant le deuxième
été où C-16 était à l’emploi de M. Leduc, alors qu’il était âgé de 13 ans. Elle
mentionna également au policier que M. Leduc avait donné des vêtements à
son fils, y compris des bottes de cowboy dispendieuses, qu’il lui avait payé des
arcs dentaires et qu’il le laissait emprunter sa voiture autant qu’il le voulait.

L’agent-détective Dupuis interviewa C-16 une deuxième fois le 28 juillet
1998. Durant cette entrevue, celui-ci lui fournit d’autres détails sur son agression
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présumée. Comme j’en ai parlé dans des chapitres précédents, la communication
graduelle de renseignements n’est pas inhabituelle en ce qui concerne les cas
d’enfants victimes d’agressions sexuelles.

Enquête sur les allégations de C-17 et de C-23

Les agents-détectives Seguin et Dupuis interviewèrent C-17 le 13 mai 1998. À
l’époque de l’entrevue, C-17 avait 17 ans. Il dit aux policiers qu’il travaillait
pour M. Leduc depuis décembre 1995 et qu’il avait en outre travaillé pour lui
pas plus tard que la semaine précédente. Il déclara que M. Leduc l’avait agressé
pour la première fois après qu’ils furent allés à la chasse au chevreuil à l’automne
de 1997. Durant l’entrevue, C-17 avait de la difficulté à décrire les agressions, en
partie à cause de problèmes liés à la langue. Il peinait à trouver les mots anglais
adéquats pour exprimer ce qu’il voulait dire. Ni l’un ni l’autre des policiers ne
parlaient le français couramment. Ils ont cependant proposé à C-17 d’utiliser
des mots français et lui ont dit qu’ils tenteraient « d’en comprendre le sens ».

Il est malheureux que cette entrevue n’ait pas été réalisée en français. Comme
j’en discute dans la section intitulée « Enquêtes sur les plaintes de Claude Marleau
et de C-96 », la révélation d’incidents concernant des agressions sexuelles peut
être un exercice extrêmement stressant pour les victimes, et des efforts devraient
être faits pour s’assurer de les mettre à l’aise. Selon moi, cela devrait comprendre,
à tout le moins, l’administration d’une entrevue dans la langue que le plaignant
maîtrise le mieux.

C-17 allégua qu’il avait été agressé par M. Leduc environ dix fois. Il dit aussi
aux policiers que M. Leduc lui avait donné quelques vêtements et le laissait
conduire sa voiture. Il mentionna qu’un de ses amis venait juste de commencer
à travailler pour M. Leduc et qu’il lui avait donné le nom d’un autre ami qui
travaillait jadis pour lui. C-16 communiqua le nom de cet autre ami aux policiers.
Ces deux personnes furent interviewées par la Police provinciale de l’Ontario
et devinrent des témoins potentiels relativement aux accusations associées
à C-17.

C-17 subit une autre entrevue le 9 juin 1998. Il fournit des détails
supplémentaires sur les circonstances dans lesquelles il en était venu à
travailler pour M. Leduc, ainsi que sur les agressions présumées.

Les agents de l’opération Vérité recueillirent aussi deux déclarations auprès
de C-23, soit les 25 mai et 22 juillet 1998. C-23 dit aux policiers qu’il avait eu
des contacts sexuels avec M. Leduc, mais qu’il avait consenti à ces actes. Il
mentionna aussi que lui et M. Leduc avaient participé à des actes sexuels avec une
autre personne, soit C-22. Comme je l’expliquerai plus loin, les policiers
interviewèrent C-22 par la suite et M. Leduc fut finalement accusé relativement
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aux allégations qu’il avait lui-même faites. Le représentant de la Couronne
projetait de citer C-23 comme témoin de faits similaires au procès de M. Leduc.

Conversation entre l’agent Perry Dunlop et la mère de C-16

Le 15 juin 1998, l’agent-détective Dupuis se rendit chez C-16 pour ramasser
une vidéo sur le soutien aux victimes. La mère de C-16 lui mentionna qu’elle avait
reçu un appel de l’agent Perry Dunlop, qui voulait savoir comment l’enquête se
déroulait. L’agent-détective Dupuis lui répondit de ne pas discuter de quoi que ce
soit avec l’agent Dunlop pendant le déroulement de l’enquête. Il ne lui posa
aucune question, du reste, sur l’appel téléphonique ni sur la question de savoir si
elle avait déjà eu des rapports avec l’agent Dunlop. Il inscrit une note à ce sujet
dans son calepin.

Lorsque l’agent-détective Dupuis retourna au bureau de l’opération Vérité,
il fit des commentaires généraux sur la conversation téléphonique qui avait eu lieu
entre l’agent Dunlop et la mère de C-16, mais aux audiences, il n’arriva pas à se
rappeler qui était présent au bureau à l’époque. L’inspecteur-détective Hall se
souvenait pour sa part d’avoir entendu l’agent-détective Dupuis dire quelque
chose qui s’apparentait à ceci : « [E]h bien, voilà Dunlop qui communique encore
avec la victime. » Il ne se souvenait pas toutefois que l’agent-détective Dupuis
lui ait dit qu’il venait juste de revenir de la résidence de C-16. À un certain
moment, l’inspecteur-détective Smith reçut de l’information concernant le fait
que l’agent Dunlop avait parlé à la mère de C-16.

Au cours de la semaine du 15 juin 1998, l’inspecteur-détective Smith et le
sergent-détective Hall discutèrent de la conversation qu’avait eue l’agent Dunlop
avec la mère de C-16; ils rencontrèrent ensuite l’agent Dunlop le 23 juillet 1998.
Durant cette rencontre, l’inspecteur-détective Smith fit mention de la conversation
qu’avait eu l’agent Dunlop avec la mère de C-16, car il avait déjà demandé
à l’agent Dunlop de ne pas communiquer avec des victimes ou des témoins.
L’inspecteur-détective Smith a déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait
probablement rien noté à ce sujet, car il était davantage préoccupé par la question
de la communication de renseignements et il avait jugé que l’appel téléphonique
était de « nature secondaire ». Lors de cette rencontre, la Police provinciale de
l’Ontario apprit que l’agent Dunlop avait remis quatre cartables de documents à
plusieurs organismes gouvernementaux, mais qu’elle-même n’avait rien reçu de
la part de l’agent Dunlop. Cette situation est traitée plus en détail dans la section
intitulée « L’agent Perry Dunlop et la communication de renseignements à la
Police provinciale de l’Ontario ».

L’inspecteur-détective Hall a expliqué qu’il ne savait pas si l’inspecteur-
détective Smith ferait mention des conversations avec la mère de C-16, et il a
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ajouté qu’il n’avait pas pris de note à ce sujet, étant donné qu’il avait l’habitude
de ne prendre des notes que « sur ce dont il avait parlé, ou s’il pensait que cela
était approprié ». Cependant, dans le cadre de son témoignage, alors qu’il décrivait
ses méthodes de prise de notes, il a mentionné qu’il notait suffisamment de
choses pour saisir « l’essentiel de la conversation », et surtout ce que les gens lui
disaient plutôt que ce qu’il disait lui-même à leur sujet. Ni l’inspecteur-détective
Smith, ni le sergent-détective Hall ne prirent de notes sur la conversation entre
l’agent Dunlop et la mère de C-16 après avoir écouté ce que l’agent-détective
Dupuis avait à leur dire au sujet de cette conversation, ou durant la rencontre du
23 juillet 1998 avec l’agent Dunlop. Compte tenu de leurs préoccupations au
sujet des rapports de l’agent Dunlop avec des témoins, ils auraient dû prendre des
notes sur cette conversation.

L’agent Dunlop traite de cette question dans un résumé de témoignage anticipé
qu’il a préparé au début de 2000 :

L’inspecteur Tim Smith voulait savoir ce qui s’était passé avec [la mère
de C-16]. Je lui ai dit que je lui avais parlé et que je lui avais demandé
de s’adresser à un agent de l’opération Vérité. L’inspecteur Smith a
mentionné que je l’avais rappelée. Trois semaines plus tard, j’ai
effectivement rappelé [la mère de C-16], car elle semblait très contrariée
la première fois qu’elle m’avait appelé. Comme je me faisais du souci
pour elle, je l’ai rappelée comme toute personne normale l’aurait fait
pour m’assurer qu’elle allait bien. [traduction]

Dans son résumé de témoignage anticipé, l’agent Dunlop a aussi fait allusion
à sa première conversation avec la mère de C-16, qui avait eu lieu le 8 mai 1998,
au cours de laquelle il lui avait dit de s’adresser à un agent de l’opération Vérité.

La conversation entre l’agent Dunlop et la mère de C-16 ne parut pas très
importante au sergent-détective Hall étant donné que les policiers savaient déjà
que l’agent Dunlop communiquait avec des témoins et qu’ils étaient habitués
d’apprendre que celui-ci avait parlé à telle ou telle personne. L’inspecteur-
détective Hall a expliqué qu’en discutant avec l’agent Dunlop le 23 juillet 1998,
il lui dit qu’il ferait un suivi auprès de la mère de C-16 et qu’il irait s’enquérir
de son état. Aucune communication avec le plaignant n’a été mentionnée.

Les notes de l’agent-détective Dupuis sur cette conversation n’ont pas été
divulguées à la défense, et Dupuis n’a jamais parlé de la conversation téléphonique
entre la mère de C-16 et l’agent Dunlop à la représentante de la Couronne Shelley
Hallett, qui avait été mandatée en juillet 1998 pour entamer une poursuite. Comme
nous le verrons plus loin, lors de son témoignage, la mère de C-16 a confirmé avoir
eu des rapports avec l’agent Dunlop durant le procès de M. Leduc; c’est à ce
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moment-là que la question de la non-divulgation de ces renseignements à la
défense est devenue déterminante.

Rapports de Jacques Leduc avec ses victimes

Durant l’enquête menée par des agents du bureau de l’opération Vérité, M. Leduc
entretint des rapports avec certaines de ses victimes présumées. Le 12 mai 1998,
il se présenta au domicile de C-17, alors que l’agent-détective Dupuis s’y
trouvait déjà et était en train de discuter des allégations faites par ce même
C-17. L’agent-détective Dupuis croyait qu’il s’agissait d’une pure coïncidence.
M. Leduc ne s’était pas fait arrêter et l’agent-détective Dupuis n’avait aucune
raison de croire qu’il était au courant de l’enquête. Le 27 mai 1998, alors que
l’agent-détective Dupuis était en train d’interviewer un autre témoin potentiel,
M. Leduc appela à la résidence où se trouvait l’agent-détective Dupuis pour
demander au témoin potentiel de venir travailler pour lui. Encore une fois,
l’agent-détective Dupuis jugea que c’était une coïncidence. Étant donné que
tant C-17 que l’autre personne avaient travaillé peu de temps auparavant pour
M. Leduc, et que je n’ai entendu aucune preuve démontrant que M. Leduc
voulait s’immiscer dans l’enquête, j’ai tendance à voir les choses de la même
manière que l’agent-détective Dupuis, à savoir que M. Leduc avait appelé par
hasard à la résidence du témoin potentiel ce jour-là. Quoi qu’il en soit, cela fut
probablement déconcertant pour les policiers, car cet appel laissait entrevoir la
possibilité de mauvais traitements déjà en cours.

C-17 reçoit des menaces de mort

Le 13 juillet 1998, la mère de C-17 remit à l’agent-détective Dupuis une enveloppe
qui contenait des menaces de mort qui se lisaient comme suit : « T’es pas
mieux que mort, pédé. » La mère de C-17 demanda à l’agent-détective Dupuis
d’enquêter sur ces menaces. La lettre fut envoyée à la Police provinciale de
l’Ontario à Long Sault afin d’y prélever des empreintes, mais aucune empreinte
ne put être prélevée. Les agents de la Police provinciale ne furent jamais en
mesure d’identifier la personne qui avait envoyé l’enveloppe.

Enquête sur les allégations de C-22

Tel qu’il est mentionné plus haut, C-23 dit aux agents que lui et M. Leduc avaient
eu « une relation à trois » avec C-22. L’agent-détective Dupuis communiqua
avec C-22 le 28 mai 1998; celui-ci lui confirma qu’il travaillait pour M. Leduc
depuis qu’il avait 14 ans. Le 2 juin 1998, les agents-détectives Dupuis et Seguin
se rendirent au domicile de C-22 et lui demandèrent de faire une déclaration. Si
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l’on se fie aux notes de ces derniers, C-22 « était debout et gardait la tête baissée »
tout en s’adressant aux policiers. Il leur dit qu’il avait une partie de baseball plus
tard ce soir-là et qu’il n’avait pas encore soupé. Il y avait des gens dans la maison
et il ne voulait pas que l’entrevue s’y déroule. L’agent-détective Dupuis remarqua
que C-22 était « réticent » à parler aux policiers. C-22 laissa entendre que quelque
chose s’était produit pendant qu’il travaillait pour M. Leduc, mais qu’il « ne
voulait pas en parler, ni voir son nom dans le journal, ni non plus aller en cour. »

Après que les policiers lui eurent expliqué qu’ils avaient besoin de son aide,
C-22 accepta de leur parler et il alla chercher ses souliers. Une autre personne
sortit de la maison et dit que C-22 ne voulait pas parler à la police et qu’il
s’occupait de ça lui-même. Les agents-détectives Dupuis et Seguin répondirent
à cette personne non identifiée que si C-22 refusait de leur parler, ils allaient de
toute façon lui envoyer une assignation à témoigner devant un tribunal.

Le 30 juillet 1998, les agents-détectives Seguin et Dupuis essayèrent de
nouveau d’obtenir une déclaration. Entre-temps, M. Leduc avait été accusé
d’avoir agressé C-16 et C-17. Malgré le fait que C-22 ne voulait toujours pas
faire de déclaration officielle, il fournit des renseignements qui incitèrent les
policiers à croire qu’il était peut-être victime de M. Leduc. C-22 mentionna qu’il
avait travaillé pour M. Leduc durant trois ans et qu’il avait vécu une expérience
sexuelle avec lui et une autre personne à deux reprises. Bien qu’il n’ait jamais
reçu de cadeaux de la part de M. Leduc, C-22 n’a jamais eu à payer d’honoraires
juridiques pour la rédaction de son testament, pour une procuration et pour
l’achat de sa maison.

C-22 a déclaré qu’il ne voulait pas aller devant le tribunal, ni faire de
déclaration. Il croyait que la police avait assez de personnes à interroger et
qu’elle n’avait pas besoin de lui. Les policiers ont ensuite dit à C-22 qu’il
recevrait « une assignation à témoigner de toute façon ».

L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage qu’il n’aurait pas
dû dire à une victime présumée qu’elle recevrait une assignation à témoigner.
L’agent-détective Seguin a admis qu’il « aurait pu y avoir une meilleure façon de
passer ce message ». Je suis sensible au fait que les policiers reconnaissent leur
erreur. Il n’est pas approprié, évidemment, de menacer une victime présumée
réticente de cette façon-là, en lui disant qu’elle recevra une assignation à témoigner.
Dans le cas qui nous occupe, C-22 a reçu des menaces deux fois : la première
fois, par l’entremise d’un tiers, et la fois suivante, de manière directe. C-22 a
fourni plus de renseignements lors de sa deuxième interaction avec la Police
provinciale de l’Ontario qu’il ne l’avait fait au départ, puis il a fini par faire une
déclaration complète. La patience est plus efficace que la coercition et elle
rapporte probablement davantage auprès d’un plaignant potentiel réticent.

Le 24 novembre 1998, les agents-détectives Dupuis et Seguin se rendirent
de nouveau à la résidence de C-22 dans l’espoir qu’il se montrerait disposé à
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les aider. La procureure de la Couronne Shelley Hallett les accompagnait. Elle
s’adressa à C-22 et le convainquit de faire une déclaration. Selon l’agent-détective
Dupuis, il était inhabituel pour la représentante de la Couronne Hallett d’être
mobilisée à ce stade-là d’une enquête, mais il n’a pas laissé entendre que cela était
inapproprié. L’intervention de Mme Hallett auprès de C-22 est traitée plus en
détail au chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du Procureur général ».

C-22 accompagna les agents au détachement de Long Sault, où il fit une
déclaration qui fut enregistrée sur bande vidéo. Il mentionna qu’il avait 14 ans
lorsqu’il rencontra M. Leduc pour la première fois. Il avait été accusé d’avoir
commis une infraction criminelle et M. Leduc le représentait. Il commença à
travailler pour M. Leduc même s’il était en probation. Il se rappela aussi que
C-23 travaillait pour M. Leduc vers la même époque. Il allégua que M. Leduc avait
commencé à l’agresser sexuellement un an après qu’il ait commencé à travailler
pour lui et qu’il y avait eu quatre agressions en tout.

L’agent-détective Dupuis et la représentante de la Couronne Hallett
rencontrèrent de nouveau C-22 le 24 mars 1999, afin d’examiner sa déclaration
précédente. Après avoir parcouru ladite déclaration, C-22 mentionna qu’il
avait oublié de dire certaines choses. L’agent-détective Dupuis lui fit donc faire
une autre déclaration enregistrée sur bande vidéo, au cours de laquelle C-22
soutenait qu’il y avait plutôt eu une cinquantaine d’agressions. Il mentionna
qu’il ne l’avait pas dit à la police plus tôt, car il était nerveux et effrayé, et il se
sentait redevable envers M. Leduc : « Il a fait beaucoup de travail pour moi
pour lequel il ne m’a exigé aucuns frais et j’estime que je lui dois beaucoup. Il
a été comme un père pour moi dans ma vie. »

Il ajouta que les agressions avaient commencé environ un mois, et non pas un
an, après qu’il ait commencé à travailler pour M. Leduc.

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario rencontrent
des représentants de la Société de l’aide à l’enfance pour discuter
du cas des victimes de Leduc

Le 21 mai 1998, l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall
rencontrèrent Richard Abell, directeur général, et Bill Carriere, directeur des
services à la clientèle et des services de protection, à la Société de l’aide à
l’enfance. Ils discutèrent des plaintes déposées contre M. Leduc et de l’enquête
qui était en cours. L’inspecteur-détective Hall expliqua que lui et son collègue se
rendirent à la Société de l’aide à l’enfance parce qu’ils étaient tenus de signaler
tout cas pertinent aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
Bien qu’à l’époque, les deux plaignants qui étaient prêts à collaborer, soit C-16
et C-17, avaient plus de 16 ans, les agents de la Police provinciale avaient
décidé de signaler quand même leur cas à la Société de l’aide à l’enfance, car ils
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craignaient que d’autres jeunes gens, âgés de moins de 16 ans, soient peut-être,
eux aussi, exposés à un risque. Le fait que des allégations pesaient contre
M. Leduc à ce moment-là représentait une « question grave » pour les policiers.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’en date du
21 mai, il ne savait pas que de jeunes gens étaient à l’emploi de M. Leduc, et
les policiers étaient quant à eux préoccupés par le fait que la fin de l’année
scolaire approchait et que M. Leduc allait peut-être engager des jeunes pour
l’été. Ces inquiétudes étaient légitimes et la Police provinciale de l’Ontario a
bien fait d’informer la Société de l’aide à l’enfance de la tenue de l’enquête sur
M. Leduc. Cela dit, les policiers n’ont pas informé cet organisme dès lors qu’ils
ont commencé à s’inquiéter du fait que des enfants s’exposaient peut-être à un
risque en raison de M. Leduc. Il aurait été prudent pour la Police provinciale de
signaler ce cas plus tôt à la Société de l’aide à l’enfance.

Selon l’inspecteur-détective Hall, le but de la rencontre était d’échanger
des renseignements; de plus, il croyait que le nom des plaignants avait déjà
été communiqué à la Société de l’aide à l’enfance, mais peut-être pas ce
jour-là. M. Abell et M. Carriere ont déclaré lors de leur témoignage qu’ils ne se
souvenaient pas qu’on leur ait communiqué le nom des plaignants. Comme
il est discuté au chapitre 9, qui traite de la Société de l’aide à l’enfance, son
représentant ne croyait pas, à l’époque de la rencontre, qu’il disposait de
renseignements selon lesquels des enfants s’exposaient à un risque en raison
de M. Leduc.

Arrestation de Jacques Leduc

M. Leduc se fit arrêter le 22 juin 1998, et fut accusé au titre de six chefs
d’accusation liés aux allégations de C-16 et de C-17. Contrairement à ce qui
s’était passé dans le cas de la plupart des enquêtes menées dans le cadre de
l’opération Vérité, l’arrestation eut lieu avant que le dossier de la Couronne
ne soit préparé et qu’il ne soit ensuite soumis au procureur de la Couronne
aux fins de commentaires. La police s’inquiétait, à juste titre selon moi, de la
possibilité que M. Leduc engage un jeune pour la période estivale. L’inspecteur-
détective Smith a discuté de cette question avec le procureur de la Couronne
Robert Pelletier. Il a aussi parlé à Mgr Eugène LaRocque avant l’arrestation
de M. Leduc. Selon l’inspecteur-détective Hall, l’inspecteur-détective Smith
a agi de la sorte parce que M. Leduc travaillait toujours comme avocat pour le
diocèse relativement à certaines affaires.

Le 22 juin 1998, le sergent-détective Hall déclara sous serment les
renseignements concernant M. Leduc, l’appela et lui demanda de se présenter
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au poste de police. Les arrangements pris pour arrêter M. Leduc avaient été
élaborés par le sergent-détective Hall, et celui-ci a expliqué qu’ils correspondaient
à la façon typique de procéder à une arrestation de ce genre : « On essaie d’être
le moins envahissant possible. Nous n’avions pas l’intention d’aller lui passer
les menottes chez lui au vu et au su de ses employés. Vous savez, il faut que
nous fassions preuve de considération ». Bien que M. Leduc ait été mis en état
d’arrestation au poste, l’inspecteur-détective Smith se présenta à son domicile et
s’entretint avec sa femme. Il agit de la sorte parce qu’il était préoccupé par la
possibilité d’un suicide, étant donné qu’un autre suspect, Richard Hickerson,
s’était suicidé quelques jours auparavant. L’inspecteur-détective Smith savait
que la femme de M. Leduc était en congé de maladie et il estimait qu’il s’agissait
d’une personne fragile.

M. Leduc a été libéré sous caution sous réserve de la condition suivante : il ne
devait pas se retrouver seul avec de jeunes hommes âgés de moins de 18 ans.
On lui avait aussi interdit de communiquer avec les victimes présumées et les
membres de leur famille, ou avec C-23 et les membres de sa famille.

Tel qu’il est mentionné plus haut, l’enquête s’est poursuivie après l’arrestation
de M. Leduc. Six autres accusations ont été déposées contre M. Leduc le
17 juillet 1998, et le 11 mars 1999, il a été accusé au titre de quatre autres chefs
d’accusation qui se rapportaient à des allégations de C-22.

La procureure de la Couronne Shelley Hallett a été mandatée pour poursuivre
M. Leduc en juillet 1998.

Premier procès de Jacques Leduc et suspension d’instance

Le procès de M. Leduc a commencé le 15 janvier 2001. Il est traité en détail au
chapitre 11. La présente section porte sur la participation des agents de la Police
provinciale de l’Ontario au procès; elle traite aussi de leur point de vue sur les
événements qui sont survenus. Les agents-détectives Dupuis et Seguin ont assisté
la représentante de la Couronne Hallett lors du procès.

La mère de C-16 témoigne au sujet de ses rapports avec lʼagent Perry Dunlop;
les notes de lʼagent-détective Joe Dupuis nʼont pas été divulguées

La mère de C-16 fut citée comme témoin par la Couronne. Le 7 février 2001,
en réponse aux questions qu’on lui avait posées durant le contre-interrogatoire,
elle révéla qu’elle avait déjà parlé à deux reprises avec l’agent Perry Dunlop.
Il a été plus tard déterminé que ces conversations avaient eu lieu les 8 mai et
15 juin 1998. Elle a déclaré lors de son témoignage que l’agent-détective Dupuis
était au courant de la deuxième conversation, puisqu’il se trouvait chez elle
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lorsque l’agent Dunlop l’a appelée. Ce témoignage était important étant donné
que jusque-là, rien n’avait donné à penser que l’agent Dunlop avait parlé à des
témoins associés à la poursuite contre Leduc.

L’agent-détective Dupuis se trouvait dans la salle d’audience et lorsqu’il a
entendu ce témoignage, il s’est souvenu qu’il avait peut-être écrit quelque chose
dans son calepin au sujet de l’appel au domicile de C-16. Il a vérifié dans le
dossier de la Couronne, mais n’y a rien trouvé sur cet appel. Il a communiqué
avec l’inspecteur-détective Hall pour lui demander d’examiner les déclarations
afin de vérifier s’il y était fait mention de la conversation téléphonique entre
l’agent Dunlop et la mère de C-16. Lorsque l’inspecteur-détective Hall a reçu
cet appel de l’agent-détective Dupuis, il s’est souvenu que l’inspecteur-détective
Smith lui avait parlé des rapports de l’agent Dunlop avec la mère de C-16, lors
d’une rencontre qu’ils avaient eue le 23 juillet 1998.

L’inspecteur-détective Hall ne savait pas à l’époque si l’agent-détective Dupuis
avait pris des notes sur cette conversation et il lui a demandé de vérifier dans
son calepin. L’agent-détective Dupuis, qui ne connaissait pas la date de la
conversation, a parcouru le contenu de son calepin de nombreuses fois avant d’y
découvrir une inscription plusieurs jours plus tard, soit le 12 février 2001.
L’inscription était datée du 15 juin 1998, elle faisait cinq lignes et elle se lisait
comme suit :

1054 Ai ramassé l’enregistrement pour le projet Guardian
[chez les C-16]. [La mère de C-16] a déclaré qu’elle avait
reçu un appel de Perry Dunlop qui voulait savoir comment
l’enquête se déroulait. [traduction]

Ces notes n’ont pas été divulguées au représentant de la Couronne avant le
procès et, par conséquent, elles n’ont pas non plus été communiquées aux avocats
qui représentaient M. Leduc. À l’audience, l’agent-détective Dupuis a déclaré
qu’il aurait communiqué ces notes au représentant de la Couronne, mais que
cela lui avait tout simplement échappé pendant qu’il préparait son résumé de
témoignage anticipé pour le dossier. L’inspecteur-détective Hall a expliqué que
lorsque des policiers préparent des résumés de témoignages anticipés pour la
création d’un dossier, ils se servent d’une feuille générée par ordinateur, sur
laquelle sont indiquées toutes les déclarations pertinentes des témoins. Par
conséquent, il aurait pu « très bien arriver » que l’agent-détective Dupuis ne voie
pas d’inscription dans ses notes, étant donné qu’il ne s’était pas présenté à la
résidence de C-16, le 15 juin, pour y recueillir une déclaration ou y rassembler
des preuves, et qu’aucun enregistrement informatique des notes en question
n’avait donc été effectué. L’inspecteur-détective Hall a expliqué qu’au moment
où l’agent-détective Dupuis préparait son résumé de témoignage anticipé, il
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aurait fallu qu’il se souvienne clairement de l’événement ou d’avoir pris des
notes à son sujet pour pouvoir y faire référence.

Je reconnais que c’est par inadvertance que l’agent-détective Dupuis a omis
d’inclure ses notes du 15 juin dans les documents fournis au représentant de la
Couronne.

De plus, tant le sergent-détective Hall que l’inspecteur-détective Smith
étaient au courant de la conversation qui avait eu lieu entre la mère de C-16
et l’agent Dunlop. Ni l’un ni l’autre n’en ont fait mention dans leurs notes
lorsqu’ils en ont été informés, ou lorsqu’ils en ont discuté avec l’agent Dunlop
le 23 juillet 1998.

Comme je l’ai mentionné dans la section intitulée « Interactions entre
l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop », l’inspecteur-détective Smith et
le sergent-détective Hall savaient que l’agent Dunlop avait des rapports avec
plusieurs témoins associés à des cas traités dans le cadre de l’opération Vérité.
Ils auraient dû le noter lorsqu’ils en ont été informés, et ils auraient dû disposer
d’un moyen de faire le suivi des interactions entre l’agent Dunlop et les cas qui
les concernaient.

Documentation relative à la conversation entre lʼagent Perry Dunlop
et la mère de C-16

De fait, plusieurs documents qui se trouvaient en possession d’agents de
l’opération Vérité font mention des rapports entre la mère de C-16 et l’agent
Dunlop. Tel qu’il a été établi plus haut, l’agent-détective Dupuis avait pris des
notes sur la conversation du 15 juin 1998. Les deux conversations avec la mère de
C-16 étaient aussi mentionnées dans les notes divulguées par l’agent Dunlop à des
agents de l’opération Vérité le 14 mars 2000. Finalement, dans un résumé de
témoignage anticipé fait à des agents de l’opération Vérité en avril 2000, l’agent
Dunlop fait deux fois allusion à ses rapports avec la mère de C-16. Il mentionne
la conversation du 8 mai 1998 et la rencontre du 23 juillet 1998, au cours de
laquelle l’inspecteur-détective Smith, le sergent-détective Hall et l’inspecteur
Trew ont discuté de ses rapports avec la mère de C-16. Aucun de ces événements
n’avait été révélé à la défense avant le témoignage de la mère de C-16.

Lʼinspecteur-détective Pat Hall apporte des documents au palais de justice

Le 7 février, vers 14 h, l’inspecteur-détective Hall se rendit au palais de justice
et rencontra les agents-détectives Dupuis et Seguin ainsi que les procureures
de la Couronne, Mmes Shelley Hallett et Christine Tier. Il avait apporté des
photocopies des parties pertinentes du témoignage anticipé et des notes de
l’agent Dunlop, ainsi que ses propres notes sur la rencontre qu’il avait eue avec
celui-ci le 23 juillet 1998.
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Ces documents furent remis à la procureure de la Couronne Tier aux fins de
leur communication. À ce stade, l’inspecteur-détective Hall n’avait pas les notes
de l’agent-détective Dupuis sur la conversation du 15 juin, car celui-ci ne les
avait retrouvées que le 12 février, alors qu’il travaillait à répondre à des demandes
de communication de renseignements qui provenaient de l’avocat de la défense.

La police et les procureures de la Couronne rencontrent
lʼavocat de la défense

Peu après la rencontre entre les policiers et les procureures de la Couronne,
l’inspecteur-détective Hall et les agents-détectives Seguin et Dupuis, et
Mmes Hallett et Tier rencontrèrent les avocats de la défense qui représentaient
M. Leduc, MM. Steven Skurka et Philip Campbell, à qui furent remis les
documents qu’avait apportés l’inspecteur-détective Hall. Les policiers ont trouvé
que l’avocat de la défense s’était montré très critique envers la police parce que
celle-ci n’avait pas divulgué plus tôt le contenu de ces documents. L’inspecteur-
détective Hall, en particulier, se souvient que l’avocat de la défense avait une
attitude très agressive et accusatrice. Selon lui, l’avocat de la défense a aussi
souligné qu’en tant que policiers d’expérience, ils auraient dû divulguer le contenu
des documents rassemblés par Dunlop, tel qu’exigé en vertu de Stinchcombe,
une décision de la Cour suprême du Canada sur les obligations en matière de
divulgation de renseignements. L’inspecteur-détective Hall a déclaré ce qui suit :
« M. Skurka a exprimé son point de vue sur cette question de façon très explicite
et [...] Je me suis fait rabrouer pour cette omission de ma part. »

L’agent-détective Seguin et l’inspecteur-détective Hall ont tous deux déclaré
lors de leur témoignage qu’en dépit du fait que l’avocat de la défense avait
questionné les policiers sur la non-divulgation de ces documents, Mme Hallett a
dit qu’elle n’en avait jamais entendu parler avant ce jour-là. Elle a affirmé
quelque chose qui s’apparentait à ceci : « Voilà qui est nouveau pour moi. »
Selon l’inspecteur-détective Hall, ce commentaire signifiait qu’elle n’était pas du
tout au courant de la conversation qui avait eu lieu entre la mère de C-16 et
l’agent Dunlop. L’agent Hall a déclaré qu’il avait de la difficulté à comprendre
ce commentaire, car il croyait que Mme Hallett avait lu au complet le témoignage
anticipé de l’agent Dunlop après que les responsables de l’opération Vérité
l’eurent reçu en avril 2000, il n’arrivait donc pas vraiment à « comprendre
pourquoi elle n’était pas au courant de cette conversation. »

L’inspecteur-détective Hall a mentionné qu’il n’avait pas dit à l’avocat de la
défense que Mme Hallett avait reçu les documents de Dunlop en avril 2000, étant
donné qu’il n’était pas au tribunal ce matin-là et qu’il n’était pas sûr de ce qui avait
été dit durant la séance. Il ne voulait pas non plus embarrasser Mme Hallett devant
les avocats de la défense. Les policiers ont quitté le lieu de la rencontre en ayant
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l’impression que l’avocat de la défense croyait que la police n’avait pas divulgué
le contenu des documents à la Couronne.

Comme il est mentionné au chapitre 11, Mme Hallett a attesté avoir affirmé
quelque chose ressemblant à ceci : « Voilà qui est nouveau pour moi », mais elle
a déclaré lors de son témoignage qu’elle faisait allusion à la rencontre du
23 juillet 1998 entre l’inspecteur-détective Smith, le sergent-détective Hall et
l’agent Dunlop, et non pas à l’existence des documents de Dunlop.

La police et les procureures de la Couronne se réunissent
après avoir rencontré l’avocat de la défense

Après la rencontre avec l’avocat de la défense, les policiers et les procureures
de la Couronne eurent une discussion. L’inspecteur-détective Hall mentionna
à Mme Hallett qu’elle avait en fait les documents de Dunlop en sa possession,
ce à quoi elle répondit quelque chose comme ceci : « Ouais, ouais, je sais. »
L’inspecteur-détective Hall interpréta cela comme une confirmation du fait que
ce qu’elle avait dit plus tôt devant l’avocat de la défense était inexact. Selon
l’inspecteur-détective Hall et l’agent-détective Seguin, Hall lui a aussi dit qu’il
aurait pu soulever cette question devant les avocats de la défense, mais qu’il
avait plutôt décidé d’attendre qu’ils soient partis. Mme Hallett, en revanche, a
déclaré lors de son témoignage que l’inspecteur-détective Hall n’avait jamais
parlé d’éviter de l’embarrasser devant l’avocat de la défense.

Lorsqu’il a témoigné dans le cadre de l’enquête, l’inspecteur-détective Hall
a soutenu que Mme Hallett avait menti durant la rencontre du 7 février 2001
avec les avocats de la défense. Il a attesté, cela dit, que ses notes sur cette
rencontre ne corroboraient pas ce point de vue et qu’il n’avait pas confronté
Mme Hallett au sujet de ce supposé mensonge.

L’inspecteur-détective Hall s’est montré, à juste titre, contrarié par le fait que
l’avocat de la défense l’avait accusé d’avoir délibérément omis de divulguer des
renseignements. Il est évident pour moi qu’il estimait que Mme Hallett essayait de
reporter sur les agents de la Police provinciale de l’Ontario le blâme qui lui
revenait pour avoir omis de divulguer des renseignements. Quoi qu’il en soit, je
pense que le point de vue de l’inspecteur-détective Hall résultait d’un malentendu
survenu durant la rencontre avec les avocats de la défense quant à la question
de savoir à quoi Mme Hallett faisait allusion lorsqu’elle a dit « Voilà qui est
nouveau pour moi. »

Lʼinspecteur-détective Pat Hall envoie une copie dʼune lettre datée
du 4 juillet 2000 destinée à Mme Shelley Hallett

À la suite de cette discussion, l’inspecteur-détective Hall retourna au détachement
de Long Sault et y obtint une copie d’une lettre datée du 4 juillet 2000 que
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l’agent-détective Dupuis avait écrite à Mme Hallett. Il y était expliqué, notamment,
que Mme Hallett devait examiner le contenu des documents de Dunlop
afin de déterminer ce qui devait être divulgué relativement au cas de l’abbé
Charles MacDonald.

L’inspecteur-détective Hall écrivit sur la lettre : « Shelley, pour vous, à titre
informatif », et la signa. Il donna des directives à l’agent-détective Seguin pour
qu’il livre la lettre à Mme Hallett le lendemain matin. Dans un témoignage anticipé
fourni par la suite à la York Regional Police relativement à cette affaire,
l’inspecteur-détective Hall avait dit que cette lettre avait été livrée à Mme Hallett
dans le but de lui rappeler son existence étant donné que ses dossiers se trouvaient
probablement à Toronto, et afin qu’elle puisse l’avoir en sa possession si elle
devait en divulguer le contenu. L’inspecteur-détective Hall avait précisé qu’il
voulait aussi lui rappeler leur conversation précédente sur les documents
rassemblés par l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son
témoignage qu’il avait choisi cette lettre particulière, car il avait déjà mentionné
que l’agent Dunlop s’était présenté au bureau de Mme Hallett à Toronto et lui
avait remis un exemplaire de l’énoncé de son témoignage anticipé. Selon cette
lettre, Mme Hallett devait examiner les documents aux fins de la poursuite contre
l’abbé MacDonald, et non de l’affaire Leduc. Lorsqu’on l’a questionné à ce
sujet, l’inspecteur-détective Hall a répondu ce qui suit : «Si vous voyez un
nom vous voyez un nom ». Ce qu’il entendait par là, c’est qu’il ne pensait pas
que Mme Hallett allait sauter les parties qui ne se rapportaient pas au cas de
l’abbé MacDonald.

L’inspecteur-détective Hall estimait que la divulgation du contenu de cette
note pourrait être exigée, bien qu’il ne l’ait jamais laissé entendre à Mme Hallett,
et il a attesté qu’il revenait à elle de décider s’il y avait lieu de faire une telle
divulgation. Il ne lui a jamais expliqué pourquoi il lui avait envoyé cette lettre.

Le matin du 8 février 2001, l’agent-détective Seguin remit l’exemplaire
de la lettre du 4 juillet 2000 à Mme Hallett, conformément aux directives de
l’inspecteur-détective Hall. Elle se présenta au bureau de l’opération Vérité
dans les jours qui suivirent la livraison de cette lettre. Elle n’a jamais demandé à
l’inspecteur-détective Hall pourquoi il la lui avait envoyée, et celui-ci ne lui a pas
demandé ce qu’elle en avait fait. Il ne fut jamais question de cette lettre entre eux.

Comme il est mentionné au chapitre 11, Mme Hallett ne savait pas pourquoi
cette lettre lui avait été envoyée, mais elle pensait que l’inspecteur-détective Hall
cherchait à lui rappeler qu’elle avait en sa possession les documents rassemblés
par Dunlop. Quoi qu’il en soit, Mme Hallett jugeait que puisqu’il s’agissait d’une
communication entre un représentant de la Couronne et un policier, ce n’était
pas le type de document dont elle divulguerait habituellement le contenu.
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Comme il est expliqué plus loin, la lettre n’était pas comprise dans l’ensemble
de documents d’information qui avait ensuite été préparé par la Couronne et par
la Police provinciale de l’Ontario. L’inspecteur-détective Hall avait cependant
fourni un exemplaire de ces documents directement aux avocats de la défense sans
en informer la procureure de la Couronne Hallett.

La défense fait plusieurs demandes de divulgation de renseignements

Au cours de la semaine suivante, les avocats de la défense soumirent un certain
nombre de demandes de divulgation de renseignements à la Couronne. Des
agents du bureau de l’opération Vérité aidèrent la Poursuite à donner suite à ces
demandes. Dans une lettre du 12 février 2001 à la procureure de la Couronne
Hallett, les avocats de la défense lui demandaient de fournir des renseignements
de deux types. Premièrement, ils réclamaient un compte rendu détaillé de la
part de tout policier qui savait quoi que ce soit au sujet de la conversation entre
l’agent Dunlop et la mère de C-16. À cet égard, ils écrivirent ce qui suit :

Il est évident pour nous que la non-divulgation de renseignements
sur cette question était délibérée plutôt qu’involontaire : le fait que
M. Dunlop ait téléphoné à [la mère de C-16] était suffisamment grave
pour que le détective Dupuis en parle à ses collègues et supérieurs;
mais il n’a fait aucune mention de cet appel dans ses notes et ses
déclarations anticipées. Le fait que des inspecteurs de la Police
provinciale de l’Ontario aient organisé une rencontre avec M. Dunlop
pour aborder la question illustre l’importance que celle-ci avait aux
yeux des enquêteurs. Il faudra que les inspecteurs Smith et Hall nous
divulguent tous les renseignements qu’ils détiennent. Nous aimerions
beaucoup, du reste, obtenir des clarifications quant à la question de
savoir si le détective Dupuis a décidé de son propre chef d’omettre
de faire allusion à l’affaire dans ses notes et ses déclarations, ou s’il
a plutôt obéi à des directives de ses supérieurs à cet égard.

La deuxième catégorie de renseignements demandés correspondait aux
« renseignements qui se trouvaient à la disposition de la police et de la Couronne
relativement aux activités d’enquête générales de l’agent Perry Dunlop. »
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’à ses yeux,
la lettre signifiait qu’il fallait divulguer le contenu de toute correspondance
interne comme la lettre du 4 juillet 2000 envoyée par Mme Hallett à l’agent-
détective Dupuis. Mais en aucun temps, l’inspecteur-détective Hall n’a discuté
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avec Mme Hallett de la question de savoir si elle devrait divulguer le contenu de
cette lettre.

L’inspecteur-détective Hall écrivit une longue lettre à Mme Hallett le 15 février
2001, en réponse à la lettre du 12 février qui provenait des avocats de la défense.
Il y déclarait ce qui suit :

Je n’ai jamais délibérément omis de communiquer des renseignements
relativement au cas qui nous occupe. Comme vous le savez, j’ai
toujours dit que c’était au procureur de la Couronne de divulguer les
renseignements et à la police de lui fournir les documents dont il
pouvait tirer ces renseignements.

Je n’ai jamais non plus donné de directives à l’agent-détective DUPUIS
pour qu’il s’abstienne de divulguer des renseignements relativement
à la conversation qu’a eue [la mère de C-16] au sujet de ses rapports
avec Perry DUNLOP. En fait, lorsque j’ai rencontré les avocats de la
défense le 7 février 2001 au palais de justice, je ne savais pas que
l’agent-détective DUPUIS avait pris des notes sur la conversation du
15 juin 1998. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall discuta aussi de l’objet de la rencontre du 23 juillet
1998 avec l’agent Dunlop, et il a fourni un énoncé détaillé de ses rapports avec
l’agent Dunlop.

La défense fit d’autres demandes de communication de renseignements les
14 et 15 février 2001. L’un des éléments demandés dans la lettre du 15 février
qui provenait des avocats de la défense correspondait à « [l’]ensemble de la
correspondance, des notes, des notes de service, des lettres ou d’autres documents
contenant des renseignements destinés à la Couronne [en italiques dans la lettre
originale] et portant sur des questions liées à Perry Dunlop, que ce soit de façon
générale ou avant ou après le 23 juillet 1998 ». [Je souligne]

Mme Hallett transmit la lettre du 15 février attribuable aux avocats de la défense
à l’inspecteur-détective Hall, accompagnée d’une note manuscrite dans laquelle
elle demandait que « d’autres efforts soient faits pour trouver des éléments
d’information non encore fournis ». Dans une note de service qu’elle envoya à
un certain nombre de procureurs principaux de la Couronne en mars 2001,
Mme Hallett écrivit qu’elle estimait que cette demande aurait pu constituer une
autre occasion pour l’inspecteur-détective Hall de lui fournir n’importe quel
élément d’information qu’il voulait lui divulguer, y compris la lettre du 4 juillet
2000 signée par Mme Hallett.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas parlé de cette lettre à
Mme Hallett s’il pensait que son contenu devait être divulgué, l’inspecteur-
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détective Hall a d’abord répondu ce qui suit : « J’aurais pu en parler avec elle,
mais... compte tenu des renseignements que m’avait communiqués mon
superviseur, elle avait certains problèmes d’ordre émotif et je n’étais pas pour
[sic] lui en parler. » Lorsqu’on lui a laissé entendre que cette considération
n’était pas pertinente et qu’on l’a questionné plus à fond sur cette affaire, il a
déclaré ce qui suit lors de son témoignage : « Je ne pensais pas à l’époque qu’il
était nécessaire de divulguer le contenu de cette lettre. » Il a expliqué qu’il
revenait à la procureure de la Couronne Hallett de déterminer ce qui devait être
divulgué. Lorsqu’on lui a demandé de préciser sa pensée, il a déclaré que rien ne
lui indiquait que la lettre du 4 juillet 2000 ne faisait pas partie de la trousse de
documents d’information. En ce qui concerne cette explication, il a ajouté qu’il
avait délégué à ses agents la responsabilité de recueillir les éléments d’information
manquants aux fins de sa divulgation.

Mme Hallett répondit aux avocats de la défense le 16 février 2001 et elle
joignit plusieurs documents à sa réponse. Elle fit tenir une copie conforme de
cette réponse à l’inspecteur-détective afin qu’il sache ce qui y était divulgué.

Aucune des excuses invoquées par l’inspecteur-détective ne me paraît
particulièrement convaincante. S’il estimait qu’il y avait lieu de divulguer le
contenu de la lettre, il a eu amplement l’occasion de faire part de ce point de vue
à Mme Hallett. Il est évident qu’il a décidé de ne pas lui en parler. À mon avis,
il lui a transmis la lettre du 4 juillet 2000 dans le but de réitérer auprès d’elle le
fait qu’elle avait les documents de Dunlop en sa possession et que, par
conséquent, le blâme pour la non-divulgation de renseignements devait être
imputé à la Poursuite et non à la police. Si l’inspecteur-détective Hall jugeait que
cela devait être expliqué aux avocats de la défense en divulguant le contenu de
la lettre, il aurait dû le mentionner à Mme Hallett. S’il jugeait que la procureure
de la Couronne Hallett ne faisait pas suffisamment de cas de ses préoccupations,
il aurait dû en parler à ses supérieurs, afin qu’ils puissent eux-mêmes discuter
de cette question avec les supérieurs de Mme Hallett, qui auraient pu lui donner
des directives pour qu’elle prenne des mesures appropriées.

À ce moment-là, les policiers étaient, à juste titre, démontés par l’accusation
de non-divulgation délibérée de renseignements que leur avaient lancée à
la figure les avocats de la défense tant lors de la rencontre du 7 février que
dans la lettre du 12 février. Au cours des rencontres entre la Police provinciale
de l’Ontario et la Couronne, qui visaient à discuter de la divulgation de
renseignements, l’inspecteur-détective Hall a affirmé que Mme Hallett n’a rien
dit qui aurait pu donner à penser qu’elle avait l’intention d’effacer ces accusations
contre la police. L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage
qu’il ne se souvenait pas que quelqu’un lui ait expliqué – entre le 7 février 2001
et le dépôt de la demande de suspension d’instance en date du 1er mars 2001 – la
différence entre une non-divulgation de renseignements involontaire et une
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non-divulgation de renseignements délibérée, ou en quoi ces notions différaient
en justice. Comme il est mentionné au chapitre 11, Shelley Hallett a déclaré lors
de son témoignage qu’elle avait expliqué aux policiers que sa stratégie consisterait
à invoquer le caractère involontaire de l’acte de non-divulgation de renseignements
qui avait été mis en cause. À l’évidence, les perceptions des parties varient pour
ce qui est de cette question.

Ce qui est clair, en revanche, c’est que la Couronne et la Police provinciale de
l’Ontario ne travaillaient pas en équipe pour répondre à l’accusation de la défense
de non-divulgation délibérée. Ils ont omis d’établir une stratégie coordonnée
pour gérer cette situation. Plutôt que de gérer ouvertement une situation difficile
en unissant leurs efforts, ils n’ont rien fait pour éviter que la communication
entre les deux parties se détériore, ce qui n’a fait qu’amplifier tout malentendu
qui existait déjà.

La défense dépose une demande de suspension dʼinstance;
Shelley Hallett admet à lʼaudience quʼelle a en sa possession
les documents rassemblés par Dunlop

Le 14 février 2001, les avocats de la défense agissant pour M. Leduc
déclarèrent qu’ils avaient l’intention de présenter une demande de suspension
d’instance pour le motif que la police s’était délibérément abstenue de divulguer
des renseignements :

En bref, le motif fondant cette demande sera la non-divulgation
délibérée de renseignements imputable à l’un des policiers qui
s’occupent de ce cas – l’agent-détective Dupuis – ainsi qu’à plusieurs
policiers haut gradés participant à l’enquête menée dans le cadre de
l’opération Vérité. Aux fins de cette requête, la défense soutiendra que
ces policiers se sont concertés et ont conspiré ensemble pour supprimer
tout renseignement en leur possession qui se rapportait à la participation
de Perry Dunlop au traitement de ce cas. [traduction]

Mme Hallett présenta des observations au tribunal afin de « mettre en contexte »
la demande élaborée par les avocats de la défense. Elle a indiqué qu’elle avait
elle aussi été surprise par le témoignage fait par la mère de C-16 au sujet de ses
rapports avec l’agent Dunlop. En ce qui concerne la note inscrite par l’agent-
détective Dupuis dans son calepin et qui n’avait pas été divulguée, elle a fait les
commentaires suivants :

Je dirais que des milliers de pages de notes de calepins et de
déclarations et les résultats de l’enquête ont été divulgués à la défense.
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Cela dit, une page de cinq lignes traitant de la conversation du 15 juin
entre [la mère de C-16] et l’agent Dunlop n’a pas été considérée comme
un élément qui devait être divulgué, et je dois dire, et je suis certaine
que des preuves seront présentées à ce sujet cette semaine, que je suis
totalement convaincue que cette omission a donc été commise par
inadvertance par l’agent responsable de l’enquête, le détective Dupuis,
et qu’il n’y a pas de raison occulte ou secrète de ne pas inclure ces
cinq lignes dans l’ensemble des renseignements qui ont été fournis
pour ce cas.

Lorsqu’elle fit ces observations, il était évident que la procureure de la
Couronne Hallett défendait la police en soutenant que la non-divulgation de
renseignements était involontaire. Mme Hallett a aussi présenté des observations
au tribunal relativement au fait qu’elle avait reçu et examiné les documents
rassemblés par Dunlop, comme suit :

Comme je l’ai dit, j’ai rapidement parcouru ces documents afin
de me convaincre, pour l’essentiel, que leur contenu devait être
divulgué aux avocats de la défense qui représentent l’abbé MacDonald.
Cela dit, car je ne savais pas qu’il existait des liens quelconques [entre]
l’agent Dunlop et les témoins associés à l’affaire Leduc, je n’ai
pas regardé complètement [sic] chaque document pour voir s’il
contenait quoi que ce soit de pertinent pour la défense de M. Leduc.
Et j’assume la responsabilité de cette décision, mais comme je
l’ai dit, à ce stade-là, nous avions déjà réalisé l’enquête préliminaire.
Deux conférences judiciaires préalables au procès avaient été
tenues, lors desquelles je n’ai pas perçu d’indices quant à la position
que soutiendrait la défense. Honnêtement, je m’attendais à une
défense complètement différente de celle que je connais maintenant
et qui est en train d’être présentée, une défense qui correspondrait
à quelque chose qui, selon moi, aurait certainement pu être soumis
pour le cas qui nous occupe et, à l’évidence, je m’étais trompée.
[traduction]

Lorsqu’elle fit ces observations, Mme Hallett a reconnu qu’au moment où elle
avait examiné les documents de Dunlop, elle ne les avait pas jugés pertinents
aux fins de la défense de M. Leduc. Si certains agents du bureau de l’opération
Vérité n’avaient pas été avisés au départ de la stratégie de la Couronne, celle-ci
aurait dû devenir évidente à leurs yeux à ce moment. Les agents-détectives
Dupuis et Seguin étaient tous deux présents à l’audience ce jour-là et auraient
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entendu les observations de la procureure de la Couronne Hallett. L’inspecteur-
détective Hall n’était pas à l’audience, et il ne se souvient pas d’avoir parlé avec
l’agent-détective Dupuis au sujet de ce qui était ressorti des débats.

Selon l’inspecteur-détective Hall, c’est lorsque la procureure de la Couronne
Hallett le contre-interrogea, le 22 février 2001, aux fins de la demande de
suspension d’instance, qu’il découvrit qu’elle avait dit à l’audience que c’était
par inadvertance que l’agent-détective Dupuis avait omis de divulguer des
renseignements. Durant son contre-interrogatoire, elle présenta au juge certaines
de ses observations du 14 février.

Début de lʼaudition de la demande de suspension dʼinstance;
les agents de la Police provinciale de lʼOntario rencontrent
les avocats de la défense

L’audition de la demande de suspension d’instance commença le 19 février 2001.
Comme il est mentionné au chapitre 11, en raison du témoignage de Richard
Nadeau, le juge Colin McKinnon se récusa lui-même et le juge James Chadwick
entendit la demande de suspension d’instance.

L’inspecteur-détective retraité Smith se fit dire par l’inspecteur-détective Hall
qu’il devait venir à Cornwall pour l’affaire Leduc et qu’il avait été cité comme
témoin. L’inspecteur-détective Smith arriva à Cornwall le 19 février et soupa
avec l’inspecteur-détective Hall et Mme Hallett. L’inspecteur-détective Smith
n’avait jamais rencontré Mme Hallett avant ce repas, et ils discutèrent de l’enquête
et de la tournure que prenait le cas. L’inspecteur-détective Smith n’était pas
encore un témoin aux fins de la demande de suspension d’instance, mais il avait
préparé une déclaration sur ses rapports avec l’agent Dunlop, qui serait divulguée
à la défense.

Le lendemain matin, à l’audience, la procureure de la Couronne Hallett remit
une assignation à témoigner à l’inspecteur-détective Smith afin qu’il témoigne pour
la défense au sujet de la demande de suspension d’instance. Mme Hallett ne savait
pas ce que la défense voulait demander à l’inspecteur-détective Smith et celui-ci,
qui avait rencontré l’avocat de la défense, M. Steven Skurka lors d’un procès
antérieur, a donc dit à Mme Hallett qu’il irait voir M. Skurka pour lui demander
ce qu’il voulait. L’inspecteur-détective Smith a déclaré lors de son témoignage que
Mme Hallett lui avait répondu ce qui suit à ce moment-là : « Bon, d’accord » et
qu’il était allé parler à l’avocat de la défense. Quant à la question de savoir
comment les autres policiers en vinrent à accompagner l’inspecteur-détective
Smith, les opinions divergent. Il est évident que Mme Hallett savait que les
inspecteurs-détectives Smith et Hall et l’agent-détective Dupuis étaient allés
parler à l’avocat de la défense. Bien qu’elle ait pensé que c’était inhabituel, elle
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ne s’y était pas opposée. Il sera question, au chapitre 11, du souvenir qu’a
Mme Hallett de ce qui était ressorti de cette conversation.

L’inspecteur-détective Smith a déclaré lors de son témoignage qu’il était allé
dans un petit bureau à l’extérieur du hall et qu’il avait parlé à M. Skurka, lequel
lui avait alors demandé s’il avait des notes concernant la discussion qu’il avait eue
avec l’agent-détective Dupuis au sujet des rapports entre l’agent Dunlop et la
mère de C-16. L’inspecteur-détective Smith répondit par la négative et ajouta
qu’il se souvenait cependant très clairement de ce qui s’était passé. M. Skurka lui
remit ensuite sa carte et lui dit d’envoyer son relevé de dépenses tout en lui
précisant qu’il ne serait peut-être pas cité comme témoin. L’inspecteur-détective
Smith a dit que cette conversation a duré moins d’une minute. Il se souvient
aussi que l’inspecteur-détective Hall est ensuite entré et que plusieurs policiers
parlaient avec l’avocat de la défense Phillip Campbell lorsque l’inspecteur-
détective Smith est parti. Celui-ci a dit qu’il ne savait pas pourquoi l’inspecteur-
détective Hall et l’agent-détective Dupuis étaient venus rencontrer l’avocat de
la défense ou ce qu’ils s’étaient dit après son départ.

Selon l’inspecteur-détective Hall, les trois policiers se sont présentés à la
rencontre avec l’avocat de la défense en même temps, mais il se souvient aussi
que l’inspecteur-détective Smith est parti avant lui et l’agent-détective Dupuis.
Bien que l’inspecteur-détective Hall n’ait pas pris de notes sur cette rencontre à
l’époque, une question qui sera traitée plus en détail ci-après, il a décrit ses
souvenirs de cette rencontre dans un témoignage anticipé qu’il a préparé plusieurs
mois plus tard aux fins de l’enquête de laYork Regional Police sur les allégations
voulant que la procureure de la Couronne ait délibérément omis de divulguer
des renseignements relativement à l’affaire Leduc :

La rencontre a duré environ dix minutes. CAMPBELL, qui allait
apparemment adresser des questions au rédacteur le matin suivant, a
posé des questions précises sur les documents rassemblés par Dunlop et
en particulier, sur son témoignage anticipé et ses notes. Il voulait savoir
quand ces documents avaient été reçus et qui les avait reçus, et à quel
moment on avait divulgué les renseignements à Mme HALLETT. Il
voulait aussi savoir s’il y avait de la correspondance qui se rapportait
au témoignage anticipé et aux notes de DUNLOP. Le rédacteur avait
lu dans les documents qui avaient été réclamés au cours des semaines
précédentes que les avocats de la défense avaient demandé la
correspondance se rapportant aux renseignements divulgués.
Le rédacteur a indiqué à CAMPBELL et à SKURKA qu’il y avait de
la correspondance de ce genre avec Mme HALLETT dans nos dossiers et
qu’il était surpris qu’ils ne l’aient pas. Ils ont demandé qu’on leur en
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fournisse une copie ce jour-là, avant l’audience. La correspondance à
laquelle le rédacteur faisait allusion était une note de service adressée
à l’agent-détective DUPUIS avec copie conforme à l’intention du
rédacteur, le tout daté du 4 juillet 2000. Soit la même note de service
qui avait été fournie à Mme HALLETT le 8 février 2000 [sic], où
figuraient aussi des notes du rédacteur. Les avocats de la défense étaient
logés à NAV CANADA et ils ont fourni des numéros de téléphone et de
télécopieur. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall ne croit pas que l’inspecteur-détective Smith était
présent lorsque ces gens ont discuté de la lettre du 4 juillet 2000.

À la demande de l’inspecteur-détective Hall, l’inspecteur-détective Dupuis
fournit un exemplaire de la lettre du 4 juillet 2000 aux avocats de la défense plus
tard ce jour-là, c’est-à-dire le 20 février. L’inspecteur-détective Hall a déclaré
lors de son témoignage qu’il n’a ne savait pas qu’il allait remettre cette lettre
aux avocats de la défense jusqu’à ce que ceux-ci lui demandent ce jour-là s’il
existait de la correspondance se rapportant aux documents rassemblés par
Dunlop. L’inspecteur-détective Hall n’avait jamais dit à Mme Hallett qu’il allait
fournir un exemplaire de cette lettre à la défense.

L’agent-détective Dupuis n’avait jamais assisté à une rencontre avec les
avocats de la défense où aucun procureur de la Couronne n’était présent. Mais
l’inspecteur-détective Hall, lui, l’avait déjà fait, et il a mentionné à ce sujet
qu’à la suite de ces rencontres, il informait le procureur de la Couronne de la
teneur des discussions qui avaient eu lieu. Il était d’accord pour dire qu’il est
important de faire un rapport complet au représentant de la Couronne au sujet de
telles discussions.

Bien que cela soit peut-être inhabituel, il n’y rien de mal à ce que des policiers
rencontrent les avocats de la défense sans qu’un procureur de la Couronne soit
présent, lorsque ces policiers seront cités comme témoins par la défense, tel que
c’est le cas ici. Les témoins n’appartiennent à personne. Mais si les participants
à une telle rencontre discutent de sujets comme la divulgation, il est impératif que
la Couronne en soit informée.

Par conséquent, j’estime que l’inspecteur-détective Hall a manqué à ses
obligations professionnelles en lui fournissant de la documentation directement
aux avocats de la défense sans consulter la procureure de la Couronne, et qu’il a
omis d’informer celle-ci de cette divulgation. Comme je le mentionne plus haut
dans le présent rapport, la divulgation est strictement du ressort de la Couronne.
Si l’inspecteur-détective Hall estimait que le contenu de la lettre devait être
divulgué au vu des questions qu’on lui poserait le lendemain, à la barre, il aurait
dû le mentionner à Mme Hallett. S’il l’avait fait, il aurait probablement appris
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qu’elle avait attesté devant le tribunal, le 14 février, qu’elle avait examiné les
documents de Dunlop et qu’elle se considérait responsable des irrégularités qui
s’étaient produites dans le processus de communication de renseignements.

Je répète que si l’inspecteur-détective Hall avait toujours des inquiétudes
au sujet de l’approche de la procureure de la Couronne Hallett après en avoir
discuté avec elle, ou s’il croyait qu’il ne pouvait pas le faire, il aurait dû en parler
à ses supérieurs afin qu’ils puissent eux-mêmes en discuter avec les supérieurs de
Mme Hallett.

Discussion avec Shelley Hallett après la rencontre

Selon l’inspecteur-détective Hall, à la suite de la rencontre avec les avocats de la
défense, les policiers sont retournés à l’endroit où Mme Hallett rassemblait ses
documents, et l’ont avisée que la défense posait des questions sur les documents
de Dunlop et qu’elle allait orienter ses questions précisément sur le moment de
la réception de ces documents et de la divulgation de leur contenu, et sur toute
correspondance qui s’y rapporte. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de
son témoignage qu’il avait aussi dit à Mme Hallett que M. Skurka avait mentionné
qu’il ne serait peut-être pas nécessaire d’appeler l’inspecteur-détective Smith
comme témoin. Mais il ne lui avait pas dit qu’il avait l’intention de remettre la
lettre du 4 juillet 2000 à la défense.

Les inspecteurs-détectives Smith et Hall étaient censés rencontrer Mme Hallett
après le lunch. Selon l’inspecteur-détective Hall, Mme Hallett était arrivée en
retard à cette rencontre et lorsqu’elle s’y est enfin présentée, l’inspecteur-détective
Hall est parti, après lui avoir mentionné qu’il devait aller chez lui prendre sa
femme afin de l’emmener souper pour leur anniversaire, et qu’il la verrait donc
à l’audience le lendemain matin. Il s’est ensuite rendu au détachement de
Long Sault afin d’obtenir une copie de la lettre qu’avaient demandée, à ses dires,
les avocats de la défense. Il n’a pas dit à Mme Hallett qu’il s’en allait ramasser
cette correspondance pour la remettre aux avocats de la défense. L’inspecteur-
détective Hall a expliqué qu’il n’a pas voulu « toucher de corde sensible » ni
s’engager dans une altercation verbale avec Mme Hallett : « Je voulais juste aller
faire ce que j’allais faire », c’est-à-dire divulguer des renseignements directement
à la défense sans en parler à la Couronne.

L’inspecteur-détective Smith s’entretint avec Mme Hallett pendant deux heures
environ, et ils parcoururent ses notes. Il partit vers 16 h et retourna chez lui.
À l’époque, l’inspecteur-détective Smith vivait à tout juste un peu plus de
200 kilomètres de Cornwall. Il n’est pas resté, car il estimait qu’il n’était pas
nécessaire qu’il assiste à la procédure de demande de suspension d’instance,
compte tenu de ce que M. Skurka lui avait dit.
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Le contenu de la lettre du 4 juillet 2000 est divulgué à la défense
à lʼinsu de la Couronne

L’inspecteur-détective Hall ne put trouver de copie de la lettre du 4 juillet 2000
au détachement de Long Sault et il appela l’agent-détective Dupuis, qui ne put
lui non plus trouver la lettre. L’inspecteur-détective Hall lui donna des directives
d’en obtenir une copie auprès de Mme Hallett et de l’apporter aux avocats de la
défense. Mais il ne lui a pas demandé de dire à la procureure de la Couronne
Hallett pourquoi il avait besoin de la lettre.

L’agent-détective Dupuis, qui était accompagné par l’agent-détective Seguin,
se rendit à la chambre d’hôtel de Mme Hallett et lui demanda une copie de la
lettre, en lui expliquant que lui et ses collègues n’avaient pas trouvé la leur.
L’inspecteur-détective Smith était en réunion avec Mme Hallett à ce moment.
Celle-ci leur remit une copie de la lettre et ils partirent. Mais ils ne mentionnèrent
pas à la procureure de la Couronne Hallett qu’ils avaient l’intention de fournir ce
document aux avocats de la défense. L’agent-détective Dupuis pensait qu’elle
le savait, car il supposait que l’inspecteur-détective Hall en avait discuté avec
elle. Les policiers firent une copie du document et retournèrent à Mme Hallett sa
copie, puis ils remirent la lettre aux avocats de la défense.

L’agent-détective Dupuis a attesté que la livraison directe d’un document aux
avocats de la défense par un policier était un événement hautement inhabituel
sauf s’il est conforme aux directives du procureur de la Couronne. L’agent-
détective Dupuis pensait aussi que c’était inhabituel en raison de l’urgence qu’il
avait sentie lorsqu’on lui avait donné ses directives : « Ça ressemblait à ceci :
‘Dépêche-toi et va porter ce document à M. Campbell’. »

L’inspecteur-détective Hall a attesté qu’il avait décidé seul de divulguer le
contenu du document aux avocats de la défense et qu’il était regrettable que
ses agents aient dû participer à l’opération. Il n’a pas demandé l’avis de ses
supérieurs ou collègues sur la question de savoir s’il convenait de divulguer le
contenu de la lettre à la défense.

L’inspecteur-détective Hall a reconnu qu’il ne revient pas aux agents de
la police, mais plutôt à la Couronne de divulguer des renseignements, et que
c’était la première fois de sa longue carrière de policier qu’il divulguait des
renseignements de cette manière. Il a expliqué, cela dit, qu’il estimait que c’était
une « situation inhabituelle » « [puisqu’]il ne lui était jamais arrivé durant
sa carrière de voir un procureur de la Couronne lui mentir devant un avocat de
la défense. » Selon lui, il a remis le document aux avocats de la défense
principalement parce qu’il allait se faire interroger sous serment le lendemain
matin. Il pensait bien agir en remettant le document directement à la défense
sans passer par la Couronne, dans la mesure où il croyait que la procureure de la
Couronne Hallett avait menti aux avocats de la défense le 7 février 2001.
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Durant son témoignage, l’inspecteur-détective Hall a répété plusieurs fois
qu’il estimait que Mme Hallett aurait dû dire aux avocats de la défense, le 7 février,
ce qu’elle avait fait à l’audience le 14, c’est-à-dire admettre qu’elle avait reçu
les documents rassemblés par Dunlop. L’inspecteur-détective Hall a attesté
qu’avec du recul, il aurait pu mentionner à Mme Hallett qu’il allait remettre la
lettre à la défense. Lorsqu’on l’a pressé de dire pourquoi il avait agi de la sorte,
il a répondu ce qui suit : « Je ne m’en faisais pas pour la Police provinciale de
l’Ontario, mais pour moi-même [...] Je voulais signifier clairement à la défense
que la police n’avait pas omis de divulguer les renseignements. »

Il est évident à mes yeux que l’inspecteur-détective Hall était tellement
préoccupé par les accusations qui pesaient contre lui, qu’il en a oublié ses
obligations professionnelles et l’objectif visé en dernière analyse, soit d’amener
l’affaire en justice selon son bien-fondé éventuel. Même de nombreuses
années après le fait, l’inspecteur-détective Hall a refusé, lors de son témoignage,
d’admettre qu’il avait fait quoi que ce soit de mal ou de reconnaître les
conséquences de ses actions.

Le fait est que les enquêteurs de l’opération Vérité ont omis par inadvertance
de révéler ce qu’ils savaient des rapports entre l’agent Dunlop et la mère de
C-16, et la procureure de la Couronne a, quant à elle, involontairement omis de
divulguer le contenu des notes pertinentes et du témoignage anticipé de
l’agent Dunlop aux avocats qui défendaient M. Leduc. Bien que Mme Hallett
aurait pu éviter un malentendu avec l’inspecteur-détective Hall, si elle avait
mentionné, lors de la rencontre du 7 février, qu’elle avait examiné les documents
de Dunlop, cela n’aurait rien changé au fait que le contenu de ces documents
n’avait pas été divulgué.

De plus, l’inspecteur-détective Hall avait décidé de divulguer le contenu de la
lettre directement à la défense, après que Mme Hallett eut admis en audience
publique qu’elle avait examiné les documents rassemblés par Dunlop. Son
« mensonge » était la principale raison du comportement de l’inspecteur-
détective, mais il ne s’était pas donné la peine de vérifier si la situation qui
le préoccupait avait été rectifiée avant de décider de divulguer le contenu de
la lettre.

Les notes de lʼinspecteur-détective Pat Hall

Avant de parler de ce qui s’est produit après la divulgation du contenu de la
lettre, je voudrais commenter le fait que l’inspecteur-détective Hall n’a pas
pris de notes lors de sa rencontre avec les avocats de la défense au palais de
justice le 20 février, alors qu’il l’avait fait avec minutie et détail durant toute
l’opération Vérité. De fait, vingt et un de ses calepins de notes qui portaient sur
une période de sept ans ont été admis à titre de preuves aux fins de l’enquête. Il
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a par ailleurs déclaré lors de son témoignage qu’il avait pour habitude de noter
toute chose significative avant de mettre fin à sa journée de travail. Le 20 février,
cependant, il n’a rien noté au sujet de sa rencontre avec les avocats de la défense,
bien qu’il ait pris des notes sur d’autres événements ce jour-là. Il a toutefois
rédigé des notes exhaustives sur la rencontre du le 27 février 2001, une semaine
plus tard.

L’inspecteur-détective Hall a expliqué cette anomalie en affirmant « [qu’]il
s’agissait d’une journée inhabituelle. » Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il
avait pris des notes par la suite, il a déclaré qu’il n’était parvenu à obtenir certains
renseignements que le 27 février, y compris les échanges entre Mme Hallett et
l’inspecteur-détective Smith durant leur rencontre du 20 février, en après-midi.

Cette réponse me déroute dans la mesure où la prise quotidienne de notes est
un exercice qui vise à recenser toute chose significative observée le jour même
où cette chose s’est manifestée. Il me semble qu’au 27 février, l’inspecteur-
détective Hall aurait dû déjà avoir compris les implications de la rencontre et
éprouver le désir de consigner sa version des événements.

La demande de suspension dʼinstance est présentée au juge James Chadwick

Le 21 février 2001, la demande de suspension d’instance fut présentée au juge
Chadwick. L’inspecteur-détective Hall entreprit alors son témoignage. Le soir
du même jour, James Stewart, le directeur des services des procureurs de la
Couronne, région de l’Est, vint à Cornwall pour souper avec les procureures de
la Couronne Mmes Hallett et Tier, ce qui est discuté plus en détail au chapitre 11.
Je note ici que l’inspecteur-détective Hall était présent au restaurant, qu’il
s’est arrêté à leur table et s’est mêlé à la conversation en cours. Or s’il avait
alors des inquiétudes au sujet de la lettre du 4 juillet 2000 et de la divulgation
de son contenu, il aurait pu en parler à M. Stewart.

L’inspecteur-détective Hall a poursuivi son témoignage le 22 février 2001.
Comme je le mentionne au chapitre 11, lorsque Mme Hallett a contre-interrogé les
policiers, elle a tenté de démontrer au tribunal que c’est par inadvertance
que l’agent-détective Dupuis avait omis de divulguer le contenu de ses notes
du 15 juin 1998.

Lʼinspecteur-détective Pat Hall rencontre à nouveau les avocats de la défense

L’inspecteur-détective Hall termina son témoignage le matin du 22 février 2001,
puis ce fut au tour de l’agent-détective Dupuis. Après la pause du lunch,
l’inspecteur-détective Hall fut rappelé à la barre des témoins par l’avocat de la
défense. Au début de cette « deuxième ronde » de témoignages, l’inspecteur-
détective Hall fut invité à confirmer que lui et l’agent-détective Seguin avaient
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rencontré les avocats de la défense durant la pause du lunch et que ceux-ci lui
avaient posé des questions sur la lettre du 4 juillet 2000. Cette rencontre avait
eu lieu à l’insu de la Couronne. L’inspecteur-détective Hall a expliqué à la
Commission qu’il se sentait à l’aise de rencontrer les avocats de la défense, car
ils leur demandaient seulement de plus amples renseignements sur la lettre du
4 juillet 2000. Comme il est mentionné au chapitre 11, durant cette deuxième
série de témoignages, on a ensuite interrogé l’inspecteur-détective Hall sur le
fait qu’il avait fourni un exemplaire de la lettre à Mme Hallett le 8 février 2001, et
si la raison en était que cela visait à lui permettre d’en divulguer le contenu.

Mme Hallett contre-interrogea à nouveau l’inspecteur-détective Hall. Elle lui
demanda s’il était présent à l’audience le 14 février 2001, et elle lui répéta une
bonne partie de ce qu’elle avait dit au tribunal ce jour-là au sujet du fait qu’elle
avait reçu et examiné les documents rassemblés par Dunlop. L’inspecteur-
détective Hall a affirmé ne pas savoir avant ce contre-interrogatoire ce que
Mme Hallett avait dit à l’audience, le 14 février.

Présentation des dernières observations sur la demande de suspension
dʼinstance; Shelley Hallett est fâchée contre lʼinspecteur-détective Pat Hall

Après avoir terminé la demande de suspension d’instance le 26 février 2001, les
agents-détectives Dupuis et Seguin rencontrèrent les procureures de la Couronne
Hallett et Tier. Il est mentionné dans les notes des deux agents-détectives que
Mme Hallett était contrariée, car l’inspecteur-détective Hall avait agi « dans son
dos » en remettant la lettre du 4 juillet 2000 à la défense. Il a semblé aux policiers
qu’elle ne savait pas que la lettre avait été remise à la défense. La réaction de
Mme Hallett est décrite plus en détail au chapitre 11.

À la suite de cette rencontre, l’agent-détective Dupuis communiqua avec
l’inspecteur-détective Hall et l’informa de certains des commentaires de MmeHallett,
y compris le fait qu’elle tenait l’inspecteur-détective Hall responsable de la
transmission de la lettre du 4 juillet à la défense, et qu’elle croyait qu’il avait ainsi
agi parce qu’elle était une femme. Malgré cela, l’inspecteur-détective Hall a
déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait pas eu l’impression que ses rapports
avec Mme Hallett s’étaient gâtés à ce moment-là.

Lʼinspecteur-détective Pat Hall parle avec James Stewart
au sujet de Shelley Hallett

Le lendemain, après que ses agents lui eurent rapporté les commentaires de
Mme Hallett, l’inspecteur-détective Hall communiqua avec M. Stewart. Il lui
mentionna qu’il ne pensait pas que Mme Hallett pourrait s’occuper du cas de
l’abbé MacDonald étant donné qu’elle « n’avait pas la fibre d’un procureur de la
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Couronne de premier ordre », et il suggéra que le procureur de la Couronne
Robert Pelletier soit affecté au cas. Il avisa aussi M. Stewart que Mme Hallett
avait auparavant indiqué qu’elle ne voulait pas du cas de l’abbé MacDonald.

Suspension dʼinstance accordée

Le 1er mars 2001, le juge Chadwick accorda la suspension d’instance. Il conclut
que la lettre du 4 juillet 2000 révélait que la Couronne n’avait pas seulement
examiné les documents de Dunlop de façon superficielle. Il détermina que le
contenu de ces documents aurait dû être divulgué et que la Couronne avait
délibérément omis de le faire :

Le contenu de ces documents aurait dû être divulgué. Je peux seulement
conclure que la non-divulgation du contenu de la lettre du 4 juillet 2000
et des notes et des déclarations anticipées de Dunlop, qui avait été
examiné en profondeur par la Couronne, est une preuve du fait que la
procureure de la Couronne ne voulait pas que le portail ouvre, ce qui
aurait permis de constater la pertinence des preuves de Dunlop au
regard du cas de Leduc. J’en arrive donc à la conclusion que cette
non-divulgation imputable à la Couronne était délibérée. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall a attesté que la lettre du 4 juillet 2000 et le fait que
son contenu avait été divulgué par la police plutôt que par la procureure de la
Couronne, avaient été considérés comme pertinents par le juge Chadwick. De
fait, dans la décision du tribunal d’appel de l’Ontario qui renversait la décision
du juge Chadwick, le tribunal est arrivé à la conclusion que la lettre du 4 juillet
et, plus précisément, son contenu et les conditions dans lesquelles celui-ci
avait été divulgué, constituaient le « fondement essentiel » des conclusions du
juge Chadwick. Il suffit de noter ici que le tribunal d’appel a aussi appris que
« non seulement Mme Hallett n’avait pas disposé de la lettre, mais elle n’avait
du reste aucune raison d’en divulguer le contenu ». Quant à la question de savoir
s’il y a lieu, avec un certain recul, de penser que l’inspecteur-détective Hall aurait
dû aviser Mme Hallett de ce qu’il projetait de faire avec cette lettre, celui-ci a
déclaré ce qui suit : « Eh bien, j’estime maintenant que nous aurions pu tous
deux pu agir différemment ». Il a reconnu que l’une des choses qu’il aurait pu faire
était de parler à Mme Hallett de ce qu’il faisait.

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’inspecteur-détective Hall avait cru que
Mme Hallett avait menti aux avocats de la défense, mais cela résultait d’un
malentendu. Cela dit, même si l’inspecteur-détective Hall était porté à croire
que Mme Hallett n’avait pas vraiment été franche lors de leur rencontre, la réaction
de l’inspecteur-détective (à savoir qu’il avait divulgué le contenu de la lettre
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directement aux avocats de la défense) était inutile et indigne d’un professionnel.
Il s’est aussi montré irresponsable et, selon moi, ses agissements ont au bout du
compte favorisé le dépôt de la demande de suspension d’instance que l’on sait.
Si l’inspecteur-détective Hall s’inquiétait du fait que Mme Hallett n’avait pas été
franche envers les avocats de la défense, il aurait dû la confronter directement à
ce sujet ou faire part de ses inquiétudes à un supérieur plutôt que de prendre des
mesures dont il aurait dû savoir qu’elles allaient mettre l’enquête en péril.

La procureure de la Couronne Shelley Hallett cesse dʼêtre affectée
aux cas liés à lʼopération Vérité

Le 8 mars 2001, l’inspecteur-détective Hall rencontra M. Stewart pour discuter
de dossiers liés à l’opération Vérité qui avaient été confiés à Mme Hallett, étant
donné qu’elle ne s’occuperait plus d’affaires associées à cette opération. Selon
l’inspecteur-détective Hall, il a tenté de discuter avec M. Stewart des événements
qui avaient eu lieu le 7 février 2001, mais celui-ci « ne voulait pas en parler. »
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il avait montré
à M. Stewart la lettre du 12 février 2001 rédigée par les avocats de la défense et
dans laquelle ils accusaient la police d’avoir omis de communiquer des
renseignements. L’inspecteur Hall a aussi dit que M. Stewart avait rapidement
regardé la lettre et la lui avait remise : « [I]l ne voulait absolument pas en
discuter. »

Lʼinspecteur-détective Pat Hall envoie un courriel à James Stewart

Le 3 avril 2001, l’inspecteur-détective Hall envoya un courriel à M. Stewart. Ce
courriel portait essentiellement sur les neuf boîtes remplies de documents
rassemblés par Dunlop et le fait que l’agent Dunlop avait pour ces documents un
intérêt de nature privée. À la fin de son courriel, l’inspecteur-détective Hall
déclare ce qui suit :

Ce qui me trouble le plus, c’est que Mme HALLETT n’a pas été franche
envers SKURKA et CAMPBELL, le 7 février 2001 lorsque le [sic]
premier l’a questionnée, au sujet des documents rassemblés par
DUNLOP à la lumière du fait que le 1er JANVIER35 [illisible], j’avais
eu une conversation téléphonique avec Mme HALLETT et qu’elle
m’avait alors interrogé à propos de la participation de DUNLOP à
l’affaire LEDUC et des circonstances dans lesquelles la plainte initiale

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 813

35. On peut lire, dans le témoignage anticipé que l’inspecteur détective Hall a fait à laYork Regional

Police, que cette conversation avait eu lieu le 9 janvier 2001.



avait été déposée. Aucun d’entre nous n’était au courant de la note de
cinq lignes inscrites dans le calepin de DUPUIS à l’époque. ELLE
savait sûrement que DUNLOP avait pris des notes et qu’il avait aussi
noté des détails sur les conversations qu’il avait eues [avec la mère de
C-16] en prévision de son témoignage anticipé. [traduction]

Lorsque l’inspecteur-détective Hall rédigea ce courriel, il savait que
Mme Hallett n’était plus affectée à aucun cas lié à l’opération Vérité. Si l’on s’en
fie à ce qu’il a déclaré, il a écrit ces commentaires sur Mme Hallett parce qu’il
était toujours préoccupé par la situation. Il a affirmé que l’on pouvait lire dans
plusieurs articles de publications que la police avait poignardé la procureure de
la Couronne dans le dos. Ce courriel et, en particulier, l’allégation selon laquelle
Mme Hallett était au courant du fait que l’agent Dunlop avait participé à l’enquête
sur de Jacques Leduc en janvier 2001, font l’objet d’un exposé plus détaillé au
chapitre 11.

Après qu’il reçut le courriel de l’inspecteur-détective Hall, M. Stewart discuta
de l’affaire avec d’autres hauts fonctionnaires du ministère et le 16 mai 2001,
le bureau du Procureur général transmit les renseignements à la York Regional
Police. Celle-ci ouvrit donc une enquête « afin de déterminer si la procureure
de la Couronne Hallett avait délibérément omis de divulguer le contenu des
documents pertinents fournis par l’agent Perry Dunlop à la défense relativement
à l’affaire R. c. Leduc. »

Des agents de lʼopération Vérité se font interviewer par la York Regional Police

Les agents-détectives Dupuis et Genier et l’inspecteur-détective retraité Smith
firent tous des déclarations à la York Regional Police. L’inspecteur-détective
Hall et l’agent-détective Seguin fournirent des témoignages anticipés au lieu
d’accorder une entrevue. Au dire de l’inspecteur-détective Hall, il n’a pas refusé
de se faire interviewer. Lorsque l’inspecteur Denis Mulholland et la sergente-
détective Denise LaBarge de la York Regional Police sont venus à son bureau
le 17 mai 2001, dans le but d’y enregistrer une entrevue sur bande sonore,
l’inspecteur-détective Hall leur a demandé du temps pour préparer une déclaration
écrite en raison de la complexité du cas.

Outre qu’on y trouve la description d’événements liés au cas de Jacques
Leduc, le témoignage anticipé de l’inspecteur-détective Hall soulève une kyrielle
d’autres questions, telles que le dépôt tardif des opinions juridiques que la
procureure de la Couronne Hallett était censée fournir relativement à d’autres
affaires liées à l’opération Vérité, les difficultés que Hall a eues à communiquer
avec elle, et leurs divergences d’opinions sur l’arrestation d’un autre suspect et
sur le fait qu’elle avait transféré les boites de Dunlop (qui se trouvaient au SPC)
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au bureau de la Police provinciale de l’Ontario. L’agent-détective Seguin a aussi
fait mention de questions non liées à l’affaire en cause dans son témoignage
anticipé. En particulier, il a relevé le fait que Mme Hallett était arrivée en retard
et qu’elle « interviewait à outrance » les témoins.

À mon avis, ces questions étaient sans pertinence ni rapport avec le sujet de
l’enquête que menait laYork Regional Police, et il n’était pas nécessaire que les
policiers les mentionnent dans leur témoignage anticipé. Pas plus que la York
Regional Police n’aurait dû enquêter au sujet de ces questions.

Malgré les préoccupations qu’il a exprimées, l’agent-détective Seguin a
déclaré lors de son témoignage qu’il pensait que Mme Hallett était une procureure
expérimentée et dévouée qui prenait le cas de Jacques Leduc au sérieux.

La York Regional Police en arrive à la conclusion que rien ne fonde
le dépôt dʼaccusations criminelles contre Shelley Hallett

LeYork Regional Police conclut que le courriel envoyé par l’inspecteur-détective
Hall à M. Stewart était le fruit de la frustration que lui avait occasionnée plusieurs
questions préoccupantes ainsi que du fait qu’aucune des personnes interviewées,
y compris l’inspecteur-détective Hall lui-même, ne croyait que la procureure de
la Couronne Hallett avait intentionnellement dissimulé des renseignements à la
défense. Par conséquent, l’équipe d’enquêteurs conclut que rien ne fondait le
dépôt d’accusations criminelles contre Mme Hallett pour non-divulgation délibérée
de documents à la défense relativement à l’affaire Leduc.

Un appel est interjeté à l’encontre de la décision relative à la demande
de suspension d’instance

La décision du juge Chadwick de suspendre l’instance relative à l’affaire
R. c. Leduc fit l’objet d’un appel logé par la Couronne en 2001, et elle fut
renversée par le tribunal d’appel en juillet 2003. La Cour suprême du Canada
rejeta la demande d’autorisation d’appel de M. Leduc en janvier 2004. La
décision du tribunal d’appel et le deuxième procès de M. Leduc qui s’est conclu
par le dépôt d’une demande de suspension d’instance, font l’objet d’un exposé
complet au chapitre 11. Se sont aussi produits durant cette période deux
événements dans lesquels la Police provinciale de l’Ontario fut impliquée.

La femme de Jacques Leduc communique avec C-22

Bien que la décision du juge Chadwick ait été en instance d’appel, la femme
de Jacques Leduc communiqua avec C-22 et lui demanda de la rencontrer à
midi le 9 août 2001, à l’angle de deux rues précises. Le 8 août 2001, l’agent-
détective Dupuis reçut un appel d’une amie de C-22 qui l’informa de cette
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situation. Elle avait des inquiétudes à propos de cette rencontre et avait
demandé à C-22 de ne pas s’y présenter. L’agent-détective Dupuis appela
l’inspecteur-détective Hall et ils discutèrent des implications d’une rencontre
entre la femme de M. Leduc et C-22 qui porterait sur les allégations faites par ce
dernier. L’agent-détective Dupuis parla ensuite à C-22, qui s’inquiétait de sa
propre sécurité et qui affirma qu’on ne lui avait pas communiqué le but de
participer à cette rencontre. L’agent-détective Dupuis mentionna à C-22 qu’il
ne pouvait l’empêcher de se présenter à cette rencontre, mais il lui a demandé de
ne pas y aller. Il ajouta que ladite rencontre pourrait causer des problèmes lors d’un
nouveau procès si l’appel était accueilli.

Le lendemain, les agents-détectives Dupuis, Genier et Seguin organisèrent
une opération de surveillance à l’angle des rues annoncées pour voir si la
rencontre aurait lieu. Mme Leduc s’y présenta, mais pas C-22. Les policiers la
suivirent ensuite jusqu’à sa résidence, mais ne lui parlèrent pas. Plus tard ce
jour-là, l’agent-détective Dupuis communiqua avec C-22, qui lui dit qu’il n’était
pas allé à la rencontre et qu’il n’avait reçu aucun autre appel de Mme Leduc.

L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage que les policiers
étaient « confus » quant aux raisons pour lesquelles Mme Leduc voulait rencontrer
C-22. Il ne se souvient pas d’avoir informé un procureur de la Couronne de cette
situation.

Un tel comportement était certainement douteux de la part de la femme d’un
suspect, particulièrement au vu du fait qu’une des conditions de la libération de
M. Leduc après son arrestation était qu’il devait s’abstenir de communiquer avec
les plaignants. Les communications de Mme Leduc avec C-22 pourraient être
perçues comme une violation des conditions de libération si le but de Mme Leduc
était d’essayer de parler à C-22 au nom de M. Leduc. Sa tentative de communiquer
avec C-22 constituait peut-être aussi une tentative de faire entrave à la justice, selon
ce qu’elle avait prévu lui dire. À mon avis, la Police provinciale de l’Ontario
aurait dû profiter de l’occasion pour questionner Mme Leduc sur ses actions et ses
motifs. Les policiers auraient dû aussi informer le procureur de la Couronne
concerné de cette situation irrégulière au cas où elle serait mentionnée lors d’un
nouveau procès.

Demande de divulgation de renseignements présentée
lors du deuxième procès de Jacques Leduc

L’agent-détective Seguin était le policier affecté au deuxième procès de M. Leduc
et il aida la procureure de la Couronne, Lidia Narozniak, à se préparer à ce
procès. Il était présent lorsque la défense présenta sa requête pour que soit
divulgué l’ensemble des notes et documents pertinents de M. Dunlop et de
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Carson Chisholm, laquelle requête fut entendue sur plusieurs jours en août et
septembre 2004.

Le 13 septembre 2004, le juge Plantana délivra une ordonnance de production
afin d’obliger M. Dunlop à fournir tous les documents relatifs à cette affaire qui
se trouvaient en sa possession ou sous son contrôle.

Signification d’une ordonnance de production à Perry Dunlop

Le 27 septembre 2004, les agents-détectives Seguin et Genier se présentèrent
au domicile de Perry Dunlop, en Colombie-Britannique, afin de lui signifier une
ordonnance de production.

L’agent-détective Seguin avait reçu des directives de l’inspecteur-détective
Colleen McQuade pour aller signifier une ordonnance de production en personne
à M. Dunlop. Les policiers arrivèrent, en complet cravate, au domicile de Dunlop,
vers sept heures. L’agent-détective Seguin a déclaré lors de son témoignage
qu’ils s’étaient présentés tôt, car ils savaient que Perry Dunlop travaillait dans le
domaine de la construction, et que sa journée de travail était susceptible de
commencer très tôt. Ils voulaient être là avant que M. Dunlop ne quitte pour la
journée. L’agent-détective Seguin ne se souvient pas d’avoir des enfants. Il a
remis le document à M. Dunlop et lui en a décrit la nature, et les policiers sont
repartis au bout de dix minutes.

Selon l’agent-détective Seguin, M. Dunlop savait qu’on allait lui signifier
l’ordonnance de production car l’agent Seguin lui avait parlé de ce document
au téléphone douze jours plus tôt, le tout étant confirmé par une inscription dans
les notes de l’agent-détective Seguin datée du 15 septembre 2004 et se lisant
comme suit :

1023 Ai communiqué avec Perry Dunlop au [numéro de téléphone]
L’ai informé de la délivrance d’une ordonnance de production
visant tout document en sa possession ou sous son contrôle, et du
fait qu’elle lui serait signifiée au courant de la semaine prochaine.
Cet appel visait à lui donner du temps pour rassembler ces
documents. Lui ai aussi rappelé qu’il avait parlé de certaines
choses à l’audience et qu’il avait dit qu’il allait chercher certains
renseignements.

Pas de numéro de télécopieur pour lui.
Échéance : 30 sept. [traduction]

Devant cette commission, Helen Dunlop a déclaré lors de son témoignage
qu’elle avait été contrariée par le fait que les policiers s’étaient présentés chez
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elle sans prévenir qui que ce soit et qu’elle avait pensé qu’ils étaient venus pour
« intimider et harceler » sa famille. Elle jugeait qu’ils auraient pu envoyer
l’ordonnance de production par télécopieur et qu’il n’était pas nécessaire qu’ils
se présentent en personne. À la suite de cette visite des agents de la Police
provinciale de l’Ontario, l’avocate des Dunlop, Yvonne Pink, a écrit une lettre
au surintendant en chef Frank Ryder afin de lui expliquer le point de vue des
Dunlop sur cet incident. Cette lettre se lisait en partie comme suit :

L’arrivée inopportune des agents au domicile des Dunlop, avant le
départ des enfants pour l’école, était complètement et résolument
déplacée et elle a déclenché une série de réactions douloureuses et
frénétiques de la part des trois jeunes filles de mes clients. Il est presque
impossible de décrire adéquatement les rappels des moments de peur
et de terreur que ces enfants ont vécus le matin du 27 septembre. La
famille Dunlop a quitté Cornwall (Ontario) il y a plus de quatre ans afin
de se soustraire à ce genre de harcèlement. Ils sont allés se réfugier
sur l’île de Vancouver afin d’y mener une vie familiale paisible et de
guérir les blessures accumulées durant des années d’humiliation,
de harcèlement et de menaces subis dans la foulée de ces enquêtes.
[traduction]

[...]

Quel était le but de cette visite non annoncée? En vertu de quels
pouvoirs les agents se sont-ils rendus à l’île de Vancouver? Ni l’un ni
l’autre des agents n’a fourni d’explications le matin du 27 septembre.
Au lieu de cela, ils sont partis de chez mes clients en leur donnant très
fortement l’impression qu’il n’y avait qu’une alternative quant à ce qui
allait se produire le 1er octobre 2004 : soit un mandat de perquisition
serait exécuté à leur domicile, soit M. Dunlop serait mis en état
d’arrestation. Les agents ont indiqué qu’ils seraient en « ville pour une
semaine. » Et ils n’ont rien dit pour confirmer ou infirmer la possibilité
que l’une de ces deux mesures soit prise.

La réponse du surintendant en chef Ryder fut envoyée à l’avocate des Dunlop
et elle était brève :

J’ai reçu votre lettre datée du 25 octobre 2004. Soyez avisée que nous
communiquerons avec vous dans le futur si nous avons besoin de quoi
que ce soit d’autre relativement à vos clients, M. Perry DUNLOP et
Mme Helen DUNLOP. [traduction]
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Helen Dunlop a déclaré lors de son témoignage que cette lettre ne contenait
aucune réponse aux questions qu’ils avaient posées dans leur propre lettre.

Il est malheureux que la famille Dunlop ait été contrariée par l’arrivée des
agents-détectives Seguin et Genier. Je crois que les policiers auraient pu atténuer
le malaise de la famille s’ils avaient convenu à l’avance d’un moment convenable
pour leur visite. Cela dit, si l’on met de côté cet écart de courtoisie, je ne crois pas
que les agents-détectives Seguin et Genier aient fait quoi que ce soit de mal. Ils
ont transmis à M. Dunlop un préavis afin de l’informer qu’ils lui signifieraient
l’ordonnance de production, ils lui ont expliqué ce qu’il devait faire et ils sont
restés très peu de temps à son domicile.

Comme il est mentionné au chapitre 11, les accusations contre M. Leduc
furent suspendues en octobre 2004 à cause d’un retard.

Enquêtes se rapportant au Collège classique
de Cornwall

Pendant plusieurs années, le Collège classique de Cornwall a fait l’objet de
rumeurs concernant des agressions sexuelles perpétrées sur de jeunes gens. La
rumeur la plus spectaculaire voulait qu’un cercle de pédophiles eût ses quartiers
généraux au Collège. Les agresseurs présumés étaient des prêtres en fonction à
l’école ainsi que d’autres personnes qui avaient des liens étroits avec ces prêtres
ou avec le Collège. Celui-ci ferma ses portes à la fin des années 1960 et fut
racheté par le collège St. Lawrence.

Le Collège classique était exploité par Les Clercs de Saint-Viateur, un
ordre religieux établi à Montréal. Comme le Collège est fermé depuis environ
quarante ans, et que les Clercs de Saint-Viateur ne poursuivent plus d’activités en
Ontario, l’intervention du Collège ne relève pas de mon mandat. Il est toutefois
de mon ressort d’analyser la façon dont des institutions publiques telles que la
Police provinciale de l’Ontario ont donné suite aux allégations et rumeurs
d’agressions qui avaient cours au Collège.

Dès le début de l’opération Vérité, plusieurs personnes ont signalé des
allégations d’agressions qui visaient le Collège.

Allégations de C-102

Le 28 juillet 1997, l’agent-détective Steve Seguin parla à C-102, qui lui mentionna
que lorsqu’il avait 5 ans, il s’était fait agresser sexuellement au Collège par un
homme qu’il croyait être un professeur de sciences de l’établissement. Un des
policiers a noté dans le registre d’affectation du gestionnaire de cas qu’étant
donné que le suspect était un homme d’âge moyen à l’époque de l’agression, il
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était peut-être décédé. L’agent-détective Seguin recueillit une déclaration de
C-102, le 4 novembre 1997. Je n’ai connaissance d’aucune preuve qui permettrait
savoir si ce suspect avait finalement été identifié.

Allégations de C-103

L’agent-détective Seguin reçut une autre plainte concernant le Collège le
6 août 1997. C-103 allégua qu’il avait été agressé sexuellement et physiquement
par un frère ou un prêtre à l’école. Il ne fut pas interviewé avant le 2 novembre
1998. L’agent-détective Seguin a imputé ce retard au fait que C-103 n’avait pas
le téléphone et que les policiers avaient donc dû lui laisser des messages chez sa
mère, qui vivait à trente minutes de chez lui. À l’époque de son entrevue, C-103
fut incapable de nommer la personne qui l’avait supposément agressé, mais il
avait mentionné son titre aux policiers et leur en avait fait la description physique.
En août 2000, C-103 communiqua avec l’agent-détective Dupuis et lui dit
qu’il avait fini par déterminer que la personne qui l’avait censément agressé
sexuellement était l’abbé Henri Legault. Celui-ci est décédé en 1985.

Allégations de Richard Nadeau

Des agents de l’opération Vérité reçurent de Richard Nadeau une troisième
plainte visant une agression survenue au Collège. M. Nadeau se fit interviewer
le 14 novembre 1997, et il allégua que lorsqu’il fréquentait le Collège, il avait été
agressé par l’abbé Hector Côté. Des agents de l’opération Vérité ont découvert
que l’abbé Côté était décédé en 1981.

Allégations contre l’abbé Jean Primeau

Le 8 avril 1999, un agent de l’opération Vérité reçut un appel de C-104, qui
allégua qu’il avait été agressé sexuellement par l’abbé Jean Primeau et qu’il
s’était fait agresser physiquement par deux autres prêtres au Collège durant ses
études à cet endroit. Les agents-détectives Seguin et Don Genier interviewèrent
C-104 et firent une copie d’une déclaration manuscrite que ledit C-104 avait
préparée au sujet de l’agression.

C-104 avait rencontré l’agent Perry Dunlop le jour précédent et lui avait parlé
de l’agression dont il avait été victime. Si l’on s’en fie au témoignage anticipé de
l’agent Dunlop, il a enregistré l’entrevue, mais n’a pas recueilli de déclaration,
et la bande a été remise aux responsables de l’opération Vérité. C-104 a parlé de
cette entrevue aux agents-détectives Genier et Seguin.

Un dossier de la Couronne fut soumis à la procureure Shelley Hallett le 6 août
1999. L’abbé Primeau est décédé le 8 novembre 1999. Mme Hallett a déclaré lors
de son témoignage qu’elle a lu le dossier, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de
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rédiger une opinion écrite avant le décès de l’abbé Primeau. Cela dit, les notes
de l’inspecteur-détective Pat Hall révèlent qu’il avait dit à Mgr Eugène LaRocque
que des responsables de l’opération Vérité avaient reçu une opinion selon
laquelle il avait été recommandé que des accusations soient déposées, mais
qu’il n’avait pas fixé de date pour porter ces accusations étant donné que
lui et ses collègues étaient en train de s’informer sur les problèmes de santé
de l’abbé Primeau.

Nonobstant cette incohérence, ce qui est clair ici, c’est que l’abbé Primeau est
décédé avant que des accusations puissent être déposées.

Allégations sur un « cercle de pédophiles» établi au Collège

Des agents de l’opération Vérité obtinrent des renseignements intéressants sur le
Collège grâce à l’entrevue que l’agent-détective Dupuis fit passer à Ron Wilson,
un ancien agent du Service de police de Cornwall. Cette entrevue fut réalisée le
28 juillet 1999. Lorsqu’on lui demanda s’il savait quoi que ce soit au sujet d’un
cercle de pédophiles à Cornwall, M. Wilson déclara ce qui suit :

Il n’y avait aucun doute dans mon esprit qu’en 1967, à l’aréna [sic] de
Cornwall, et où sais-je d’autre… il y avait, à ma connaissance… un
cercle qui avait ses quartiers généraux au Collège. Mais cela n’est
plus le cas de nos jours. [traduction]

M. Wilson mentionna aussi qu’une enquête de grande envergure fut menée
par la police de Cornwall au sujet du Collège vers 1967. Selon M. Wilson, cette
enquête visait surtout l’abbé Paul Lapierre et l’abbé Donald Scott. L’abbé Scott
était un ancien élève du Collège. L’abbé Lapierre n’avait pas travaillé, quant à lui,
au Collège, et ses liens avec l’établissement sont inconnus. Malheureusement,
M. Wilson n’a pas témoigné avant la tenue de cette commission d’enquête. Il
fut excusé pour des raisons d’ordre médical.

Le 9 août 1999, l’agent-détective Dupuis parla avec l’inspecteur Richard
Trew, du SPC, et lui réclama les dossiers d’archives qui se rapportaient à l’abbé
Donald Scott pour la période située autour de 1967. L’inspecteur Trew lui répondit
qu’il ne pensait pas que les dossiers remontaient à aussi loin, mais qu’il vérifierait.
L’agent-détective Dupuis lui rétorqua de ne pas s’en faire puisque l’abbé Scott
était décédé et qu’il communiquerait à nouveau avec lui s’il avait besoin des
dossiers à un moment ultérieur. L’agent Dupuis a déclaré lors de son témoignage
qu’il ne se souvient pas d’avoir fait un autre suivi relativement aux renseignements
fournis par M. Wilson.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il croyait
que l’agent-détective Genier avait fait certains efforts pour obtenir ces dossiers
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auprès du SPC, mais qu’un agent de cet organisme lui avait dit qu’il était
impossible de trouver des dossiers aussi anciens. L’agent-détective Seguin a
déclaré lors de son témoignage qu’il ne se souvient pas s’il a fait un suivi auprès
du SPC au sujet de son enquête.

Établissement de liens entre l’enquête menée dans le cadre
de l’opération Vérité et le Collège

Au fur et à mesure que l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité
progressait, les policiers ont appris que certaines des autres personnes visées par
cette enquête avaient des liens avec le Collège. Par exemple, l’évêque leur a
notamment appris que les pères Romeo Major et Donald Scott avaient déjà étudié
à ce collège.

En 2000, des agents de l’opération Vérité furent informés de l’existence
d’un site Web appelé « www.projecttruth.com ». Richard Nadeau y afficha une
liste de personnes qui, selon lui, étaient « des prêtres, des collaborateurs ou des
diplômés du Collège. » Il ne précisa pas la nature des liens entre ces gens et
d’autres personnes.

Cette liste faisait mention de plusieurs personnes qui avaient été accusées ou
au sujet desquelles des agents de l’opération Vérité avaient enquêté, dont les
pères Lapierre, Scott, Primeau, Major et Kenneth Martin. Le nom de Jacques
Leduc figurait aussi sur la liste.

M. Leduc était en fait un ancien élève du Collège, tout comme Ken Seguin et
Nelson Barque.

Je ne suggère pas laisser entendre que ces liens soient nécessairement
significatifs, mais il serait sûrement utile que la Police provinciale de l’Ontario
les examine plus à fond. Les liens en question ont peut-être contribué à engendrer
les rumeurs qui circulaient au sujet du Collège.

Sur le site Web, M. Nadeau émettait l’hypothèse selon laquelle un réseau
de pédophiles avait commencé à poursuivre des activités à Cornwall dans les
années 1950, au Collège.

Évaluation de l’enquête sur le Collège

Les agents du bureau de l’opération Vérité savaient qu’il y avait de graves
allégations qui étaient liées au Collège et ils prirent des mesures pour enquêter
sur cette affaire. Le sergent-détective Hall demanda à Mgr LaRocque des
renseignements sur l’abbé Primeau et sur le Collège. Dans une lettre datée
du 26 novembre 1998, il demandait à l’évêque, de façon générale, de lui fournir
la liste des élèves du Collège ainsi que « des renseignements sur les membres
du personnel [qui travaillaient au Collège à certaines époques] et des photos
d’eux ». L’évêque lui répondit que cette information ne s’était jamais trouvée
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en la possession des responsables du diocèse, mais il indiqua au sergent-
détective Hall le nom et l’adresse de la personne avec qui il fallait communiquer
pour l’obtenir.

En septembre 1999, les agents-détectives Seguin et Genier obtinrent de
l’archiviste des Clercs de Saint-Viateur des documents se rapportant au Collège
et à l’abbé Primeau.

Ils obtinrent aussi le nom d’anciens élèves auprès de certaines des victimes
qui avaient décidé de témoigner, et ils tentèrent d’interviewer ces étudiants.

Les données du Collège classique furent entrées dans le système de suivi
ACCESS utilisé par les agents de l’opération Vérité, et le rapport d’associations
permit aux policiers de voir quels témoins, victimes et suspects avaient des liens
avec le Collège. Ce rapport ne fait mention que de douze noms associés au
Collège, mais ne mentionne pas certaines des personnes au sujet desquelles j’ai
indiqué plus haut le lien qu’elles avaient avec le Collège : MM. Seguin, Leduc
et Barque, l’abbé Major et l’abbé Scott, notamment. Je ne sais si les agents de
l’opération Vérité étaient au courant de tous ces liens à l’époque. Quoi qu’il en
soit, ces omissions révèlent qu’on n’a pas fait de grands efforts pour comprendre
tous les liens entre les personnes visées par l’enquête et le Collège.

Cela dit, après avoir examiné les preuves, il me semble évident que les agents
de l’opération Vérité ont accompli un travail considérable pour élucider les
allégations qu’on leur a présentées au sujet du Collège, particulièrement en ce
qui concerne les plaintes de C-104. Mais il ne semble pas qu’ils aient enquêté
systématiquement au sujet du Collège lui-même. Lorsqu’on a demandé à
l’agent-détective Seguin s’il était déjà arrivé que des agents de l’opération Vérité
discutent entre eux de la question de savoir s’il y avait lieu de s’intéresser au
Collège en tant qu’établissement, il a répondu ce qui suit :

Bien, comme je l’ai dit, je pense que Don Genier avait ouvert un dossier
sur le Collège ou un dossier qui évoluait en ce sens. Je ne sais pas à
quoi il aurait pu lui servir, compte tenu de ces gens décédés au sujet
desquels nous cherchions des renseignements. Tout le monde que je
connais et le suspect présumé étaient décédés. [traduction]

À mon avis, il y a au moins deux raisons pour lesquelles les policiers auraient
peut-être souhaité pousser l’affaire plus loin. Premièrement, les agents de
l’opération Vérité auraient pu s’intéresser au Collège dans le cadre de l’enquête
sur la conspiration afin de déterminer si le Collège était le « refuge » du cercle de
pédophiles, tel que M. Nadeau l’avait prétendu.

Deuxièmement, d’autres enquêtes auraient peut-être permis d’établir le nom
d’un grand nombre de victimes. J’ai entendu un témoignage du Dr Peter Jaffe
à l’occasion duquel il a expliqué que traditionnellement, les établissements
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scolaires fermaient parfois les yeux sur les cas d’agressions sexuelles contre des
enfants. Dans les établissements où cela s’est produit, certains agresseurs ont
peut-être jugé qu’ils étaient « à l’abri de tout reproche » et ont donc probablement
continué à agresser des enfants.

L’une des difficultés liées aux enquêtes sur des allégations visant des agressions
sexuelles passées est d’amener les victimes à témoigner. La détective Wendy
Leaver a déclaré lors de son témoignage que de téléphoner aux victimes ou
d’aller frapper à leur porte n’était pas la méthode la plus efficace. Lorsque les
allégations se rapportent à un établissement, tel qu’une école, il pourra être plus
utile de se servir de dossiers pour communiquer par lettre avec d’anciens élèves,
pour les informer de la tenue d’une enquête et leur demander de communiquer
avec la police s’ils savent quelque chose. De cette façon, a déclaré la détective
Leaver, « la victime potentielle a l’occasion de s’exprimer, et elle peut lire la
lettre et prendre une décision. »

Cela dit, compte tenu des particularités du cas qui nous occupe, il y a plusieurs
raisons pour lesquelles il aurait peut-être fallu, du point de vue de l’intérêt public,
enquêter plus à fond sur le Collège dans le cadre de l’opération Vérité. Le Collège
avait fermé ses portes, bon nombre de ses prêtres et frères étaient décédés ou
très malades et il aurait donc été difficile de les poursuivre et, avec les années qui
passaient, il aurait été tout aussi difficile de retracer d’anciens élèves. Une enquête
exhaustive sur le Collège aurait nécessité d’importantes ressources et n’aurait
peut-être pas mené à un grand nombre d’accusations. Comme il est déjà
mentionné, les ressources affectées à l’opération Vérité étaient limitées et la
tenue d’une enquête plus ambitieuse sur le Collège aurait peut-être eu pour effet
de réduire les ressources disponibles pour d’autres enquêtes. De plus, une décision
stratégique avait été prise et consistait à enquêter sur les allégations faites à des
agents de l’opération Vérité sans toutefois rechercher activement des victimes.

Bien qu’idéalement, la situation au Collège aurait dû faire l’objet d’une
enquête exhaustive, pour les raisons citées plus haut, l’approche consistant à y aller
au « cas par cas » adoptée par les agents de l’opération Vérité n’était pas
déraisonnable. Cela dit, on aurait dû s’efforcer davantage de comprendre les
liens entre les diverses personnes visées par l’enquête, tant de façon générale
que relativement au Collège classique. À la fin de ce chapitre, j’examine de
façon plus générale le fait que les agents de l’opération Vérité n’aient pas analysé
ces liens de manière adéquate.

Enquête sur Malcolm MacDonald concernant
des agressions sexuelles

L’avocat de Cornwall M. Malcolm MacDonald était visé de plusieurs façons
par les allégations au sujet desquelles les agents de l’opération Vérité enquêtaient.
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Il était un personnage-clé de l’histoire relatée dans le dossier Fantino. Des
déclarations figurant dans le dossier contiennent de nombreuses allégations
d’agressions perpétrées par lui; il faisait supposément partie du « clan » de
pédophiles, et son chalet sur l’île Stanley représentait le lieu de rencontre
présumé des membres de ce « clan ». Ron Leroux a soutenu que ce chalet avait
été le lieu d’une « rencontre pour invités de marque » juste avant la conclusion
des ententes de règlement illégales passées avec David Silmser. De plus,
M. MacDonald représentait l’abbé Charles MacDonald aux fins de ce
règlement et en 1995, il avait plaidé coupable, dans le cadre de cette affaire, à
une accusation de tentative de faire entrave à la justice. L’inspecteur-détective
Tim Smith aurait dû lui aussi savoir, dans la foulée de son enquête de 1994,
que M. MacDonald avait des liens avec Ken Seguin et l’abbé MacDonald en
tant qu’avocat et aussi en tant qu’ami. L’inspecteur Smith était au courant de
rumeurs qui circulait avant le lancement de l’opération Vérité, selon lesquelles
M. MacDonald « aimait les garçons. » De plus, M. MacDonald avait supposément
fait des menaces de mort à l’agent Perry Dunlop et aux membres de sa famille.

Par conséquent, les agents de l’opération Vérité enquêtèrent au sujet de
M. MacDonald en tant qu’auteur présumé d’agressions sexuelles et aussi dans le
cadre des enquêtes qu’ils menaient à propos de menaces de mort et d’une
conspiration. Les policiers réalisèrent aussi une enquête sur les plaintes de trois
personnes contre M. MacDonald pour des agressions sexuelles, et celui-ci se fit
arrêter et accuser relativement à deux de ces plaintes. Mais il décéda avant de subir
son procès.

Allégations concernant des agressions commises
par Malcolm MacDonald

Le dossier Fantino contenait un certain nombre de déclarations selon
lesquelles M. MacDonald avait agressé de jeunes gens. Ron Leroux soutint
qu’il avait vu M. MacDonald avoir des rapports sexuels avec un garçon au
motel Saltaire à Fort Lauderdale, en Floride, et qu’il l’avait aussi aperçu sur
l’avenue Birch dans cette même ville, un « endroit connu pour ‘ramasser’ » de
jeunes prostitués de sexe masculin. M. Leroux affirma aussi que M. MacDonald
emmenait de jeunes garçons et prostitués à son chalet.

M. Leroux allégua également que M. MacDonald avait des photos polaroid
de mineurs nus dans son bureau, et C-8 soutint pour sa part que M. MacDonald
lui avait montré des photos d’hommes nus, « dont certains étaient jeunes et
d’autres des adultes. » C-19 affirma quant à lui que M. MacDonald avait donné
de l’argent à une jeune personne en échange de sexe.

L’agent-détective Steve Seguin était l’enquêteur principal mandaté pour
examiner les allégations d’agressions qui visaient M. MacDonald.
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Allégations de C-5

C-5 se fit interviewer par les agents-détectives Seguin et Joe Dupuis le
30 septembre 1997. Il leur mentionna qu’il avait été agressé par Ken Seguin et
que M. Seguin l’avait présenté à M. MacDonald lorsqu’il avait 13 ou 14 ans. Il
soutint également que M. MacDonald lui donnait de l’argent ou de la drogue
en échange de sexe. Il allégua que M. MacDonald l’avait photographié nu dans
son bureau à Cornwall. De plus, il affirma aux policiers qu’il avait été agressé
par l’abbé MacDonald. La plainte de C-5 contre l’abbé MacDonald est décrite à
la section intitulée « L’enquête menée au sujet de l’abbé Charles MacDonald
dans le cadre de l’opération Vérité. »

Allégations de C-10

Avant de rencontrer les agents de l’opération Vérité, C-10 mentionna à l’agent
Perry Dunlop qu’il avait allégué qu’il s’était fait agresser par M. MacDonald.
Il avait communiqué avec l’agent Dunlop et l’avait rencontré le 19 janvier 1998.
Ils se sont à nouveau rencontrés une semaine plus tard au domicile de l’agent
Dunlop. Selon C-10, « [i]l [l’agent Dunlop] m’a dirigé vers les responsables de
l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité. »

Le 26 janvier 1998, C-10 communiqua avec des agents de l’opération Vérité.
Le 3 février, les agents-détectives Seguin et Genier interviewèrent C-10, qui
allégua qu’il s’était fait agresser par un certain nombre d’individus, y compris
M. MacDonald. Il soutint qu’il s’était aussi fait agresser par son agent de
probation, M. Seguin, et que cela avait commencé lorsqu’il avait 13 ou
14 ans. M. Seguin recommanda à C-10 de se faire représenter en justice par
M. MacDonald. C-10 avait alors 15 ou 16 ans. Il allégua que M. MacDonald
l’avait agressé par la suite.

C-10 allégua aussi qu’il avait été agressé par CarlAllen et un certain abbé Scott,
mais qu’il ne se souvenait pas du prénom du prêtre. Comme il est mentionné
dans la section du présent chapitre consacrée au mandat, les allégations de C-10
contre M. Allen furent signalées au Service de police de Cornwall pour qu’il
enquête à leur sujet. Les policiers déterminèrent finalement que le prêtre était
l’abbé Donald Scott, lequel est décédé avant le lancement de l’opération Vérité.

Le 26 juin 1998, l’agent-détective Genier recueillit une deuxième déclaration
de C-10 afin de clarifier certains des détails relatifs à son allégation selon laquelle
il s’était fait agresser par M. MacDonald et M. Seguin.

Allégations de C-21

La troisième personne ayant fait des allégations contre M. MacDonald était
C-21, que les agents-détectives Seguin et Genier interviewèrent le 16 décembre
1998. C-21 allégua qu’il s’était fait agresser à de nombreuses reprises par
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Jean-Luc Leblanc. Certaines de ces agressions s’étaient produites au chalet de
la mère de M. Leblanc à Québec. Selon C-21, il y avait des fêtes au chalet lors
desquelles de nombreux adultes agressaient des enfants, et il a aussi soutenu
qu’il croisait M. MacDonald à ces fêtes, mais qu’il ne l’avait pas vu agresser
qui que ce soit. C-21 a par ailleurs allégué que M. MacDonald l’avait agressé
une fois au chalet.

L’agent-détective Seguin a déclaré lors de son témoignage que l’agent-
détective Genier avait transmis des renseignements à la police du Québec
relativement aux infractions présumées qui avaient été commises sur leur territoire.
La police du Québec n’a pas déposé d’accusations relativement à ces allégations.

Comme il est mentionné dans la section intitulée « Enquête sur Jean-Luc
Leblanc », M. Leblanc fit l’objet d’une enquête menée dans le cadre de
l’opération Vérité. Il fut accusé d’avoir commis de nombreuses infractions
sexuelles impliquant plusieurs plaignants, y compris deux accusations liées à
C-21, et il plaida coupable à ces accusations.

Entrevues avec Malcolm MacDonald

Le 8 juin 1998, les agents-détectives Genier et Dupuis recueillirent des déclarations
après mise en garde auprès de M. MacDonald au sujet des allégations faites par
C-5 et C-10. M. MacDonald attesta que C-5 était un ancien client, mais nia les
allégations d’agressions. Il prétendit aussi ne pas connaître C-10.

Le 18 novembre 1998, les agents-détectives Seguin et Genier recueillirent
une autre déclaration de M. MacDonald. L’entrevue portait principalement sur les
allégations faites par M. Leroux. On demanda aussi à M. Macdonald s’il avait
déjà eu en sa possession des photographies d’hommes nus, ce qu’il nia.

Le 17 décembre 1999, M. MacDonald fut à nouveau interviewé par les
agents-détectives Seguin et Dupuis, relativement au règlement conclu avec David
Silmser. On ne le questionna pas au sujet des allégations d’agressions sexuelles
ni non plus sur les allégations faites par C-21 relativement à ses liens avec
M. Leblanc. Ce fut une occasion ratée. Je note, de façon générale, qu’aux fins de
leur enquête sur M. MacDonald, les policiers n’ont pas semblé explorer ses liens
qu’avait celui-ci avec d’autres auteurs présumés d’agressions sexuelles. En outre,
malgré les allégations selon lesquelles M. MacDonald avait en sa possession
des photos de C-5 nu et peut-être aussi d’autres jeunes gens, les agents du bureau
de l’opération Vérité n’ont pas tenté d’obtenir un mandat de perquisition qui
leur aurait permis de récupérer ces photos.

Opinion de la Couronne

Le 7 juillet 1998, un dossier de la Couronne fut soumis à Shelley Hallett.
Elle ne fournit une opinion que huit mois plus tard, soit le 9 mars 1999. Ce
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retard est traité au chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du Procureur
général ».

Arrestation et libération de Malcolm MacDonald

Le 11 mars 1999, M. MacDonald fut accusé d’attentat aux mœurs et de grossière
indécence relativement à C-5, et d’attentat aux mœurs en ce qui concernait C-10.

En mai 1999, les inspecteurs-détectives Smith et Hall se rendirent en Floride
pour enquêter sur certaines des allégations faites par M. Leroux. Ils rencontrèrent
des agents de la police de Fort Lauderdale et leur demandèrent s’ils avaient des
renseignements sur M. MacDonald. La police de Fort Lauderdale n’avait aucun
dossier qui témoignait de rapports avec lui. Les policiers se présentèrent aussi au
Saltaire Motel et parlèrent à la femme du propriétaire de l’établissement. Elle
confirma que M. MacDonald était un client, qu’il recevait peut-être des invités de
sexe masculin le soir, mais qu’il ne causait « jamais d’ennuis ». Dans le cadre
d’une entrevue écrite, le propriétaire du motel déclara par la suite à l’inspecteur-
détective Hall qu’il « n’avait jamais, jamais été témoin d’incartades sexuelles
de la part de quiconque avait séjourné au motel Saltaire. » L’enquête menée dans
le cadre de l’opération Vérité au sujet des allégations concernant des actes commis
en Floride est traitée de manière plus détaillée dans la section de ce chapitre
intitulée « Enquête sur la conspiration ».

Décès de Malcolm MacDonald

M. MacDonald décéda à Fort Lauderdale, en Floride, le 23 décembre 1999, et le
11 janvier 2000, la Couronne retira toutes les accusations qui pesaient contre
lui. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que lui et ses
collègues savaient que M. MacDonald allait en Floride l’hiver.

Je ne trouve pas que le retard dans l’enquête sur cette affaire était déraisonnable
au vu des circonstances. Il est malheureux que M. MacDonald n’ait pas été
accusé avant le 11 mars 1999, mais c’était en grande partie imputable au fait
que la Couronne a tardé à fournir une opinion, et cette situation fait l’objet d’un
exposé au chapitre 11.

Allégations de C-8 contre Ron Leroux et Jacques Martell

Comme il est mentionné dans des sections précédentes de ce chapitre, C-8
était un plaignant dans les affaires qui concernaient Marcel Lalonde et l’abbé
Charles MacDonald. Il avait parlé à l’agent Perry Dunlop, à l’avocat de celui-ci
et à d’autres personnes dans le cadre de l’enquête réalisée à titre privé par
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l’agent Dunlop en 1996 et en 1997, et il leur avait fourni des déclarations, dont
certaines figuraient dans le dossier Fantino. C-8 a aussi fait des déclarations
à l’agent-détective Don Genier en janvier 1997, avant le lancement de
l’opération Vérité.

Dans le cadre de cette opération, la Police provinciale de l’Ontario a mené des
enquêtes et préparé des dossiers pour la Couronne relativement à deux autres
allégations attribuables à C-8. Ce dernier avait prétendu qu’il s’était fait agresser
par Ron Leroux et par Jacques Martell. Aucune accusation n’a été déposée dans
un cas comme dans l’autre. Comme indiqué dans la section intitulée « Enquêtes
sur les plaintes de Ron Leroux et C-15 », M. Leroux était lui-même une victime
présumée d’agression sexuelle. Il était aussi un plaignant clé cité dans le dossier
Fantino et qui avait cautionné la déclaration modifiée de l’agent Perry Dunlop que
celui-ci avait faite aux fins de sa poursuite civile contre le Service de police de
Cornwall et d’autres parties.

Déclarations faites à la Police provinciale de l’Ontario le 23 janvier 1997

La Police provinciale de l’Ontario a d’abord été informée des allégations de C-8
visant M. Leroux en janvier 1997, avant le lancement de l’opération Vérité. Le
23 janvier 1997, C-8 fit deux déclarations à la Police provinciale, relativement
à ses allégations visant l’abbé MacDonald et M. Lalonde. Dans le cadre de
la déclaration concernant M. Lalonde, C-8 soutint que M. Leroux l’avait agressé
et que cette agression s’était produite subséquemment à celle commise par
M. Lalonde. C-8 expliqua qu’il avait rencontré M. Leroux et avait emménagé
avec lui lorsqu’il avait 15 ans. Comme il l’a dit lors de son témoignage,
M. Leroux « a éloigné M. Lalonde de moi. »

L’agent-détective Don Genier, qui dirigeait l’entrevue, demanda à C-8 s’il
serait disposé à faire une autre déclaration enregistrée sur bande vidéo au sujet
des allégations visant M. Leroux et il accepta. Je n’ai aucune preuve démontrant
que d’autres déclarations furent alors recueillies relativement aux allégations
visant M. Leroux. Lors de ces deux entrevues, C-8 a aussi allégué que trois
autres hommes « lui avaient fait des avances. » Il ne semble pas que l’agent-
détective Genier ait posé de questions complémentaires sur ces trois personnes,
bien que C-8 se soit fait interviewer par la suite au sujet des allégations qu’il
avait visant Jacques Martell. Cette entrevue est traitée plus loin.

C-8 fut à nouveau interviewé par les agents-détectives Genier et Chris
McDonell le 27 février 1997. Cette déclaration portait principalement sur ses
rapports avec l’agent Dunlop. C-8 dit aux policiers qu’il avait parlé à l’agent
Dunlop de son allégation selon laquelle il s’était fait agresser par M. Leroux.

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 829



Déclarations figurant dans le dossier Fantino et dans d’autres
documents fournis par l’agent Perry Dunlop

Le dossier Fantino, qui constitue le fondement de l’enquête menée dans
le cadre de l’opération Vérité, contenait une déclaration de C-8 qui traitait
principalement de ses allégations selon lesquelles il s’était fait agresser par
l’abbé MacDonald et M. Lalonde. C-8 avait aussi mentionné qu’il vivait avec
M. Leroux et que celui-ci lui avait montré des photographies de « jeunes
enfants » nus, mais qu’il n’avait pas fait mention d’aucun contact sexuel.

En octobre 1997, l’agent Dunlop remit des notes aux agents de l’opération
Vérité, dans lesquelles M. Leroux était désigné comme un « pédophile » potentiel,
mais il ne l’a pas expressément associé à C-8.

C-8 se fait interviewer au sujet de ses allégations contre Ron Leroux

Un an et demi après que C-8 eut fait sa première déclaration à l’agent-détective
Genier, l’agent-détective Joe Dupuis l’interviewa au sujet de ses allégations
contre M. Leroux. Cette entrevue eut lieu le 12 mai 1998. Dans le cadre de cette
déclaration, C-8 expliqua comment il avait rencontré M. Leroux. Il avait 15 ans
lorsqu’il a emménagé avec M. Leroux, qui avait environ dix-sept ans de plus
que lui. Comme il est mentionné dans son témoignage, C-8 a emménagé avec
M. Leroux parce qu’il n’avait « rien de mieux à faire » et que M. Leroux était
comme un grand frère pour lui. Il a allégué que les agressions ont débuté après
cela, bien qu’il y avait déjà eu une amorce en ce sens. Il a parlé des cadeaux
que M. Leroux lui avait achetés, y compris une voiture, une bicyclette et des
bijoux. Il a aussi mentionné que M. Leroux l’avait convaincu d’abandonner
l’école et qu’il ne voulait pas qu’il ait une petite amie.

C-8 a allégué qu’à un certain moment, il voulait cesser d’habiter avec
M. Leroux et que celui-ci « avait capoté », qu’il lui avait pointé un fusil au visage
et qu’il lui avait dit : « Je te tuerai si tu pars. » C-8 a aussi affirmé que M. Leroux
lui répétait constamment qu’il allait s’enlever la vie. Âgé de 23 ou 24 ans à
l’époque, C-8 est demeuré chez M. Leroux après voir reçu ces menaces. Il a dit
à l’agent-détective Dupuis qu’il lui était difficile de partir, car “s’il l’avait fait, il
aurait eu cela sur sa [sic] conscience. » Il est parti quelques années plus tard, à
l’été ou à l’automne de 1992, alors qu’il était âgé de 25 ans.

Lorsqu’on lui a demandé combien d’agressions s’étaient produites, C-8 a
répondu que suivant un ordre de grandeur de dix à mille, le nombre d’incidents était
plus près de mille. L’agent-détective Dupuis lui a demandé s’il avait consenti de
quelque façon que ce soit aux échanges avec M. Leroux. Il lui a répondu ce qui
suit : « Non, je ne lui ai jamais dit qu’il pouvait faire quoi que ce soit [...] Je n’ai
jamais, je n’ai jamais dit ‘oui’, j’ai toujours dit ‘non’. Je n’ai jamais dit ‘oui’ une
seule fois. » Il a aussi parlé à l’agent-détective Dupuis d’un jeune garçon qui avait
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emménagé chez M. Leroux avant qu’il ne le fasse lui-même. Selon lui, ce garçon
avait 13 ou 14 ans à l’époque. L’agent-détective Dupuis a ensuite interviewé ce
garçon, qui lui a dit qu’il avait vécu chez Leroux durant un an et demi lorsqu’il était
âgé de 17 ou 18 ans. Il a aussi mentionné à l’agent Dupuis que M. Leroux n’avait
pas essayé de lui faire quoi que ce soit qui était de nature sexuelle. Ce garçon a
refusé de faire une déclaration officielle, et l’agent-détective Dupuis a relevé le fait
qu’il était évident qu’il avait peur de M. Leroux.

C-8 a aussi parlé du fait que vers 1991, M. Leroux lui avait transféré le titre
de la propriété où ils vivaient tous les deux depuis plusieurs années. En 1992, ils
signèrent une entente préparée par M. Malcolm MacDonald, et qui prévoyait
que la maison appartenait à C-8, mais que M. Leroux pouvait y demeurer, et
que si elle était vendue à quelqu’un, C-8 devrait verser 80 000 $ à M. Leroux. C-8
a indiqué que M. Leroux avait par la suite décidé d’aller vivre ailleurs et qu’il
voulait l’argent pour déménager avec sa copine aux États-Unis, et que C-8 lui
avait remboursé le reste de l’argent qu’il lui devait. C-8 recommença ensuite à
habiter cette maison. Selon ses souvenirs, ces événements ont eu lieu à la fin de
1993 ou au début de 1994, après le suicide de Ken Seguin.

Le 10 décembre 1998, l’agent-détective Dupuis interviewa C-8 à nouveau,
et lui posa des questions dans le but de clarifier certaines menaces qu’avait
prétendument proférées M. Leroux et que C-8 avait mentionnées au cours de
l’entrevue, en mai 1998.

Ron Leroux n’était pas au courant de la tenue de l’enquête

M. Leroux a déclaré lors de son témoignage qu’il a rencontré C-8 en septembre
1979 ou 1980, qu’il a emménagé chez lui lorsqu’il avait environ 16 ans et qu’il
y a vécu avec lui pendant 10 à 12 ans. M. Leroux a attesté que durant la période
où C-8 vivait avec lui, leurs rapports étaient devenus plus que platoniques. Selon
M. Leroux, il n’était pas au courant de la tenue d’une enquête sur des allégations
d’agressions sexuelles de C-8 le visant. Il ne se souvenait pas de s’être fait
interviewer en tant qu’agresseur présumé.

M. Leroux fut interviewé par deux agents de la Police provinciale de l’Ontario
le 7 février 1997 à Orillia. Durant cette entrevue, les policiers lui demandèrent
s’il avait une relation homosexuelle et M. Leroux leur parla alors du fait qu’il
avait rencontré C-8 à l’époque où il avait 16 ans. Mais il ajouta que la relation
homosexuelle n’a pas commencé avant que C-8 ait atteint l’âge de 18 ou 19 ans.
M. Leroux a déclaré lors de son témoignage que durant cette entrevue, les policiers
n’ont pas eu l’air de laisser entendre qu’ils étaient en train d’enquêter au sujet
d’un crime. Je n’ai pas entendu de preuve donnant à penser que les policiers
qui ont réalisé cette entrevue étaient au courant des allégations faites par C-8,
puisque M. Leroux s’est fait interviewer relativement à l’agression qu’il avait
subie lui-même et à d’autres affaires.
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M. Leroux fut à nouveau interviewé par la Police provinciale de l’Ontario
le 25 novembre 1997. Au début de l’entrevue, l’agent-détective Genier déclara
que celle-ci porterait sur « des renseignements et des allégations concernant
des agressions sexuelles » et visant la région de Cornwall. À un certain stade
de l’entrevue, M. Leroux fut interrogé au sujet de sa relation avec C-8. Il dit
aux policiers que les rapports sexuels avec C-8 n’avaient pas débuté avant
que celui-ci ne soit âgé de 21 ans. Il est évident que ni l’une ni l’autre de ces
deux entrevues ne traitaient expressément de l’agression imputée par C-8 à
M. Leroux. Les deux entrevues furent réalisées avant que C-8 fasse une déclaration
à l’agent-détective Dupuis en mai 1998. Il ne semble pas que l’on ait tenté de
recueillir une déclaration après mise en garde auprès de M. Leroux dans le cadre
de l’enquête sur les allégations de C-8.

Le dossier de la Couronne est soumis aux fins de l’obtention
d’une recommandation

Un dossier de la Couronne fut préparé et soumis à la Couronne le ou vers le
9 février 1999 aux fins de l’obtention d’une recommandation. Le
20 septembre 1999, le procureur de la Couronne Paul Vesa fournit une opinion
sur l’affaire Leroux. Il détermina qu’il n’y avait pas de chances raisonnables
qu’une condamnation soit effectuée, en raison de plusieurs facteurs :

• Les allégations de C-8 n’avaient pas été corroborées et se fondaient
presque entièrement sur les preuves fournies par C-8 lui-même;

• C-8 a attendu longtemps avant de faire ces allégations. Il avait fait
plusieurs déclarations sur d’autres affaires relativement auxquelles,
il n’avait pas fait d’allégations contre Leroux;

• C-8 a vécu avec Leroux durant environ 12 ans, et était arrivé à l’âge
adulte bien avant la fin de cette période, de sorte que M. Leroux n’était
plus en position d’exercer du pouvoir sur lui durant une bonne partie
de cette période;

• Le fait que C-8 ait été reconnu coupable au criminel d’une agression
sexuelle nuirait à sa crédibilité;

• Il y avait des preuves qui démontraient que C-8 éprouvait du
ressentiment envers M. Leroux.

Enquête sur Jacques Martell

C-8 allégua aussi avoir été agressé par un homme qui s’appelait Jacques
Martell. M. Martell fut interviewé par l’agent-détective Dupuis le 10 décembre
1998, et une déclaration après mise en garde fut ainsi recueillie. Il admit qu’il
avait eu quelques rapports sexuels avec C-8, mais que celui-ci avait consenti à ces
rapports. Un dossier de la Couronne fut préparé et soumis à la Couronne le
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9 février 1999 aux fins de l’obtention d’une recommandation. Le ou vers le
25 février 1999, le procureur de la Couronne Alain Godin déclara qu’il n’y avait
pas suffisamment de preuves pour entamer une procédure.

Point de vue de C-8 sur l’enquête

C-8 a déclaré lors de son témoignage qu’il ne se souvient pas que ses allégations
visant M. Leroux aient eu des suites. Il ne se rappelle pas que quelqu’un lui
ait dit qu’un procureur de la Couronne avait émis une opinion ou expliqué
pourquoi il n’y avait pas lieu de déposer des accusations. Il a affirmé ce qui suit :
« En ce qui me concerne, tout ça n’a mené à rien. C’était juste du gaspillage de
mon temps. »

Malheureusement, l’agent-détective Genier n’a pas témoigné, et je n’ai
entendu aucune preuve relativement à la question de savoir pourquoi C-8 n’avait
pas été interviewé plus tôt, avant ou durant l’opération Vérité, relativement à ses
allégations selon lesquelles M. Leroux et M. Martell l’avaient agressé. Je suis
donc incapable de tirer des conclusions sur cette question. Cela dit, je suis
préoccupé par l’incidence du retard et les répercussions qu’il a eues pour C-8.

Quoi qu’il en soit, C-8 et ses agresseurs présumés se sont fait interviewer, et
les plaintes ont fait l’objet d’une enquête. Des dossiers furent préparés et soumis
à la Couronne, qui s’est dite d’avis que la Police provinciale de l’Ontario ne
devrait pas porter d’accusations dans un cas comme dans l’autre.

Enquête sur Jean-Luc Leblanc

En 1986, Jean-Luc Leblanc fut reconnu coupable d’actes de grossière indécence
ayant mené à l’agression sexuelle de jeunes garçons. Il reçut une condamnation
avec sursis et fut mis en probation pour trois ans. En août 1998, la mère d’un
des garçons qui furent agressés par M. Leblanc communiqua avec le Service de
police de Cornwall après avoir vu M. Leblanc en compagnie de jeunes garçons
à Cornwall et dans les environs. Le SPC fit part de ses préoccupations à des
agents du détachement de Lancaster de la Police provinciale de l’Ontario, qui ne
donnèrent pas suite à l’affaire.

En décembre 1998, des agents de l’opération Vérité furent saisis du cas de
M. Leblanc et ouvrirent une enquête qui mena à son inculpation au titre de
dix-huit accusations liées à des agressions sexuelles.

La Police provinciale de l’Ontario omet de donner suite à une plainte
à l’automne de 1998

Vivian Burgess communiqua avec le SPC en août 1998 et informa son
représentant que M. Leblanc avait été vu en compagnie de jeunes garçons âgés
de 8 à 12 ans à Cornwall et dans les environs. M. Leblanc avait été accusé
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12 ans plus tôt d’avoir agressé sexuellement les deux fils de Mme Burgess et
celle-ci s’inquiétait beaucoup de ce que M. Leblanc avait peut-être « recommencé
à se comporter comme il l’avait fait dans le passé. »

Le 10 septembre 1998, l’agent George Tyo de la police de Cornwall
communiqua avec le sergent-détective Randy Millar du détachement de
Lancaster de la Police provinciale de l’Ontario et l’informa de la plainte de
Mme Burgess. L’agent Tyo indiqua au sergent-détective Millar le numéro attribué
à cette plainte par la Coopérative d’archivage informatisé des documents des
corps de police provincial et municipaux de l’Ontario (OMPPAC) et l’informa
que M. Leblanc vivait à Newington, une petite ville située sur le territoire de la
Police provinciale de l’Ontario.

Le jour suivant, l’agent Tyo consigna un rapport d’incident supplémentaire
dans le système de l’OMPPAC. Dans ce rapport, il citait le fait qu’il avait
« communiqué tous les renseignements à [Millar] afin que lui et ses collègues
puissent effectuer des vérifications appropriées au sujet de Jean-Luc Leblanc
sur leur territoire. » Le rapport faisait aussi mention de ce qui suit : «Aucune autre
mesure ne sera prise, sauf si cela est exigé par la Police provinciale de l’Ontario. »

L’inspecteur-détective Millar a cependant déclaré lors de son témoignage
qu’il ne se souvenait pas que l’agent Tyo lui ait dit qu’il lui fournissait ces
renseignements à cette fin. Il n’avait pas lu les rapports à l’époque, même s’il aurait
pu y accéder par l’entremise du système de l’OMPPAC.

La Police provinciale de l’Ontario ne prit aucune mesure relativement
aux renseignements fournis par l’agent Tyo. Le sergent-détective Millar ne
donna aucune directive à ses policiers pour qu’ils enquêtent sur M. Leblanc,
et personne ne communiqua avec Mme Burgess pour vérifier si elle avait
d’autres renseignements.

L’inspecteur-détective Millar a déclaré lors de son témoignage que son plan
était d’organiser une opération de surveillance de M. Leblanc, mais qu’aucune
mesure n’avait été prise en ce sens parce qu’il ne disposait pas d’assez de policiers
pour mener ce projet à bien. Le sergent-détective Millar était confronté à un
grave problème de ressources à l’époque. Cinq de ses détectives avaient été
détachés au profit d’autres unités, y compris celle de l’opération Vérité. De plus,
les agents de son détachement étaient déjà mobilisés par des enquêtes sur
plusieurs homicides, une tentative de meurtre et de nombreux cas de vols
qualifiés et d’agressions sexuelles. L’inspecteur-détective Millar a déclaré lors
de son témoignage que l’affaire Jean-Luc Leblanc n’était pas considérée
comme une grande priorité étant donné qu’aucune infraction n’avait été signalée.
Selon lui, pour enquêter sur la plainte portée contre M. Leblanc, il aurait fallu
qu’il interrompe des enquêtes concernant des cas signalés d’agressions sexuelles.

Le sergent-détective Millar avait mentionné plusieurs fois à ses superviseurs
qu’il avait de graves problèmes de ressources et il leur avait demandé de l’aide.
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Il avait entre autres rencontré le surintendant Carson Fougère, le directeur des
opérations de la région de l’Est, pour en discuter avec lui. Cette rencontre eut lieu
le 20 novembre 1998. Subséquemment à cette rencontre, le surintendant Fougère
discuta des préoccupations du sergent Millar avec Rick Deering, le directeur des
services de soutien de la région de l’Est, et avec le surintendant en chef R.J.
Eamer, et on lui répondit qu’il n’y avait plus de ressources. Le sergent-détective
Millar allait devoir composer avec les ressources dont il disposait.

L’inspecteur-détective Millar a déclaré lors de son témoignage, et la Police
provinciale de l’Ontario l’a aussi reconnu dans le cadre des observations qu’elle
m’a présentées, que des mesures nécessitant moins de ressources auraient pu
être prises. À tout le moins, il aurait dû publier une « alerte de zone », c’est-à-dire
un bulletin imprimé qui aurait servi à signifier aux policiers que M. Leblanc
vivait dans la région, et à leur donner des directives pour qu’ils identifient
tout jeune garçon qu’ils verraient en sa compagnie. Il aurait dû également
communiquer à ses superviseurs les renseignements qu’il avait reçus.

Il est impossible de déterminer si le sergent-détective Millar aurait obtenu
des ressources supplémentaires s’il avait mentionné qu’il en avait besoin
pour assurer la surveillance de M. Leblanc. J’accepte le témoignage de
l’inspecteur-détective Millar, selon laquelle il avait avisé ses superviseurs à
maintes reprises du manque de ressources. Cela dit, comme M. Millar l’a admis,
il n’a jamais précisé qu’il demandait ces ressources supplémentaires pour
traiter le cas de Jean-Luc Leblanc. Selon moi, il a jugé que cela n’était pas
assez important. L’inspecteur-détective Millar a déclaré ce qui suit lors de son
témoignage : « Je lui disais [à son superviseur] que je n’avais pas suffisamment
de ressources pour m’occuper de cas réels, de vraies infractions. C’était sans
arrière-pensée. Surveiller Leblanc aurait été un extra. »

Lors de son témoignage devant moi, l’inspecteur-détective Millar a dit qu’il
avait aussi décidé de ne pas prendre de mesures parce que M. Leblanc aurait pu
se trouver en compagnie des garçons pour des raisons légitimes (ils auraient pu
avoir des liens de parenté avec M. Leblanc, par exemple), et aussi parce qu’au vu
des renseignements reçus, il croyait que si une infraction avait été commise, elle
l’aurait été sur le territoire du SPC. Ces justifications n’étaient pas mentionnées
dans le résumé de témoignage anticipé de l’inspecteur Millar, ni dans son
témoignage devant la Commission des services policiers.

Après avoir examiné les preuves, j’estime que le fait que l’on n’ait pas tenu
compte des renseignements se rapportant à M. Leblanc peut être imputé tout
d’abord au manque de ressources au détachement de Lancaster, mais aussi, et dans
une forte mesure, à un défaut de reconnaître les dangers associés à un agresseur
sexuel inculpé de mauvais traitements à l’égard d’enfants. Ces dangers étaient
suffisamment connus en 1998 pour que l’on accorde un niveau de priorité plus
élevé au rapport sur M. Leblanc. Malgré les importantes contraintes en matière
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de ressources auxquelles il devait faire face, j’estime que le sergent-détective
Millar aurait pu et aurait dû prendre certaines mesures pour donner suite aux
renseignements reçus de la part du SPC au sujet de M. Leblanc.

Des agents de l’opération Vérité sont informés des allégations faites
contre Jean-Luc Leblanc

Les agents du bureau de l’opération Vérité entendirent parler de M. Leblanc
pour la première fois le 15 décembre 1998, durant l’enquête sur Malcolm
MacDonald. Un témoin indiqua que C-21 avait été agressé par M. Leblanc
ainsi que par M. MacDonald.

Le soir du 16 décembre 1998, les agents-détectives Steve Seguin et Don
Genier interviewèrent C-21. Celui-ci allégua que M. Leblanc l’avait agressé
plusieurs fois, il y avait environ dix à quinze ans de cela, alors qu’il était âgé
de 11 à 15 ans. Il allégua également que M. MacDonald l’avait agressé à un
chalet appartenant à la mère de M. Leblanc.

Le sergent-détective Pat Hall examina les déclarations de C-21 le jour suivant.
Le sergent Hall, l’inspecteur-détective Tim Smith et les autres agents du bureau
de l’opération Vérité estimèrent qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs
raisonnables et probables d’arrêter M. Leblanc à l’époque, sur la seule foi de la
déclaration de C-21. Ils jugèrent cependant qu’il fallait que ces allégations soient
corroborées par d’autres personnes, étant donné qu’elles visaient des événements
passés et d’un caractère quelque peu inhabituel. Tous ces agents contestent la
conclusion tirée dans le cadre d’une enquête de la Commission des services
policiers, qui portait sur le fait que le sergent-détective Millar avait omis de
prendre des mesures relativement aux renseignements que M. Leblanc lui avait
transmis en septembre 1998. La Commission en est arrivée à la conclusion que
les agents de l’opération Vérité avaient des motifs suffisants pour arrêter
M. Leblanc le 17 décembre 1998. Compte tenu du fait qu’ils ont décidé de ne
pas le faire, je crois qu’ils ont pris des mesures appropriées par la suite pour
lancer rapidement une opération de surveillance.

L’agent-détective Seguin était l’enquêteur principal pour ce qui est des
allégations contre M. Leblanc. Le 17 décembre 1998, il effectua une recherche
sur M. Leblanc à l’aide du système de l’OMPPAC et du Centre d’information de
la police canadienne, et apprit que ledit M. Leblanc avait été reconnu coupable
d’infractions sexuelles en 1986. Il tomba aussi sur les rapports d’incidents entrés
par les policiers du SPC les 7 août et 11 septembre 1998 et découvrit que
le sergent-détective Millar avait reçu des renseignements sur M. Leblanc le
10 septembre 1998. Le sergent-détective Hall communiqua avec l’inspecteur-
détective Smith et l’avisa des allégations de C-21 et du contenu des rapports
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trouvés dans le système de l’OMPPAC. L’inspecteur Smith détermina que
M. Leblanc devait faire l’objet d’une surveillance.

Le 18 décembre 1998, l’inspecteur-détective Smith communiqua avec le
sergent-détective Millar et apprit qu’on n’avait aucunement donné suite aux
renseignements qu’il avait reçus en raison d’un manque d’effectif. Il insista
alors sur le fait que certaines mesures devaient être prises. Des arrangements
furent donc pris pour que des agents du bureau de l’opération Vérité assurent
une surveillance conjointement avec des agents du détachement du sergent-
détective Millar.

Surveillance de Jean-Luc Leblanc

On commença à surveiller M. Leblanc le 21 décembre 1998, mais l’opération
fut interrompue tôt ce jour-là en raison de chutes de verglas et de la présence de
brouillard. La surveillance reprit les 22, 24, 29 et 30 décembre.

Le 29 décembre 1998, l’agent-détective Dupuis observa M. Leblanc alors
qu’il se trouvait dans sa voiture avec une jeune personne qui avait environ
14 ans. L’agent-détective Dupuis suivit le véhicule jusqu’à ce qu’il s’engage
dans un chemin menant à une impasse. Lorsque le véhicule revint, le jeune
n’était plus aux côtés de M. Leblanc. L’agent-détective Dupuis suivit M. Leblanc,
mais il finit par le perdre. Puis il tenta en vain de retrouver le garçon.

L’agent-détective Seguin repéra le garçon, soit C-82, le lendemain. Les agents-
détectives Seguin et Dupuis le soumirent à une entrevue. Bien qu’au départ,
il craignait de parler de l’agression, C-82 confirma finalement que M. Leblanc
l’avait agressé sexuellement et il ajouta que l’agression avait eu lieu pas plus
tard que la semaine précédente.

Décision de reporter l’arrestation

L’agent-détective Dupuis informa le sergent-détective Hall des allégations de
C-82 le lendemain matin, soit le 31 décembre 1998. Il lui mentionna qu’à son avis,
personne ne courait de danger durant les Fêtes. C-82 avait été mis à l’abri de ce
genre de risque, car ses parents avaient été informés de l’agression, et il n’avait
pas soutenu que M. Leblanc perpétrait des agressions sur quelqu’un d’autre.
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il avait confiance
dans le jugement de l’agent-détective Dupuis concernant cette affaire. Celui-ci,
en revanche, a déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait pas participé au choix
du moment de l’arrestation. Les policiers savaient à ce stade-là que M. Leblanc
était conducteur d’autobus d’écoliers.

Le sergent-détective Hall communiqua ensuite avec l’inspecteur-détective
Smith. Ils discutèrent de la situation et l’inspecteur-détective Smith décida
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finalement de ne pas arrêter M. Leblanc sur-le-champ. Ils attendraient plutôt
jusqu’au 5 janvier 1999, qui était le premier jour d’école après les Fêtes. Comme
cette conversation eut lieu la veille du jour de l’An, cela influença leur décision.
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il s’était montré
d’accord avec la décision de l’inspecteur-détective Smith à l’époque.

Les agents ont reconnu, avec le recul, qu’ils auraient dû arrêter Leblanc le
31 décembre 1998. Selon moi, l’agent-détective Dupuis ou l’agent-détective
Seguin aurait dû communiquer avec le sergent-détective Hall le 30 décembre
1998, tout de suite après l’entrevue avec C-82. Cela aurait permis au sergent-
détective Hall ou à l’inspecteur-détective Smith de confirmer l’arrestation pour
le même soir ou pour le lendemain matin.

L’inspecteur-détective Smith a fait le commentaire suivant à l’audience :

Nous avons discuté, et j’ai décidé au bout du compte, ce qui fut
probablement la pire décision de toute ma carrière, d’attendre cinq jours
pour l’arrêter. Heureusement, rien n’est arrivé pendant les cinq jours
qui ont précédé l’arrestation, mais je m’étais complètement exposé à
quelque chose qui aurait pu être catastrophique. [traduction]

[…]

[...] [C]’était une mauvaise décision de ma part, j’ai manqué de
jugement.

Arrestation de Jean-Luc Leblanc

Le 4 janvier 1999, le sergent-détective Hall communiqua avec Richard Abell
de la Société de l’aide à l’enfance pour l’informer que M. Leblanc serait mis en
état d’arrestation le jour suivant. Il lui indiqua le nom des victimes, soit C-21 et
C-82, et lui fournit d’autres renseignements sur les familles et les infractions.
Le sergent-détective Hall communiqua aussi avec le procureur de la Couronne
Murray MacDonald, qui lui mentionna que rien ne s’opposait à ce que des agents
de son bureau prennent le relais de la poursuite contre M. Leblanc, et ce, en
dépit du fait que MacDonald demeurait, à l’époque, une personne d’intérêt aux
fins de l’enquête sur la conspiration menée dans le cadre de l’opération Vérité.
Au bout du compte, le sergent-détective Hall communiqua avec le sergent-
détective Millar et le sergent d’état-major du SPC Luc Brunet et les informa de
l’arrestation imminente de M. Leblanc.

Le même jour, l’agent-détective Genier communiqua avec des agents de la
Sûreté du Québec et les informa des allégations liées à des événements
prétendument survenus dans la région de Gatineau, au chalet de la mère de
M. Leblanc.
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Les agents-détectives Seguin et Genier arrêtèrent M. Leblanc à son domicile
le matin du 5 janvier 1999. M. Leblanc fut accusé en vertu de douze chefs
d’accusation qui se rapportaient à l’agression sexuelle présumée de C-21 et de
C-82. On lui passa les menottes et il fut amené au détachement. Il fut libéré
sous caution plus tard ce jour-là, sous réserve du respect de plusieurs conditions,
y compris l’interdiction de s’associer avec des personnes de moins de 16 ans,
sauf si celles-ci étaient accompagnées d’un adulte ou d’un parent.

Communications avec la Société de l’aide à l’enfance

Le 7 janvier 1999, l’agent-détective Seguin reçut un appel de Brian MacIntosh,
de la Société de l’aide à l’enfance (voir le chapitre 9, qui traite de l’intervention
de cet organisme). Les communications entre la Société de l’aide à l’enfance et
la Police provinciale de l’Ontario eurent lieu non pas en vertu d’un protocole, mais
tout simplement parce que M. MacIntosh avait vu le nom de M. Leblanc dans le
journal. M. MacIntosh mentionna à l’agent-détective Seguin qu’un représentant
de la Société de l’aide à l’enfance avait visité la résidence de M. Leblanc à l’été
de 1998 et s’était rendu compte qu’une jeune personne, soit C-81, y était présente
à ce moment-là. Il a aussi appris que C-81 vivait à cet endroit depuis plusieurs
semaines, mais ledit C-81 ne signala aucune d’agression.

Les agents de l’opération Vérité eurent d’autres communications avec la
Société de l’aide à l’enfance durant l’enquête sur les allégations faites contre
M. Leblanc. L’agent-détective Dupuis parla plusieurs fois à Pina DeBellis et à
Bill Carriere, qui ont partagé avec lui des renseignements qu’ils avaient dans
leurs dossiers au sujet de C-82. La Société de l’aide à l’enfance apporta aussi
son concours à la Police provinciale de l’Ontario, en mettant l’agent-détective
Dupuis en communication avec une jeune personne qui s’était enfuie d’une
maison d’accueil pour aller passer du temps avec M. Leblanc. L’agent-détective
Seguin affirma que l’aide de M. Carriere était utile à son enquête.

Il est intéressant de noter que la Société de l’aide à l’enfance n’a pas reçu
d’appel de l’équipe de l’opération Vérité lorsque celle-ci a été informée des
allégations faites contre M. Leblanc. De plus, lorsque le sergent-détective Millar
a été avisé de certains problèmes en septembre 1998, il n’a pas communiqué lui
non plus avec la Société de l’aide à l’enfance. Ce manque de concertation et de
coopération est troublant. Le Dr Peter Jaffe, un spécialiste des réactions des
institutions et des collectivités aux agressions sexuelles contre des enfants, a
déclaré lors de son témoignage devant moi que les cas d’agressions sexuelles
impliquant de multiples victimes et accusés sont tellement complexes qu’ils
peuvent rapidement mobiliser à l’excès les ressources locales. C’est pourquoi
il est crucial que tous les organismes – la police, la Couronne et les services de
protection de l’enfance – travaillent en collaboration.
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Dans le cadre des observations qu’elle a présentées à la Commission, la Police
provinciale de l’Ontario a insisté sur la nécessité d’élaborer un protocole
normalisé qui permettrait d’harmoniser les rôles de la Société de l’aide à
l’enfance et de la police dans les enquêtes sur des agressions sexuelles, y compris
les cas d’agressions sexuelles passées. Je suis en faveur de l’élaboration d’un
tel protocole.

Tel qu’il est noté dans l’introduction de ce chapitre, jusqu’en 2003, le Collège
de police de l’Ontario et l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance
offraient une formation conjointe sur la façon d’enquêter sur des infractions
contre les enfants. Presque tous les observateurs, y compris la police, les
organismes de protection de l’enfance et les spécialistes des agressions sexuelles
contre des enfants, considérèrent la fin de ce programme comme une perte
importante. Les interactions ayant lieu dans le cadre d’une formation conjointe
favorisent de meilleurs rapports au quotidien et permettent aussi aux intervenants
des organismes de comprendre et de profiter des points de vue et du savoir-faire
offerts par d’autres organismes. Il est évident que de meilleurs rapports entre
les agents de la Police provinciale de l’Ontario et les travailleurs de la Société de
l’aide à l’enfance auraient pu favoriser l’échange de renseignements en ce qui
concerne le cas Leblanc. Je recommande de nouveau ici que l’on recommence sans
tarder à offrir ce genre de formation, y compris une formation sur le traitement
des allégations visant des agressions survenues dans le passé.

On décide de pousser plus loin l’enquête sur Jean-Luc Leblanc

C-81 fut interviewé par la Police provinciale de l’Ontario le 12 janvier 1999, et
il nia qu’une agression avait eu lieu. La Police provinciale continua d’enquêter
sur l’affaire, et dans le cadre d’une entrevue réalisée le 12 avril 1999, C-81 révéla
qu’il s’était fait agresser par M. Leblanc.

Des agents de l’opération Vérité ont aussi découvert l’identité de plusieurs
nouvelles victimes présumées de M. Leblanc. Une de ces victimes était Cindy
Burgess-Lebrun. Elle est la sœur de Jody Burgess, que M. Leblanc fut reconnu
coupable d’avoir agressé en 1986 (voir le chapitre 6 sur l’intervention des Services
communautaires de la police de Cornwall). Mme Burgess-Lebrun a déclaré lors
de son témoignage que les agents-détectives Seguin et Dupuis étaient arrivés
inopinément à son domicile le 10 février 1999, pour la questionner au sujet de
M. Leblanc. Elle ne savait rien de l’opération Vérité et elle était en colère parce
qu’ils étaient venus la voir sans la prévenir. Elle fut extrêmement surprise de se
faire interroger sans avertissement au sujet de M. Leblanc. C’est tout comme si
« j’avais été frappée par la foudre », a-t-elle dit à ce propos.

L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage qu’il pensait
qu’il avait communiqué avec elle à l’avance, mais qu’il n’en était pas tout à fait
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certain. Il y a une note dans son calepin, selon laquelle il avait, le 9 février 1999,
pris un rendez-vous pour rencontrer Mme Burgess-Lebrun le lendemain. L’agent-
détective Dupuis a déclaré qu’il était préférable de communiquer à l’avance
avec une victime d’agression et l’agent-détective Seguin a, quant à lui, déclaré
lors de son témoignage que la pratique de leur service consistait à communiquer
avec la victime avant son entrevue pour lui préciser qu’on voulait lui parler
au sujet de l’agresseur présumé. L’agent-détective Seguin a aussi déclaré lors
de son témoignage que Mme Burgess-Lebrun n’avait pas paru surprise de les
voir arriver.

Cette dernière a déclaré lors de son témoignage que les policiers l’avaient
interviewée au lendemain de la rencontre qu’elle a eue avec eux à son domicile.
Cela dit, les notes des deux policiers révèlent qu’ils l’ont rencontrée chez elle le
jour de l’entrevue, et qu’ils se sont rendus peu de temps après au détachement de
Prescott pour y enregistrer une déclaration sur bande vidéo.

D’autres accusations sont déposées

Le 11 mars 1999, des agents du bureau de l’opération Vérité arrêtèrent M. Leblanc
en vertu de seize chefs d’accusation relatifs à des infractions sexuelles qui
visaient six autres victimes présumées. Le 12 mars, l’inspecteur-détective Hall
communiqua avec M. Abell de la Société de l’aide à l’enfance et l’informa qu’il
y avait de nouvelles victimes présumées et que d’autres accusations avaient
été portées.

Le jour de l’arrestation, M. Leblanc communiqua aux responsables de
l’opération Vérité le nom de huit personnes à interroger. Il effectua cette
communication par l’entremise de son avocat. Dans les mois qui suivirent, des
agents de l’opération Vérité tentèrent de communiquer avec ces personnes.
Quatre d’entre elles alléguèrent qu’elles s’étaient fait agresser sexuellement par
M. Leblanc. D’autres accusations furent déposées le 27 juillet 1999, relativement
à ces quatre personnes. Trois autres n’ont pas voulu faire de déclaration, et une
autre encore n’a pu être retrouvée.

En novembre 1999, l’agent-détective Dupuis reçut un appel de Jason Tyo.
M. Leblanc avait été reconnu coupable de l’avoir agressé en 1986 (voir le
chapitre 6). M. Tyo mentionna à l’agent-détective Dupuis que ces agressions
s’étaient poursuivies après la première inculpation de M. Leblanc. Il n’avait
jamais parlé de cette affaire à la police, pas même dans le cadre de la déclaration
qu’il avait faite à des agents du bureau de l’opération Vérité en février 1999. Il a
déclaré lors de son témoignage qu’il avait décidé de témoigner pour les motifs
suivants : « [C]ela était en train de me détruire. J’en avais assez. Je voulais me
vider le cœur et signaler les agressions. » D’autres accusations furent déposées
contre M. Leblanc le 7 avril 2000, relativement à ces allégations.
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Au total, cinquante et une accusations furent déposées contre M. Leblanc eu
égard à treize victimes.

Après que des accusations eurent été déposées, des agents du bureau de
l’opération Vérité continuèrent de participer à l’élucidation du cas de diverses
façons. En plus d’assurer le maintien de rapports avec les victimes, les agents
dirigèrent certaines victimes vers des services de counseling et aidèrent au
moins quelques autres victimes à faire leur déclaration sur les répercussions de
l’agression sur leur vie et à soumettre leur demande d’indemnisation à la
Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels. D’autres victimes
encore ont soutenu qu’elles avaient fait ces démarches elles-mêmes.

Plusieurs des victimes avaient des choses positives à dire sur leurs interactions
avec des agents du bureau de l’opération Vérité. M. Tyo a affirmé que les
agents étaient attentionnés et compréhensifs. Scott Burgess a mentionné que
l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario avait été rapide et complète.
Cependant, Mme Burgess-Lebrun a tenu des propos ambivalents relativement à
cette intervention. Elle a dit qu’elle avait eu de bons rapports avec les agents de
la Police provinciale de l’Ontario, mais qu’elle estimait qu’on « l’avait laissée dans
les limbes » après l’entrevue. Les agents lui avaient cependant téléphoné pour
lui dire que M. Leblanc avait été accusé et pour l’aviser des dates d’audience,
mais elle jugeait que ces communications avaient été très limitées.

Prononcé de la sentence de Jean-Luc Leblanc

Les 26 mars et 7 juin 2001, M. Leblanc plaida coupable à dix-huit des cinquante
et un chefs d’accusation. Les accusations restantes furent retirées (voir le chapitre
11 intitulé « Intervention du ministère du Procureur général »).

Au début de l’automne de 2001, le représentant de la Couronne fit une
demande pour que M. Leblanc soit déclaré « délinquant dangereux » ou encore
« délinquant à contrôler » (voir le chapitre 11). La Police provinciale de l’Ontario
prodigua un certain soutien au représentant de la Couronne aux fins de la collecte
de preuves pour cette demande. L’agent-détective Dupuis fut mandaté pour
obtenir le dossier de M. Leblanc auprès de la Société de l’aide à l’enfance. Le
25 octobre 2001, il écrivit ce qui suit dans son calepin de travail :

Ai été informé que la Société de l’aide à l’enfance a un dossier –
Leblanc, Jean-Luc, enregistré comme délinquant sexuel. On m’a dit
qu’on ne donnerait aucun renseignement à la police au sujet de ce
dossier, car on craint que M. Leblanc n’intente des poursuites contre
nous si nous le faisons. Carriere a aussi mentionné que toute
l’information provient de sources policières, mais il n’a pas dit
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laquelle, ni à quel moment la Société de l’aide à l’enfance a reçu des
renseignements autres que les dossiers de 1988. [traduction]

Ni l’agent-détective Dupuis ni M. Carriere ne se souvenaient de cette
conversation. M. Carriere a déclaré lors de son témoignage que cette façon de
procéder était contraire à ses pratiques. Il a affirmé qu’il avait peut-être dit à
l’agent-détective Dupuis qu’il ne pourrait pas lui divulguer d’information
provenant des dossiers s’il ne lui présentait pas d’assignation à témoigner, mais
il a ajouté qu’il aurait laissé l’agent-détective Dupuis voir le dossier et qu’il
n’aurait eu aucune raison de refuser de lui dire quel service de police avait fourni
l’information à la Société de l’aide à l’enfance. Il a dit qu’il s’excusait si cet
incident était effectivement survenu.

Le 22 avril 2002, M. Leblanc fut déclaré « délinquant à contrôler ».

La plainte de la Commission des services policiers

Le 11 décembre 2003, tout juste avant de prendre sa retraite, l’inspecteur-
détective Hall rencontra l’inspectrice-détective Colleen McQuade, l’agente
qui hériterait de ses dossiers liés à l’opération Vérité. Il lui parla du fait que le
sergent-détective Millar avait omis de prendre des mesures relativement aux
renseignements qu’il avait reçus de la part de M. Leblanc en septembre 1998. Il
lui mentionna également que cette omission avait été signalée à divers directeurs
de la région de l’Est, mais que rien n’avait été fait.

Le 30 décembre 2003, l’inspectrice-détective McQuade rencontra le
surintendant-détective Ross Bingley, qui était le directeur de la Direction
des enquêtes criminelles, et il l’informa des préoccupations de l’inspecteur-
détective Hall.

En novembre 2004, le premier ministre de l’Ontario annonça la tenue de
l’Enquête publique sur Cornwall. Dans le cadre des préparatifs effectués en
prévision de cette enquête, la Police provinciale de l’Ontario détermina que
l’omission du sergent-détective Millar constituait une « faille » potentielle et
elle fit donc le nécessaire pour que Bureau des normes professionnelles enquête
sur l’affaire à l’automne de 2005.

Le rapport de la Commission des services policiers fait état de la conclusion
suivante :

Il est plutôt évident que Randy Millar était dépassé. Il a fait des efforts
extraordinaires pour trouver plus d’employés et de ressources afin d’être
en mesure de satisfaire aux exigences liées au mandat de la division de
la criminalité. Il a rencontré ou appelé un superviseur de la région de
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l’Est presque toutes les semaines afin de plaider sa cause, mais il l’a
fait en vain. [traduction]

Malgré cette conclusion, la Commission des services policiers jugea que le
sergent-détective Millar avait manqué à ses obligations étant donné qu’il « avait
omis de signaler une affaire qu’il était de son devoir de signaler. » Aucun manque
de ressources ou volume de travail important ne pourrait « l’avoir éventuellement
empêché de téléphoner à ses superviseurs [...] ni non plus d’échanger des
renseignements avec ses subordonnés. » Le représentant de la Commission laissa
entendre que si le sergent-détective Millar avait signalé l’affaire, ses superviseurs
lui auraient peut-être fourni des ressources supplémentaires. Lors de son
témoignage devant moi, l’inspecteur-détective Millar a déclaré qu’il rejetait ces
conclusions. Comme il est établi plus haut, je suis d’accord avec la conclusion de
la Commission des services policiers voulant qu’il aurait dû informer ses
superviseurs de l’affaire Jean-Luc Leblanc.

En dépit de ces conclusions, l’inspecteur-détective Millar ne subit aucune
mesure disciplinaire. La plainte fut déposée longtemps après l’expiration de la
période limite de six mois prévue aux termes de la Loi sur les services policiers.

À l’automne de 2005, une enquête parallèle fut ouverte afin d’examiner
l’affirmation de l’inspecteur-détective Hall selon laquelle il avait signalé
l’inaction du sergent-détective Millar à d’autres policiers haut gradés et que
ceux-ci n’avaient pris aucune mesure. L’enquête a permis d’établir qu’il n’y
avait pas assez de preuves pour étayer les allégations de l’inspecteur-détective Hall.
Plus particulièrement, celui-ci avait mentionné qu’au moment où il avait été
promu au poste d’inspecteur-détective en avril 1999 et qu’il avait commencé à
œuvrer comme gestionnaire de cas dans le cadre de l’opération Vérité, il se
trouvait alors dans une position idéale pour faire une plainte à l’interne contre
le sergent-détective Millar. « Pour une raison quelconque », a noté le représentant
de la Commission, « il a décidé de ne pas le faire. »

Compte tenu de mon examen de la preuve, je suis d’accord avec les conclusions
de la Commission des services policiers. L’inspecteur-détective Hall a déclaré
lors de son témoignage qu’il n’avait pas questionné le sergent-détective Millar
ni commenté son inaction étant donné qu’ils étaient du même rang. Cela dit, le
commissaire adjoint Chris Lewis a déclaré lors de son témoignage qu’un membre
de la Police provinciale de l’Ontario peut faire une plainte à la Commission des
services policiers au sujet d’un autre agent, et que l’inspecteur-détective Hall le
savait vraisemblablement. Il savait aussi, en tant qu’enquêteur mandaté par la
Loi sur les services policiers, qu’il disposait de six mois au maximum pour
déposer une plainte. Il a déclaré lors de son témoignage qu’il n’a pas fait de
plainte, ni n’a expressément demandé à quelqu’un d’autre de le faire à sa place.
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L’inspecteur-détective Smith a déclaré lors de son témoignage qu’il s’était
entretenu directement avec le sergent-détective Millar à propos de son inaction.
Il a affirmé qu’il l’avait quelque peu « brassé » à ce sujet et que le sergent-détective
Millar avait reconnu qu’il aurait dû intervenir. Pour lui, ce fut la fin de l’affaire,
et il n’a pas signalé la conduite du sergent-détective Millar ni donné de directives
à l’inspecteur-détective Hall pour qu’il le fasse lui-même.

Enquête sur Bernard Sauvé

Tel qu’il est discuté dans la section intitulée « Mandat lié à l’opération Vérité »,
au printemps de 1998, des agents de l’opération Vérité apprirent que C-66 avait
signalé des allégations d’agressions qui visaient Bernard Sauvé. Il avait parlé
de ces agressions à des agents du SPC en mars 1997, et il s’était aussi entretenu
avec le sergent Brian Snyder au sujet de l’agression qui avait prétendument été
commise par Marcel Lalonde. La plainte de C-66 contre M. Sauvé n’avait pas
fait l’objet d’une enquête de la part du SPC, contrairement à la plainte qu’il
avait faite contre M. Lalonde. L’inspecteur-détective Tim Smith et le sergent-
détective Pat Hall jugèrent que les agents de l’opération Vérité devaient s’occuper
de la plainte contre M. Sauvé.

L’agent-détective Don Genier fut nommé enquêteur pour l’affaire Bernard
Sauvé. Il communiqua avec C-66 le 12 mai 1998, soit au début de l’enquête,
afin d’organiser une entrevue pour le lendemain. Quelques heures plus tard, il
reçut un appel de l’agent René Desrosiers du SPC, qui lui dit que C-66 était très
fragile et que l’appel de la Police provinciale de l’Ontario l’avait rendu nerveux.
Le sergent-détective Hall et l’inspecteur du SPC Richard Trew discutèrent de la
situation, et l’agent-détective Genier jugea qu’il valait mieux « mettre ça de côté
pour l’instant. »

C-66 téléphona à l’agent-détective Genier le 21 mai 1998, pour lui demander
pourquoi l’entrevue n’avait pas été réalisée et pour s’informer des questions
dont la Police provinciale de l’Ontario voulait discuter avec lui. Il affirma à
l’agent-détective Genier que M. Sauvé l’avait agressé lorsqu’il était adolescent
et qu’il travaillait au dépanneur de celui-ci. On peut lire dans les notes prises
par le policier au sujet de cette discussion que C-66 « était tout à fait disposé
à divulguer le contenu » des allégations d’agressions sexuelles faites contre
M. Sauvé. L’agent-détective Genier recueillit une déclaration de C-66 le
22 mai 1998, relativement à ces allégations d’agressions sexuelles. Durant
l’entrevue, l’agent-détective Genier questionna C-66 à propos des problèmes
que lui avait posés leur première entrevue planifiée. Celui-ci lui répondit qu’au
moment où il avait reçu l’appel de l’agent-détective Genier, il n’avait pas
compris pourquoi la Police provinciale de l’Ontario voulait le rencontrer; il a
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donc décidé d’appeler l’agent Desrosiers, du SPC, qui était une personne
qu’il connaissait. L’agent Desrosiers n’étant pas présent au moment de l’appel,
C-66 avait alors parlé au sergent Snyder afin d’obtenir de plus amples
renseignements. Ce dernier lui avait alors dit qu’il souhaitait discuter des
allégations d’agression avec l’agent-détective Genier. Cependant, C-66 ne
reçut aucune autre nouvelle de la part de Desrosiers ni de Snyder, et il décida
donc de rappeler l’agent-détective Genier.

Un agent du SPC ou de la Police provinciale de l’Ontario aurait dû
communiquer avec C-66 et l’informer des motifs du premier appel de l’agent-
détective Genier, non seulement par pure courtoisie, mais aussi parce que la
communication de ce genre d’information à une victime présumée est un élément
essentiel du soutien aux victimes.

Subséquemment à d’autres enquêtes, un dossier de la Couronne fut préparé et
soumis le 2 novembre 1998. Le 2 février 1999, le procureur de la Couronne
Robert Pelletier recommanda que des accusations soient déposées contre
M. Sauvé. Celui-ci se fit arrêter et il fut accusé le 11 mars 1999 sur la foi des
allégations de C-66. Selon l’inspecteur-détective Hall, M. Sauvé était aveugle
et en mauvaise santé au sens de la loi à l’époque de son arrestation.

Le jour suivant, le sergent-détective Hall informa Richard Abell, de la Société
de l’aide à l’enfance, de l’arrestation de M. Sauvé, et il lui indiqua le nom de C-66.

Un autre plaignant décida de témoigner après que des accusations eurent été
déposées contre M. Sauvé, peut-être en raison de la publicité engendrée par
l’arrestation. Un autre dossier fut préparé et transmis au procureur de la Couronne
Curt Flanagan le 11 mai 1999, afin qu’un représentant de la Couronne émette
une opinion sur les accusations. Après que M. Flanagan eut donné son opinion,
d’autres accusations furent déposées contre M. Sauvé le 28 juillet 1999,
relativement à l’agression présumée du nouveau plaignant.

L’enquête préliminaire relative à l’affaire Bernard Sauvé eut lieu du
4 au 6 avril 2000. Il était prévu que M. Sauvé subirait son procès en juin 2001.
Le procès fut ajourné pendant presque un an en raison de problèmes cardiaques
et de problèmes de diabète et de pression sanguine dont souffrait l’accusé.

Le 17 juin 2002, date à laquelle Bernard Sauvé devait subir son procès, le
représentant de la Couronne retira toutes les accusations, en partie à cause de
l’état de santé de M. Sauvé, mais surtout parce que les plaignants ne furent pas
en mesure de participer au procès en raison d’une « anxiété et d’un stress extrêmes
causés par l’obligation d’aller en cour » et du fait qu’« ils ne seraient peut-être
pas capables d’endurer la pression qu’ils ressentiraient en témoignant devant
un tribunal ».

Au total, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la première fois où C-66 avait
parlé au SPC des allégations qu’il avait faites contre M. Sauvé. L’effet qu’a un long
processus judiciaire sur les victimes présumées, et la question de savoir comment
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cela peut être atténué par des services d’intervention auprès des victimes, font
l’objet d’un exposé au chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du Procureur
général ». Ceci est un exemple d’un cas de victimes présumées d’agressions
sexuelles passées ayant des difficultés à composer avec le processus judiciaire.
Cela dit, le retard dont il est question ici n’est pas imputable à la Police provinciale
de l’Ontario. Si le procès avait eu lieu plus tôt et si les victimes avaient bénéficié
de meilleurs services, cela aurait contribué à atténuer le stress que ce retard a
causé aux victimes présumées.

Enquêtes sur les plaintes de Ron Leroux et de C-15

Tel qu’il est discuté plus haut, Ron Leroux a fait plusieurs allégations contre
divers membres du clergé et des membres influents de la collectivité qui, selon
lui, appartenaient à un groupe ou « clan » de pédophiles. M. Leroux a soutenu qu’il
s’était fait agresser par certains de ces membres du clergé et qu’il les avait aussi
vus agresser d’autres personnes. Il a fait des allégations d’agressions contre
Mgr Eugène LaRocque, Mgr Donald McDougald, l’abbé Bernard Cameron, l’abbé
Gary Ostler et l’abbé Kevin Maloney.

De plus, le dossier Fantino contenait une déclaration de C-15, qui avait
allégué s’être fait agresser par l’abbé Maloney.

Déclarations de Ron Leroux

En 1996 et 1997, M. Leroux fit plusieurs déclarations à l’agent Perry Dunlop et
à son avocat, Charles Bourgeois. Il fournit aussi un affidavit en appui à la poursuite
entamée par l’agent Dunlop contre le Service de police de Cornwall, le diocèse
et d’autres parties. Un affidavit daté du 13 novembre 1996 et une déclaration
datée du 4 décembre 1996 étaient joints au dossier Fantino.

M. Leroux fut interviewé par des agents de la Police provinciale de l’Ontario
le 7 février 1997 à Orillia, en présence de M. Charles Bourgeois. Il se fit aussi
interviewer par le sergent-détective Pat Hall et l’agent-détective Don Genier le
25 novembre 1997.

Il y a certaines incohérences importantes entre ces nombreuses déclarations,
qui ont peut-être influencé l’appréciation qu’a faite la Police provinciale de
l’Ontario de la crédibilité de M. Leroux. Certaines de ces incohérences seront
traitées plus loin. De plus, l’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son
témoignage qu’au moment où il avait rencontré M. Leroux, il avait été en mesure
d’évaluer son comportement et il ne l’avait pas trouvé crédible.

J’aimerais aussi citer le fait que M. Leroux s’est fait questionner par des
agents de la Police provinciale de l’Ontario en 1993 après le décès de Ken Seguin,
mais qu’il n’a fait aucune allégation d’agression sexuelle à cette époque.
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La Police provinciale de l’Ontario a préparé des dossiers distincts destinés
à la Couronne relativement aux allégations faites contre Mgr LaRocque,
Mgr McDougald, l’abbé Cameron, l’abbé Ostler et l’abbé Maloney. Comme
M. Leroux l’a soutenu, certains de ces membres du clergé étaient présents aux
mêmes événements au cours desquels des agressions se sont prétendument
produites. Je décrirai les enquêtes par événement, plutôt qu’en fonction des
personnes concernées.

Agression à l’école pour garçons St. Columban

M. Leroux allégua qu’il s’était fait agresser durant la confession alors qu’il était
étudiant à l’école pour garçons St. Columban. Les détails liés à cette agression
varient selon la déclaration. Ce qui semble revenir d’une déclaration à l’autre,
toutefois, c’est que M. Leroux se serait fait poser des questions inappropriées à
caractère sexuel et qu’il aurait subi des attouchements. Au début, il avait seulement
nommé l’abbé « McDougal » ou « McDougald » en tant qu’agresseur présumé,
mais dans le cadre de déclarations ultérieures, il avait soutenu qu’il s’était fait
agresser de façon comparable par l’abbé Cameron. M. Leroux était très confus
au sujet de l’âge qu’il avait lorsque les incidents sont survenus; les âges qu’il a
déclarés varient entre 9 et 14 ans, ce qui situe l’agression présumée durant la
période allant de 1956 à 1961.

Je remarque que les personnes ayant subi des agressions sexuelles durant
leur enfance ont souvent de la difficulté à déterminer la date exacte de leur
agression, et les incohérences qui en résultent ne devraient pas miner la crédibilité
d’un plaignant. Dans le cas qui nous occupe, le sergent-détective Hall et l’agent-
détective Genier ont tenté d’aider M. Leroux à trouver des repères temporels,
tels que le niveau scolaire (primaire, secondaire, etc.) auquel il étudiait à l’époque
de l’agression présumée, afin de lui permettre de se souvenir de certaines dates.

La Société de l’aide à l’enfance fournit deux lettres à la Police provinciale
de l’Ontario en août 1997, dans lesquelles étaient décrites les réactions des prêtres
à ces allégations.

Dans une lettre qui visait à répondre à une demande de détails relatifs à la
poursuite de l’agent Dunlop, il fut établi que Mgr McDougald entendait les
confessions des élèves à l’école pour garçons St. Columban durant la période
visée, mais qu’il avait nié les allégations afférentes. Il était aussi mentionné dans
cette lettre qu’il n’y avait pas de confessionnaux dans la salle, de sorte que toutes
les personnes présentes pouvaient se voir les unes les autres.

La deuxième lettre, adressée au directeur général de la Société de l’aide à
l’enfance, Richard Abell, faisait mention du fait que l’abbé Cameron n’avait été
ordonné qu’en 1958 et qu’il avait nié qu’il aurait pu faire les choses alléguées par
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M. Leroux à la fin des années 1950. Quoi qu’il en soit, il est important de noter
que si l’on s’en fie à certaines des déclarations de M. Leroux, l’agression serait
survenue après 1958.

Tant Mgr McDougald que l’abbé Cameron furent interviewés par la Police
provinciale de l’Ontario, mais ni l’un ni l’autre ne furent questionnés au sujet
de l’audition de confessions à l’école pour garçons St. Columban.

Bien qu’il soit tout à fait possible que les agents n’aient pas accordé beaucoup
d’importance aux déclarations de M. Leroux en raison des incohérences marquées
qui les caractérisaient, il aurait été sage pour eux de faire subir une entrevue
complète aux suspects. Il aurait aussi fallu interroger Mgr McDougald au sujet
des confessions qu’il avait entendues à l’école pour garçons St. Columban, et
vérifier si l’abbé Cameron avait déjà confessé qui que ce soit à cette école durant
la période visée.

Agression à Cameron’s Point

M. Leroux a soutenu qu’en 1959 ou 1960, alors qu’il avait environ 12 ou 13 ans,
il a participé à une « retraite religieuse » à Cameron’s Point. Il a dit que lors de
cet événement, il a vu plusieurs garçons se faire agresser par des prêtres et
que certains d’entre eux avaient des draps sur la tête et des chandelles dans le
rectum. Il a aussi soutenu qu’il s’était fait agresser ce jour-là par Mgr LaRocque,
qui était prêtre à l’époque. Lorsqu’il fit ses déclarations à l’agent Dunlop et
à M. Bourgeois, M. Leroux mentionna aussi qu’il avait vu l’abbé Cameron
et l’abbé « McDougall » ou « McDougald » agresser des enfants de chœur
durant cette retraite. Il a par la suite révélé au sergent-détective Hall et à
l’agent-détective Genier que l’abbé Cameron ou l’abbé McDougald l’avait
aussi touché durant cette retraite, et que l’abbé Cameron l’avait menacé en
lui disant de ne pas parler de cela à qui que ce soit.

Dans son affidavit daté du 13 novembre 1996, M. Leroux soutient que
ce rituel avait lieu à Cameron’s Point toutes les semaines. Ce détail n’a pas été
mentionné dans le cadre de déclarations ultérieures.

M. Leroux a soutenu qu’il avait participé à la retraite religieuse en
compagnie d’un autre garçon, qui s’était prétendument fait agresser lui aussi.
Malheureusement, au moment où la Police provinciale de l’Ontario a entrepris
son enquête, cette personne était décédée. M. Leroux a aussi donné le nom
de plusieurs personnes qui pourraient confirmer ce qu’il a raconté au sujet des
incidents survenus à Cameron’s Point. Bien que l’on ait tenté à quelques reprises
de questionner certaines de ces personnes, toutes n’ont pas été interviewées.
Dans le registre d’affectations du gestionnaire de cas de l’opération Vérité, il y
a une note en regard d’un certain nom stipulant qu’étant donné que la personne
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qui accompagnait M. Leroux à Cameron’s Point était décédée, « il n’[était] plus
nécessaire d’obtenir de renseignements. »

La Police provinciale de l’Ontario interviewa plusieurs anciens enfants de
chœur au sujet des allégations faites par M. Leroux. L’inspecteur-détective Hall
a déclaré lors de son témoignage que personne n’a consenti à révéler que cet
incident à Cameron’s Point s’était bel et bien produit.

La Police provinciale questionna Mgr LaRocque, Mgr McDougald et l’abbé
Cameron et leur demanda s’ils étaient allés à Cameron’s Point.

Après avoir examiné les trois déclarations, j’en arrive à la conclusion que
ces entrevues avaient un caractère superficiel. Les agents semblent avoir
tout simplement suivi le courant. Ils se sont servis d’une série de questions
apparemment formulées à l’avance et ils n’ont fait aucun suivi relativement
aux incohérences recensées et aux renseignements obtenus. Par exemple,
Mgr McDougald a mentionné que Mgr LaRocque avait tenu un événement pour
enfants de chœur à la résidence d’été de Mgr Brodeur à Bishop’s Point et
l’enquêteur ne lui a posé aucune autre question à ce sujet.

Le fait que les enquêteurs remettaient en question la crédibilité de M. Leroux
explique peut-être en partie la réalisation bâclée de ces entrevues.

Tel qu’il est noté plus haut, M. Leroux a déclaré lors de son témoignage à
l’audience qu’il n’a été témoin d’aucun rituel utilisant des draps et des chandelles
durant sa retraite à Cameron’s Point.

Agression au chalet de Malcolm MacDonald

M. Leroux a aussi soutenu que Mgr LaRocque et l’abbé Ostler allaient eux aussi
au chalet de Malcolm MacDonald et que celui-ci y emmenait des prostitués
(de sexe masculin) et de jeunes garçons. M. Leroux a allégué qu’il avait vu
Mgr LaRocque et un « jeune » entrer dans une chambre et en fermer la porte. Il
a laissé entendre que la jeune personne semblait avoir été « conditionnée » pour
une agression.

La Police provinciale de l’Ontario a interviewé le propriétaire d’un chalet
situé près de celui de M. MacDonald ainsi que le propriétaire de la marina de
Summerstown, située près du chalet de MacDonald. La Police provinciale a
aussi interviewé M. MacDonald, qui a nié que l’évêque était déjà allé à son
chalet et qu’il s’était présenté à des événements sociaux en compagnie de
l’abbé Ostler.

Tant Mgr LaRocque que l’abbé Ostler ont déclaré qu’ils n’étaient jamais allés
au chalet de M. MacDonald.

J’estime que les policiers ont pris des mesures raisonnablement adéquates
pour vérifier si une agression s’était produite au chalet.
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Agression au presbytère de St. Andrew

M. Leroux a aussi soutenu que Mgr LaRocque et l’abbé Maloney avaient assisté
à des réceptions au presbytère de St. Andrew. Il a dit qu’après le repas, les
membres du groupe disparaissaient dans des pièces séparées, y compris les
chambres à coucher. Les policiers ont interviewé la plupart, voire toutes les
personnes qui ont prétendument participé à ces réceptions.

De plus, M. Leroux a allégué qu’en une occasion où il faisait des travaux de
peinture au presbytère, l’abbé Ostler lui a saisi les parties génitales et lui a
demandé ce qui suit : « [Et] toi, quel jeu aimes-tu? » Il a dit que cet incident
s’était produit durant la période allant de 1987 à 1989. Il avait donc plus de
40 ans à l’époque. Le sergent-détective Hall et l’agent-détective Genier l’ont
questionné au sujet de cet incident en novembre 1997, et il a dit qu’il ne considérait
pas qu’il s’agissait d’une agression. « C’était plutôt comme une blague, en fait. »
Durant son entrevue, l’abbé Ostler ne s’est pas fait interroger à propos de cet
incident, mais il a nié connaître M. Leroux.

M. Leroux a aussi soutenu qu’un jour où il faisait des travaux de peinture au
presbytère en 1989 ou en 1990, il a vu l’abbé Maloney agresser un garçon non
identifié qui devait avoir entre 12 et 14 ans.

Crédibilité de Ron Leroux

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il ne trouvait
pas M. Leroux crédible et que les autres agents partageaient cette opinion. Sa
perception avait d’ailleurs influencé son appréciation subjective des allégations
de M. Leroux. Il a aussi déclaré qu’il n’était pas en mesure à l’époque de trouver
des motifs raisonnables et probables de déposer des accusations.

Allégations de C-15

Le dossier Fantino contenait une deuxième allégation d’agression visant l’abbé
Maloney. C-15 allégua que, de 1975 à 1979, il s’était fait agresser par l’abbé
Maloney alors qu’il étudiait à la «Alfred Boy’s School », dont le nom officiel était
« St. Joseph’s Training School for Boys ». Il dit que l’abbé Maloney n’officiait
pas régulièrement comme prêtre à cette école et qu’il remplaçait d’autres prêtres
lorsque ceux-ci étaient malades.

En réponse à une demande de détails qui se rapportait probablement à la
poursuite de l’agent Dunlop, l’abbé Maloney nia avoir fréquenté l’école de
formationAlfred ou avoir eu des liens avec elle. La Police provinciale de l’Ontario
avait reçu ce document de Bill Carriere de la Société de l’aide à l’enfance.

L’agent-détective Steve Seguin était l’enquêteur principal pour cette
plainte. Il a déclaré lors de son témoignage que durant l’enquête, il avait appris
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que le diocèse d’Ottawa était responsable de l’affectation de prêtres à l’école de
formation Alfred. Il avait alors parlé avec Mgr Roger Morin du diocèse d’Ottawa
et avec l’abbé Gilles Tanguay de la paroisse St. Victor, à Alfred, pour savoir si
l’abbé Maloney avait été affecté à l’école de formation St. Joseph. Il avait
aussi examiné divers relevés, tels que des bordereaux de chèques, des factures,
des factures de téléphone et des registres baptismaux et de mariages. Il a déclaré
lors de son témoignage qu’il n’avait pas trouvé de chèque fait à l’ordre de
l’abbé Maloney, ni de mention de son nom sur des factures de l’école.

L’agent-détective Seguin a aussi interviewé des personnes qui avaient
fréquenté l’école de formation St. Joseph, et aucune d’entre elles n’a dit que
l’abbé Maloney avait été affecté à cette école.

L’abbé Maloney a été interviewé par les agents-détectives Seguin et Genier,
mais on ne lui a pas demandé s’il connaissait C-15 ou s’il avait déjà fréquenté
l’école de formation St. Joseph. Les policiers auraient dû lui poser ces questions
durant l’entrevue.

Après la remise du dossier de la Couronne, Lorne McConnery écrivit à
l’inspecteur-détective Hall et lui demanda d’obtenir les dossiers de l’école qui
permettraient d’établir si l’abbé Maloney y avait déjà officié. M. McConnery
mentionna que ces dossiers se trouvaient à la Commission d’indemnisation des
victimes d’actes criminels. Il a déclaré lors de son témoignage qu’on lui avait
finalement fourni ces dossiers. Je ne saurais dire quels documents M. McConnery
cherchait en sus des dossiers que l’agent-détective Seguin avait obtenus auprès
du diocèse d’Ottawa plus tôt durant l’enquête.

L’agent-détective Seguin a déclaré lors de son témoignage qu’il n’a
trouvé aucune preuve corroborant la plainte de C-15. Il fut donc incapable
d’établir des motifs raisonnables et probables de déposer des accusations
contre l’abbé Maloney.

Présentation des dossiers pour la Couronne

Des dossiers destinés à la Couronne furent présentés à Shelley Hallett
le 22 septembre 1999, relativement aux plaintes contre Mgr LaRocque,
Mgr McDougald, l’abbé Cameron et l’abbé Ostler. Le dossier traitant du
cas de l’abbé Maloney fut remis au représentant régional de la Couronne
James Stewart le 15 novembre 1999; il est possible toutefois que Shelley
Hallett ne l’ait pas reçu avant janvier 2000.

La représentante de la Couronne ne donna son opinion que le 15 août 2001.
Le motif de ce retard considérable et la réaction de la Police provinciale de
l’Ontario sont traités plus en détail dans la section intitulée « Enquête sur la
conspiration » ainsi qu’au chapitre 11, qui est consacré à l’intervention du
ministère du Procureur général.
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Enquête sur Brian Dufour

Le 17 septembre 1997, les agents-détectives Steve Seguin et Joe Dupuis
recueillirent une déclaration de C-97, selon laquelle il s’était fait agresser par
Brian Dufour, ainsi que par plusieurs autres personnes. Tel qu’il est discuté plus
haut dans la section intitulée « Mandat lié à l’opération Vérité », les allégations
contre ces autres personnes furent signalées au Service de police de Cornwall, mais
seulement plusieurs années plus tard. C-97 déclara à la Police provinciale de
l’Ontario que M. Dufour était un préposé aux soins à l’enfance à la Cornwall
Youth Residence (qui s’appelle maintenant « Laurencrest ») et que celui-ci l’avait
agressé sexuellement à plusieurs reprises lorsqu’il était résident à cet endroit. Il
soutint également que M. Dufour l’avait agressé sexuellement la fois où il avait
eu une permission de sortir pendant une journée, à l’époque où il recevait des soins
dans un centre de traitement pour toxicomanes situé dans un établissement
carcéral. Il mentionna aux agents qu’il croyait que M. Dufour était à Brampton
et qu’il y exploitait une résidence privée pour garçons.

L’agent-détective Seguin était l’enquêteur principal affecté à cette affaire. À
l’automne de 1997, il communiqua avec Bryan Harris, travailleur social à l’Institut
correctionnel de l’Ontario, qui corrobora ce que C-97 avait dit, à savoir qu’il
s’était fait agresser un jour où il avait été autorisé à sortir de l’établissement
carcéral où il était détenu.

L’agent-détective Seguin a déclaré lors de son témoignage qu’il avait informé
Bill Carriere, de la Société de l’aide à l’enfance locale, des allégations contre
M. Dufour. Le 20 novembre 1997, M. Carriere lui mentionna qu’il en avait
informé à son tour la Société de l’aide à l’enfance de Brampton.

En décembre 1997, l’agent-détective Seguin communiqua avec le ministère des
Services sociaux et communautaires et apprit que M. Dufour n’exploitait pas de
foyer de groupe dans la région de Peel. Il signala aussi le cas de M. Dufour à la
Peel Regional Police. Quoi qu’il en soit, l’agent Seguin a déclaré lors de son
témoignage qu’il ne savait pas où se trouvait M. Dufour à l’époque. Il n’arrivait
pas à se souvenir non plus des mesures qu’il avait prises pour le retrouver, mais
il a aussi déclaré qu’à compter du moment où l’identité d’un suspect lui était
signalée, il avait pour pratique de faire des recherches sur ce suspect dans les
systèmes du Centre d’information de la police canadienne (CPIC) et de La
Coopérative d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial
et municipaux de l’Ontario, et de demander au ministère des Transports de lui
communiquer les renseignements inscrits sur le permis de conduire de ce suspect.

C-97 communiqua avec l’agent-détective Seguin le 19 août 1998, pour lui
demander comment l’enquête se déroulait. Cepentant, si l’on se fie aux notes
ou au résumé de témoignage anticipé de l’agent-détective Seguin se rapportant
au cas de Brian Dufour, celui-ci n’a eu aucune communication avec C-97 durant
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la période allant d’octobre 1997 à août 1998. Lorsque l’agent-détective Seguin
lui dit qu’il ne pourrait retrouver M. Dufour, C-97 lui indiqua le nom d’une
personne qu’il croyait être le beau-frère de M. Dufour et qui, selon ledit C-97,
pourrait l’aider à retrouver le suspect.

Il semble que l’agent-détective Seguin ait attendu jusqu’au 4 août 1999 pour
faire un suivi à ce sujet, soit onze mois plus tard. Il a alors parlé à l’homme que
lui avait désigné C-97, et celui-ci lui a dit que M. Dufour vivait dans la région de
Hamilton. L’agent-détective Seguin a communiqué avec un agent de la police
de Hamilton deux jours plus tard afin de vérifier s’il pouvait lui fournir des
renseignements sur M. Dufour.

En novembre 1999, la police de Hamilton informa la Police provinciale de
l’Ontario du fait que M. Dufour s’était fait arrêter et qu’il avait été accusé d’avoir
agressé sexuellement un policier d’infiltration dans la région de Hamilton en
1988. Il n’y avait aucun registre de cet incident au CIPC. Une recherche effectuée
par un représentant du ministère des Transports le 9 novembre 1999 permit
d’obtenir une adresse pour M. Dufour à Hamilton. On ne sait pas avec certitude
si cette recherche a été faite par l’agent-détective Seguin ou la police de Hamilton.
Toutefois, le fait qu’une adresse ait pu être obtenue pour M. Dufour lorsque la
recherche en cause a été effectuée en 1999, donne donc à penser que l’agent-
détective Seguin n’a probablement pas fait ses propres recherches de la manière
appropriée au début de l’enquête.

Durant l’automne de 1999, l’agent-détective Seguin interviewa aussi
plusieurs anciens résidents de la Cornwall Youth Résidence.

Un dossier de la Couronne fut présenté le 17 décembre 1999. La
Police provinciale de l’Ontario reçut la recommandation de déposer les
accusations le 3 avril 2000. M. Dufour se fit arrêter le 6 avril 2000. Il décéda
quelques jours plus tard, soit le 11 avril, et les accusations qui pesaient contre
lui furent retirées.

Il s’écoula presque trente et un mois entre le moment où C-97 fit sa déclaration
et le dépôt des accusations par des agents de l’opération Vérité. L’enquête
elle-même avait duré vingt-sept mois, et il fallut quatre mois de plus pour obtenir
une opinion de la Couronne. L’agent-détective Seguin ne semble pas avoir pris
de mesures aux fins de son enquête de décembre 1997 à août 1998, ou durant
la période allant d’octobre 1998 à août 1999.

À l’audience, l’agent-détective Seguin n’arrivait pas à se souvenir des raisons
pour lesquelles l’enquête avait été interrompue durant ces deux périodes. Après
avoir examiné les preuves, je ne vois rien qui puisse justifier des retards de cette
ampleur et j’en arrive à la conclusion que l’agent-détective Seguin a retardé
l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles prétendument commises par
M. Dufour, et ce, de façon déraisonnable.
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De plus, les superviseurs de l’agent-détective Seguin, à savoir les inspecteurs-
détectives Tim Smith et Pat Hall, auraient dû relever ces retards et s’assurer que
l’enquête sur la plainte soit réalisée en temps opportun. Si des ressources
supplémentaires avaient été demandées à la Direction des enquêtes criminelles
de la Police provinciale de l’Ontario, cela aurait peut-être permis d’atténuer ce
retard ainsi que d’autres.

Enquête sur Keith Jodoin

Dans le cadre d’une déclaration faite aux agents-détectives Joe Dupuis et
Steve Seguin, le 22 mars 1999, Marc Carriere allégua qu’il avait été agressé
sexuellement par Keith Jodoin. En 1985, M. Carriere était stagiaire au bureau
de la Cour provinciale de l’Ontario à Cornwall et M. Jodoin y était juge de paix.
Il avait alors 21 ans, et M. Jodoin le soumit à des attouchements sexuels à deux
reprises alors qu’ils se rendaient en voiture au chalet de M. Jodoin.

L’agent-détective Dupuis recueillit deux déclarations de témoins potentiels
en mai 1999. Le 19 mai 2000, les agents-détectives Dupuis et Don Genier
recueillirent une déclaration après mise en garde auprès de M. Jodoin. Il s’agit de
la seule déclaration mentionnée dans le dossier soumis par la Police provinciale
de l’Ontario le 29 mai 2000. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi cette enquête
a duré plus d’un an.

Le 4 juillet 2000, le représentant de la Couronne déclara qu’il y avait
suffisamment de preuves pour déposer des accusations. L’agent-détective
Dupuis et la procureure de la Couronne Claudette Wilhelm rencontrèrent
M. Carriere le 31 juillet 2000. Le lendemain, M. Carriere signa un document
dans lequel il demandait à la Police provinciale de l’Ontario de ne pas porter
d’accusations contre M. Jodoin, parce qu’il ne voulait pas être contraint de se
présenter au tribunal et de témoigner relativement à cette affaire.

M. Carriere se ravisa et retourna aux bureaux de la Police provinciale de
l’Ontario le 8 août 2000. Il fit une déclaration aux agents-détectives Dupuis et
Genier le 9 août 2000, et leur confirma qu’il voulait déposer des accusations. Il
a déclaré lors de son témoignage que c’était Richard Nadeau qui l’avait encouragé
à retourner voir les agents de la Police provinciale.

M. Nadeau était une victime présumée d’agression sexuelle et il était associé
à un site Web controversé où étaient rapportées des allégations d’agressions
sexuelles liées à la région de Cornwall, et où on trouvait également de
l’information sur l’opération Vérité. Il était aussi plaignant dans le cadre
d’une affaire de recours collectif entamé au nom des victimes d’agressions.
Tel qu’il est discuté plus en détail dans la section intitulée « Des pressions
venant de l’extérieur : les médias, les sites Web et Gary Guzzo », les rapports
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qu’avait M. Nadeau avec des victimes présumées telles que C-8 préoccupaient
les responsables de l’opération Vérité.

L’agent-détective Dupuis interviewa M. Nadeau le 8 août 2000. Celui-ci
affirma que M. Carriere lui avait parlé au départ de l’incident survenu au début
de 2000, dans lequel M. Jodoin était impliqué. M. Nadeau parla de nouveau à
M. Carriere après avoir appris que celui-ci ne voulait pas déposer d’accusations.
Selon M. Nadeau, ils ont discuté des inquiétudes qu’avait M. Carriere quant à la
suite des choses, y compris du fait qu’il était intimidé par la perspective de porter
des accusations à titre de seul plaignant, qu’il s’inquiétait des répercussions que
le cas aurait sur ses rapports avec son conjoint, et qu’il estimait qu’il avait peu
de chances de gagner son procès. M. Nadeau a dit à l’agent-détective Dupuis
qu’il avait conseillé à M. Carriere de réfléchir à tout cela durant le week-end
et de faire ce qui était le mieux pour lui et son conjoint, mais aussi « [...] pour
la société ».

M. Jodoin se fit arrêter le 24 août 2000 et fut accusé d’avoir agressé
sexuellement une personne de sexe masculin. Le représentant de la Couronne
retira cette accusation le 20 novembre 2000. Si on se fie aux notes de l’inspecteur-
détective Pat Hall, le degré d’intervention de M. Nadeau fut un facteur déterminant
dans cette décision.

Enquête sur l’abbé Romeo Major

Des agents de l’opération Vérité reçoivent une plainte
contre l’abbé Major

Le 13 octobre 1999, l’agent-détective Don Genier reçut un appel de C-111,
qui allégua qu’elle avait été agressée sexuellement par l’abbé Romeo Major
en 1978, lorsqu’elle était enfant de chœur à la paroisse des Saints Martyrs
canadiens. Les agents-détectives Genier et Seguin recueillirent une déclaration
officielle de C-111 le 19 octobre 1999.

La Police provinciale de l’Ontario interviewa plusieurs témoins potentiels
relativement à cette affaire.

Un dossier fut remis à la Couronne le 18 février 2000, et le 12 mars 2000, la
procureure de la Couronne Claudette Wilhelm recommanda que la Police
provinciale de l’Ontario dépose des accusations. L’agent-détective Dupuis tenta
de recueillir une déclaration auprès de l’abbé Major le 16 mars 2000. Celui-ci
mentionna qu’on l’avait sommé de ne rien dire et exigea qu’on lui permette
d’appeler son avocat, qui lui conseilla de ne pas faire de déclaration.

Le 10 avril 2000, l’abbé Major fut accusé d’attentat aux mœurs perpétré
contre une femme.
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C-69 allègue qu’elle s’est fait agresser par l’abbé Romeo Major

Peu de temps après l’arrestation de l’abbé Major, C-69 communiqua avec
l’inspecteur-détective Pat Hall et s’informa de la procédure à suivre pour porter
plainte. Elle voulait savoir si on donnerait suite automatiquement à cette plainte.
Elle mentionna à l’inspecteur qu’un membre du clergé était impliqué, mais
elle ne le nomma pas. Des arrangements furent pris pour qu’elle rencontre
l’agent-détective Joe Dupuis ou l’agent-détective Genier.

Comme je l’ai déjà mentionné, il est important de noter qu’aucune agente
n’avait été affectée à l’opération Vérité. Dans le cas qui nous occupe, les deux
victimes présumées étaient de sexe féminin. Bien que je n’aie vu aucune preuve
donnant à penser que le sexe de l’agent constitua un problème dans ce cas, il
n’en demeure pas moins important que les plaignants puissent choisir le sexe
de l’agent auquel ils feront une ou des allégations d’agressions sexuelles. Une
agente de police aurait dû être engagée pour l’opération Vérité, ne serait-ce que
pour les cas où il aurait été nécessaire de recourir à ses services.

Les agents-détectives Dupuis et Genier interviewèrent C-69 le 18 avril 2000.
Elle refusa de faire une déclaration officielle. Selon l’agent-détective Dupuis,
C-69 était « très fragile » et il fut difficile pour elle de faire des allégations aux
agents. Elle mentionna que l’abbé Major l’avait agressée alors qu’elle était âgée
de 14 à 16 ans.

Elle allégua aussi qu’elle avait été agressée par un prêtre au Québec. Elle
mentionna qu’elle avait reçu 5 000 $ pour un traitement de la part d’un diocèse
du Québec, et que son « bon ami » Jacques Leduc l’avait aidée à conclure ce
règlement. Selon C-69, M. Leduc, qui œuvrait pour le diocèse d’Alexandria-
Cornwall à l’époque, lui a dit qu’elle ne pourrait pas intenter de poursuite au
criminel étant donné que le délai limite pour déposer ce genre d’accusations
était de deux ans au Québec. J’aimerais préciser que cela ne correspond pas à ce
que la loi québécoise prévoit. C-69 a dit qu’on l’avait contrainte à signer un
document par lequel elle s’engageait à ne jamais plus parler de cette agression
commise par un prêtre du Québec.

Aux audiences, M. Leduc a confirmé qu’il avait représenté C-69 et l’avait
aidée à obtenir un règlement au niveau civil avec un diocèse du Québec
relativement à une allégation d’agression sexuelle qui visait un prêtre. Il a nié
lui avoir dit par la suite qu’il y avait un délai limite pour entamer une poursuite
au criminel.

C-69 mentionna aussi aux policiers que Mgr Eugène LaRocque lui avait dit
que si elle parlait de l’agression, il s’assurerait de lui faire perdre son poste
d’enseignante à la commission des écoles catholiques. À l’audience, l’évêque se
fit questionner au sujet de ce commentaire et il affirma ce qui suit : « Cela est
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entièrement faux. » C-69 soutint aussi qu’elle avait raconté tout ce qui lui était arrivé
à M. Leduc. L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage qu’il
n’avait pas parlé de cette situation à Mgr LaRocque, ni à M. Leduc. Il pensait que
l’agent-détective Genier l’avait peut-être analysée de façon plus détaillée.

À mon avis, la Police provinciale de l’Ontario aurait dû, compte tenu de
ces renseignements, mener certaines enquêtes au sujet de M. Leduc et de
Mgr LaRocque. En raison, particulièrement, du règlement conclu avec David
Silmser en 1993, la police aurait également dû être vigilante quant à cette
tentative potentielle de faire entrave à la justice. De plus, si, tel qu’elle l’avait
allégué, C-69 avait mentionné à M. Leduc qu’elle s’était fait agresser par
l’abbé Major, ledit M. Leduc aurait peut-être été en mesure de fournir des
renseignements supplémentaires à la police ou de lui faire une déclaration qui
aurait corroboré l’allégation, dans l’éventualité où C-69 aurait accepté de renoncer
à son droit au secret professionnel pour ce qui était de l’affaire en cause.

C-69 mentionna aussi aux agents de police qu’elle connaissait deux autres
personnes qui avaient prétendument été agressées par l’abbé Major. Elle ne
donna pas leur nom parce qu’elle voulait d’abord leur parler. Elle affirma que
l’une de ces personnes souffrait d’une déficience mentale et qu’elle l’avait vu
se faire agresser. Elle ajouta qu’elle voulait discuter de ces problèmes avec son
thérapeute et qu’elle communiquerait de nouveau avec les policiers à ce sujet.

L’agent-détective Dupuis fit un résumé de cette entrevue à l’inspecteur-
détective Hall.

Le 26 avril 2000, C-69 appela l’agent-détective Dupuis et lui demanda si
quelqu’un d’autre allait témoigner. Elle lui mentionna qu’elle avait parlé aux
deux autres victimes et que l’une d’elles voulait qu’on lui donne du temps pour
qu’elle puisse discuter de l’affaire avec son mari, étant donné qu’elle ne lui avait
jamais parlé de l’agression. Encore une fois, C-69 projetait de parler à son
thérapeute, puis de discuter de nouveau avec les policiers de la question de savoir
si elle allait faire les allégations que l’on sait.

L’agent-détective Dupuis communiqua avec C-69 deux jours plus tard,
mais elle n’avait pas encore décidé si elle allait faire des allégations contre
l’abbé Major.

L’agent-détective Dupuis tenta à plusieurs reprises de communiquer
avec C-69 durant la période d’avril à juin 2000, mais il le fit en vain. Des
agents du bureau de l’opération Vérité discutèrent de nouveau avec C-69 le
13 septembre 2000. Elle était contrariée par le fait que les policiers avaient
pris des notes durant leur première rencontre.

C-69 est jugée inapte à témoigner d’un point de vue médical

Le 28 septembre 2000, l’inspecteur-détective Hall reçut un appel d’un médecin
qui traitait C-69, et celui-ci lui mentionna qu’elle était inapte, d’un point de vue
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médical, à participer à une procédure judiciaire relative à son agression présumée
et qu’elle avait demandé que l’on cesse de communiquer avec elle. Le médecin
refusa de fournir une lettre qui aurait confirmé ces faits. On l’informa de la nouvelle
date qui avait été fixée pour le procès de l’abbé Major et il déclara qu’il n’en
informerait pas C-69 étant donné que cela pourrait aggraver son état déjà fragile.

Tenue du procès et retrait des accusations

La procédure relative au cas de l’abbé Major se poursuivit après que l’on eut
tenu compte des allégations faites par C-111. L’agent-détective Genier et la
représentante de la Couronne Wilhelm rencontrèrent C-111 le 14 novembre 2000.
Ils discutèrent de son état de santé et la représentante de la Couronne lui expliqua
en quoi consistait le processus judiciaire. Quelque temps avant la déclaration
qu’elle fit à la Police provinciale de l’Ontario à l’automne 1999, on lui avait
diagnostiqué un cancer et elle avait commencé à souffrir d’une tumeur au cerveau,
dont une partie avait été retirée grâce à une intervention chirurgicale. Toutefois,
lorsque le jour de la rencontre arriva, son cancer s’était propagé à un sein, au
foie et aux reins. Bien que C-111 souhaitait que le processus judiciaire se
poursuive, on peut lire dans les notes de l’agent-détective Genier qu’elle avait de
la difficulté à se souvenir des détails de son enfance à cause des médicaments
qu’elle prenait. Elle en était frustrée et se sentait démobilisée par son incapacité
à se souvenir de certaines choses.

L’audience préliminaire eut lieu les 19 et 20 septembre 2001. Il était devenu
évident que C-111 avait des troubles de mémoire en raison de sa maladie et des
traitements qu’elle recevait, et le représentant de la Couronne prit la décision de
retirer les accusations. Cette décision fut expliquée comme suit :

Avant l’audience préliminaire, la plaignante a été interviewée par le
procureur de la Couronne, et elle était alors disposée à donner des
preuves et en mesure de le faire. Cela dit, lorsqu’elle a témoigné à
l’audience préliminaire qui a eu lieu à Cornwall les 19 et 20 septembre
2001, il est devenu évident que la mémoire de la plaignante était
affectée par sa maladie et les traitements qu’elle subissait. Par
conséquent, le procureur de la Couronne a déterminé que la régression
de sa mémoire était telle qu’il fallait en conclure qu’il n’y avait plus
de possibilité raisonnable d’inculpation. [traduction]

Les accusations furent retirées le 10 octobre 2001.

Plainte de David Petepiece

David Petepiece téléphona à un agent de l’opération Vérité le 15 juillet 1998,
et l’agent-détective Steve Seguin le rencontra le même jour. Le jour suivant, ils
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se rencontrèrent de nouveau et M. Petepiece remit à l’agent Seguin un énoncé
dactylographié de son allégation.

M. Petepiece a mentionné qu’en 1956, alors qu’il était âgé de 10 ans, il s’était
fait hospitaliser à l’Hôpital général de Cornwall pendant dix jours. Durant cette
période, un membre du clergé de la Trinity Anglican Church lui rendit visite
plusieurs fois. Selon M. Petepiece, cet homme :

[...] a commencé à me parler d’un travail auquel l’église l’avait affecté.
Et il voulait que je l’aide [...] Tout ce que j’avais à faire, c’était de le
laisser mettre ses mains sous la couverture et faire ce qu’il voulait faire;
son travail consistait à déterminer, en quelque sorte, la variation de taille
d’un pénis qui passait d’un état flasque à un état d’érection. Il voulait
faire ça, mais je ne lui ai pas permis de le faire. [traduction]

M. Petepiece ne parla à personne de cet incident à l’époque.
Il mentionna à l’agent-détective Seguin que dans les années 1980, il avait

communiqué avec un commis aux registres à la Anglican Church et que celui-ci
lui avait indiqué le nom d’une personne qui était peut-être l’agresseur, mais il
ne lui avait fourni à peu près aucun autre renseignement. M. Petepiece révéla
aussi à l’agent-détective Seguin le nom du garçon qui avait partagé la chambre
d’hôpital avec lui.

L’agent-détective Seguin précisa à M. Petepiece qu’il examinerait les
allégations et le rappellerait dans deux ou trois semaines. À peine plus d’une
semaine après sa rencontre avec ce dernier, l’agent-détective Seguin interviewa
Tommy Bazil, avec qui M. Petepiece avait, selon ses propres dires, partagé la
chambre d’hôpital. M. Bazil dit qu’il ne connaissait pas M. Petepiece, qu’il
s’était fait soigner à un autre hôpital et qu’il ne pourrait donc pas corroborer les
allégations de M. Petepiece.

L’agent-détective Séguin avait pris cette mesure sans tarder afin d’enquêter
sur la plainte; toutefois, il omit de communiquer avec M. Petepiece quelques
semaines plus tard comme il le lui avait promis; il semble même qu’il ne l’ait
jamais rappelé.

M. Petepiece communiqua avec l’agent-détective Seguin le 18 janvier 1999,
afin de s’informer de l’évolution du dossier. L’agent Seguin lui parla de son
entrevue avec M. Bazil et lui dit que l’affaire suivait toujours son cours. Selon
M. Petepiece, l’agent-détective Seguin « ne fit aucune mention de tentative
d’identification du prêtre. » L’agent Seguin a déclaré lors de son témoignage
qu’il ne pouvait se souvenir si on avait tenté d’identifier l’agresseur présumé.

En mai 2001, M. Petepiece écrivit une lettre à la Commission civile des
services policiers de l’Ontario, dans laquelle il affirmait qu’il estimait que sa
plainte n’avait pas fait l’objet d’une enquête exhaustive et qu’il souhaitait donc
que l’enquête soit « réactivée ».
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Il ébaucha une lettre semblable à l’intention du Bureau des normes
professionnelles de la Police provinciale de l’Ontario le 12 juillet 2001, mais
avant de l’envoyer, il « décida de donner une dernière chance à l’agent Seguin ».
Il communiqua donc avec celui-ci pour lui dire qu’il était sur le point de faire
une plainte officielle, et lui demanda s’il voulait le rencontrer.

Ils se rencontrèrent le 16 juillet 2001. L’agent-détective Joe Dupuis assista
aussi à cette rencontre. M. Petepiece le confondit avec l’inspecteur-détective Pat
Hall. M. Petepiece a déclaré lors de son témoignage que ce policier :

[...] s’est assuré de s’asseoir à un endroit où il pouvait, en quelque sorte,
bien m’observer. Il a noté chacune de mes paroles. C’était tout comme
s’il faisait une dictée. Je pouvais presque sentir sa présence, un peu
comme s’il tentait de m’intimider. [traduction]

Les agents expliquèrent à M. Petepiece pourquoi l’enquête sur sa plainte
n’était pas allée plus loin. L’inspecteur-détective Hall énonça ces raisons dans une
lettre envoyée à M. Petepiece quelques jours après la rencontre.

Après avoir examiné ce dossier, j’ai donné des directives pour qu’aucune
autre enquête ne soit réalisée au sujet de cette plainte pour les motifs suivants :

1. Aucune infraction criminelle n’a été commise. Pour que l’on
considère que l’infraction présumée a eu lieu aux termes du Code
criminel du Canada en 1956, il faudrait qu’il y ait eu des contacts
physiques. En 1985, le Code criminel a été modifié de manière à
prévoir les infractions suivantes : les contacts sexuels (article 151),
l’incitation à des contacts sexuels (article 152) et l’exploitation
sexuelle (article 153). J’ai joint des exemplaires du texte de loi en
cause à titre informatif.

2. Le mandat lié à l’opération Vérité consistait à enquêter sur des
allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel du passé
impliquant le clergé catholique et d’autres personnes influentes de la
région de Cornwall. Cependant, cette enquête ne portait pas sur
toutes les allégations d’agressions sexuelles signalées dans la ville de
Cornwall, ni non plus sur les allégations faites contre des membres
d’autres groupes religieux.

3. Toute allégation concernant un acte criminel perpétré dans la ville de
Cornwall était signalée, par l’entremise d’une note de service, au
sergent d’état-major Rick CARTER, du Service de police de
Cornwall, afin qu’une enquête soit ouverte. En raison de la forte
publicité suscitée par les agents de l’opération Vérité, nous avons
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reçu des appels de nombreuses personnes, comme vous-même, qui
avaient des allégations à faire, mais ne savaient peut-être pas qui
devrait enquêter à propos de ces allégations. Nous avons examiné
toutes les allégations faites à des agents de l’opération Vérité.

Dans votre cas précis, aucune infraction criminelle n’a été commise.
Je regrette qu’on ne vous ait pas informé de façon exhaustive des
mesures que nous avons prises ou du manque de continuité de
l’enquête. Cela est peut-être imputable à des communications
inadéquates entre l’agent-détective SEGUIN et moi-même.

Si vous voulez donner suite à cette affaire, je vous demande de
communiquer avec le Service de police de Cornwall, étant donné que
l’incident a eu lieu sur son territoire. [Je souligne] [traduction]

Dans un rapport destiné à la Direction des enquêtes criminelles, l’inspecteur-
détective Hall mentionna que les allégations faites par M. Petepiece avaient été
« [s]ignalées au Service de police de Cornwall [SPC] ». Cela dit, l’inspecteur-
détective Hall n’envoya pas de lettre au SPC pour demander la tenue d’une
enquête sur les allégations de M. Petepiece, contrairement à ce qui s’était passé
dans le cas des allégations non examinées de C-97, ou de la plainte signalée par
Marc Latour (voir la section intitulée « Mandat lié à l’opération Vérité » plus
haut). Il a tout simplement dit à M. Petepiece de communiquer avec le SPC
lui-même s’il voulait que d’autres mesures soient prises.

En prévision de la tenue de la Commission d’enquête, M. Petepiece rencontra
l’archidiacre Ross Moulton, de la Trinity Anglican Church, le 19 août 2006 pour
l’informer qu’il allait témoigner. M. Petepiece lui montra la déclaration qu’il
avait faite à la Police provinciale de l’Ontario. Il a déclaré lors de son témoignage
que l’archidiacre :

[...] avait réagi avec passablement de compassion, avait exprimé
beaucoup de regrets relativement à ce qui s’était passé et avait offert de
faire tout ce qu’il pourrait pour m’aider. Il a aussi mentionné qu’il était
tenu en vertu des politiques de l’église de signaler mon cas à un certain
comité, et je lui ai dit que j’étais d’accord avec cela. [traduction]

Dans un courriel destiné à M. Petepiece, l’archidiacre a déclaré qu’il « regrettait
profondément le tort qui lui avait été causé plusieurs années auparavant », et
il lui a de nouveau offert son aide. De plus, M. Petepiece a déclaré lors de son
témoignage que l’archidiacre avait fait des recherches pour identifier l’agresseur
présumé et avait appris que cette personne était décédée en 1960.
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M. Petepiece a déclaré lors de son témoignage que cela lui avait permis, dans
une certaine mesure, de « clore l’affaire » et que « cette démarche lui avait aussi
permis de gérer ce qui le troublait le plus, à savoir qu’il y avait peut-être encore
de nouvelles victimes qui s’ajoutaient. »

Bien que le diocèse anglican ne soit pas une institution visée par l’enquête, je
mentionne ces échanges, car ils donnent un aperçu de ce que pourrait être une
intervention appropriée. M. Petepiece a déclaré lors de son témoignage qu’il
estimait que l’intervention de l’archidiacre constituait une réaction exemplaire :

Tout d’abord, il n’y a pas eu de tentative de nier, de défendre ou
d’excuser le comportement présumé que j’avais signalé. On m’a cru
sur parole. On m’a fait sentir que les représentants de l’église avaient
vraiment des regrets, au nom de cette personne, pour ce que j’avais
subi lorsque j’étais enfant. Et je crois que le suivi qu’il a fait sans que
personne le lui demande, lequel suivi a permis, je crois, d’identifier
l’agresseur de façon beaucoup plus définitive et d’établir qu’il était
décédé, m’a donné l’occasion de tourner la page comme personne
d’autre ne l’avait fait avant cela. [traduction]

En revanche, les agents de la Police provinciale de l’Ontario firent montre
d’un manque de sensibilité décevant dans leurs rapports avec M. Petepiece.
La décision de ne pas donner suite à la plainte de M. Petepiece était peut-être
raisonnable, mais on ne peut en dire autant du fait que l’agent-détective Seguin
a omis d’informer M. Petepiece de cette décision. Si on avait déterminé
que l’incident avait bel et bien eu lieu sur le territoire du SPC, les agents de
l’opération Vérité auraient dû lui déférer la plainte sur-le-champ, plutôt que
d’attendre trois ans pour signifier à M. Petepiece que cette procédure était celle
qu’il fallait appliquer.

À mon avis, ce cas est un exemple du fait que la Police provinciale de l’Ontario
et les responsables de l’opération Vérité ont failli à leur tâche d’élaborer et de
mettre en place des politiques, des pratiques et des procédures qui auraient permis
de s’occuper adéquatement des plaignants qui avaient fait des allégations
d’agressions sexuelles, de leur offrir du soutien et de les tenir informés de
l’évolution de l’enquête sur leurs allégations.

Enquête sur John Christopher Wilson

Le 10 octobre 1997, l’agent-détective Joe Dupuis reçut un appel de l’agent de
probation Jos van Diepen, qui lui mentionna que Keith Ouellette avait déclaré
qu’il avait été agressé sexuellement par Ken Seguin, Richard Hickerson et John
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Christopher (Chris) Wilson. Les agents-détectives Steve Seguin et Joe Dupuis
rencontrèrent M. Ouellette à la prison de Cornwall deux semaines plus tard, et
celui-ci leur révéla qu’il avait été agressé sexuellement par son frère, Richard
Ouellette, par son agent de probation, M. Seguin, par M. Hickerson de Main-
d’œuvre Canada et par un ancien professeur du St. Lawrence College, M. Wilson.
Je commente l’enquête sur M. Hickerson dans une autre section de ce chapitre.
M. Seguin était décédé lorsque Keith Ouellette a fait ces allégations.

Si on se fie aux notes de l’agent-détective Seguin, M. Ouellette était émotif et
il a demandé s’il pouvait attendre de sortir de prison pour faire une déclaration
qui serait enregistrée. Le 30 octobre 1997, les agents-détectives Seguin et Dupuis
enregistrèrent sur ruban audio l’entrevue qu’ils firent passer à Keith Ouellette
relativement à des allégations d’agressions sexuelles qui visaient Richard Ouellette,
M. Seguin, M. Hickerson et M. Wilson.

M. Ouellette s’est rappelé que M. Wilson était le gérant du Aultsville Hall
dans les années 1970 et qu’il était aussi professeur au St. Lawrence College, où
lui-même étudiait. Il a allégué que durant une fête d’Halloween au Aultsville
Hall, on l’avait drogué et il s’était réveillé dans la chambre de M. Wilson. Il a aussi
allégué que M. Wilson l’avait agressé sexuellement, même s’il était intoxiqué
et qu’il n’avait pas consenti à ces rapports sexuels.

Quelque temps après cette soirée, M. Wilson offrit à M. Ouellette de rester chez
lui. M. Ouellette s’est souvenu de l’époque où il allait chez M. Wilson la fin
de semaine et du fait que ces visites étaient l’occasion de rapports sexuels.
M. Ouellette a déclaré lors de son témoignage qu’il s’était déjà fait agresser par
d’autres hommes de la région de Cornwall et que cela l’avait incité à commencer
à s’interroger au sujet de sa sexualité. Par conséquent, il croit qu’il a peut-être
consenti en partie aux rapports sexuels qu’il a eus avec M. Wilson.

Le 25 mai 2000, les agents-détectives Dupuis et Don Genier recueillirent une
deuxième déclaration de M. Ouellette, laquelle déclaration portait expressément
sur les allégations qu’il avait faites contre M. Wilson. Durant cette deuxième
entrevue, M. Ouellette eut de la difficulté à se souvenir de la chronologie de
l’agression, mais il allégua qu’il s’était fait agresser sexuellement quatre ou
cinq fois sur une période de deux ans. Il précisa aussi que les incidents avaient
eu lieu en 1976 ou en 1977 et qu’il avait 24 ans à l’époque.

M. Ouellette a déclaré lors de son témoignage qu’il avait parlé plusieurs fois
avec l’agent-détective Dupuis durant l’enquête :

J’étais très contrarié par le fait que mes deux autres agresseurs étaient
décédés et que je ne pouvais donc plus rien faire pour me défendre. Cela
m’a fortement irrité et je pensais que quelque chose devait être fait pour
régler les choses en ce qui concernait John Christopher Wilson et mon
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frère, bien que je n’en étais pas certain dans le cas de mon frère, mais je
voulais poursuivre l’affaire pour ce qui était de John Christopher
Wilson. [traduction]

Le 2 juin 2000, M. Wilson fit une déclaration après mise en garde aux agents-
détectives Dupuis et Genier. Il confirma qu’il était le professeur de M. Ouellette
au St. Lawrence College en 1978, mais il nia que M. Ouellette avait déjà vécu avec
lui ou qu’ils avaient déjà eu des rapports sexuels. Quoi qu’il en soit, M. Wilson
révéla qu’il avait été congédié en raison de ces allégations. Il a aussi attesté qu’il
organisait des réceptions à sa résidence à la fin des années 1970 et au début des
années 1980, et que M. Ouellette s’y était probablement présenté en compagnie
d’autres étudiants. Lorsque les policiers insistèrent pour qu’il parle, M. Wilson
a reconnu qu’il avait une certaine attirance pour M. Ouellette et qu’ils avaient
peut-être flirté ensemble.

Tel qu’il est discuté au chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du
Procureur général », Alain Godin se vit remettre le dossier de la Couronne le
27 juin 2000. On lui demanda de l’examiner et de fournir une opinion sur la
question de savoir si des accusations devaient être déposées contre M. Wilson.
Le 29 juin, M. Godin statua qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de
condamnation étant donné que les déclarations de M. Ouellette comportaient
des incohérences et que la question du consentement posait problème.

Des pressions venant de l’extérieur : les médias,
les sites Web et Gary Guzzo

La couverture médiatique accordée à l’enquête menée dans le cadre de
l’opération Vérité fut, pour l’essentiel, négative. Les agents de la Police
provinciale de l’Ontario furent souvent présentés, au mieux, comme des
enquêteurs inefficaces et incompétents et, au pire, comme des participants à une
opération de dissimulation d’agressions sexuelles survenues dans le passé à
Cornwall. Plusieurs descriptions de détails clés, dont l’existence présumée d’un
cercle de pédophiles, furent reprises dans les médias durant l’enquête et ont fini
par nuire à ladite enquête ainsi qu’à la Police provinciale de l’Ontario.

Dans le chapitre 4 portant sur la couverture médiatique des allégations visant
des agressions de jeunes personnes survenues dans le passé dans la région de
Cornwall, je présente les conclusions d’une étude selon lesquelles la couverture
médiatique à Cornwall n’était pas à la hauteur des normes journalistiques établies
parce qu’elle s’appuyait sur des enquêtes et des analyses superficielles, de
même que sur des spéculations plutôt que sur des faits. Dans la section qui suit,
j’examinerai la réaction de la Police provinciale de l’Ontario à ces reportages
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médiatiques et au contenu des sites Web qui étaient consacrés à l’opération Vérité
et à des personnes comme Garry Guzzo, député provincial d’Ottawa West-Nepean
de 1995 à 2003, qui fournissait des renseignements (dont certains étaient erronés)
aux médias.

Présentation de la situation : les interventions des médias
au début de l’opération Vérité

Tel qu’il est discuté dans la section intitulée « Premiers reportages médiatiques
au sujet de l’opération Vérité », les premiers articles sur l’opération Vérité
parurent à l’été de 1997. La Police provinciale de l’Ontario annonça le lancement
de l’opération dans un communiqué publié le 28 juillet 1997, et tint une conférence
de presse le 25 septembre 1997. La couverture médiatique qui suivit engendra
des difficultés pour la Police provinciale parce que ses agents laissèrent
entendre que 1) l’opération Vérité était axée sur une enquête concernant un
cercle de pédophiles; 2) les agressions sexuelles étaient devenues un problème
endémique dans la région de Cornwall; et (3) les enquêtes réalisées par des
agents de l’opération Vérité n’étaient que le prolongement d’enquêtes antérieures
effectuées par le Service de police de Cornwall en 1993 et par le Service de
police d’Ottawa et la Police provinciale de l’Ontario en 1994.

Dès le début de l’opération Vérité, les médias rapportèrent que la Police
provinciale de l’Ontario était en train d’enquêter sur un cercle de pédophiles,
même si aucun « cercle » n’était mentionné dans la documentation initiale
fournie aux médias par l’organisme. Dans le communiqué de juillet 1997, il était
tout simplement mentionné que « la Police provinciale de l’Ontario était en train
d’enquêter sur des allégations d’agressions sexuelles prétendument survenues
dans la région de Cornwall, en Ontario. » On pouvait en outre lire ce qui suit
dans les documents rendus publics lors de la conférence de presse de la Police
provinciale de l’Ontario : « À l’heure actuelle, 18 personnes sont visées par des
allégations d’agressions sexuelles faites contre elles par plusieurs plaignants. »
Toutefois, les manchettes disaient plutôt ceci :

• « La Police provinciale de l’Ontario examine des allégations
concernant des cercles d’agresseurs sexuels; l’enquête portera
principalement sur un groupe de pédophiles prétendument établi
à Cornwall. » [traduction]

• « Dix-huit personnes associées à un cercle d’agresseurs sexuels »
[traduction]

• « La police élargit l’enquête sur les crimes sexuels : dix-huit résidents
de Cornwall soupçonnés d’appartenir à un cercle de pédophiles. »
[traduction]
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Dans un article paru dans le Recorder and Times, un quotidien de Brockville,
on pouvait lire que l’inspecteur-détective Klancy Grasman de la Police provinciale
de l’Ontario avait refusé de commenter la teneur des allégations, mais qu’il avait
dit que l’enquête était fondée sur des déclarations et des renseignements recueillis
par l’agent Perry Dunlop, du SPC. Le journaliste parlait ensuite de la déclaration
modifiée relative à la poursuite au civil entamée par l’agent Dunlop contre le
SPC, le diocèse et d’autres personnes, le tout dans le but de préciser la teneur des
allégations, et il soulignait le fait que l’agent Dunlop avait allégué qu’un groupe
de pédophiles avait été actif à Cornwall et qu’il l’était peut-être toujours.

De même, peu de temps après la publication du communiqué initial, un article
du Ottawa Sun rapporta que la Police provinciale de l’Ontario examinait des
allégations selon lesquelles « le clan de pédophiles » avait comploté pour
assassiner l’agent Dunlop et les membres de sa famille. Encore une fois, la Police
provinciale refusa de commenter l’affaire et le journaliste invoqua la déclaration
de l’agent Dunlop pour justifier l’allégation.

Ces deux articles démontrent qu’au moment même où le mandat lié à
l’opération Vérité était décrit en fonction du contenu des documents rassemblés
par l’agent Dunlop, la perception du public à l’égard de la situation qui avait
déclenché l’enquête était influencée par les reportages dans les médias. La Police
provinciale de l’Ontario n’a rien fait au départ pour révéler la teneur des allégations
et l’objet de l’enquête.

La couverture médiatique initiale avait aussi incité les gens à croire que le
problème était endémique. Helen Dunlop fut citée de façon très imagée dans un
article du 3 août 1997, comme suit : « J’essayais de finir de préparer le repas
pour six heures, mais j’en ai été incapable parce que ça n’arrêtait pas », une
affirmation qui renvoyait aux visites et aux appels téléphoniques incessants
qu’elle recevait de la part de victimes présumées. Carson Chisholm déclara ceci
au Ottawa Citizen : « [...] lorsque cette nouvelle va sortir, les incidents de Prescott
seront considérés comme de la petite bière... on parle de chiffres très élevés ici.
D’un nombre de cas considérable. » M. Chisholm faisait probablement allusion
à l’opération Jéricho, une autre enquête menée par la Police provinciale de
l’Ontario dans le cadre de laquelle 275 victimes et 119 agresseurs présumés
avaient été identifiés.

Dans l’article du 3 août 1997 mentionné au paragraphe précédent, le député
provincial de Cornwall, John Cleary, releva le fait qu’il avait reçu quatre appels
téléphoniques de la part de victimes qui avaient été « associées à ce clan de
pédophiles » durant les quatre mois précédents. Les agents-détectives Steve
Seguin et Don Genier se rendirent chez M. Cleary quelques jours après la
publication de cet article afin de lui demander le nom des victimes. M. Cleary
refusa de fournir des noms pour le motif qu’il avait promis aux victimes de tenir
confidentielle toute information les concernant, mais il a accepté de faire le
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nécessaire pour qu’un employé de son bureau communique avec les victimes
afin de leur demander d’aller raconter ce qu’elles avaient vécu à la Police
provinciale de l’Ontario. Lorsque la Police provinciale fit un suivi auprès de
M. Cleary, celui-ci affirma que toutes les victimes avec qui il avait parlé avaient
décidé de révéler ce qui s’était passé.

À la conférence de presse de septembre 1997, le représentant de la Police
provinciale de l’Ontario déclara publiquement que dix-huit des personnes
visées faisaient l’objet d’une enquête. En réalité, le nombre de suspects était
plus élevé; dix-huit suspects avaient été identifiés grâce au dossier Fantino, mais
en septembre 1997, la Police provinciale de l’Ontario avait identifié de nouveaux
suspects grâce à Claude Marleau, ainsi que d’autres victimes présumées qui
avaient accepté de témoigner. Les médias rapportèrent que plus de 350 personnes
allaient être interviewées.

Les articles qui parurent subséquemment à la publication du communiqué
de septembre présentèrent aussi l’opération Vérité comme le prolongement
d’enquêtes policières antérieures. Le surintendant-détective Larry Edgar déclara
ce qui suit : « Cette enquête est en cours depuis 1992 et nous voulons l’amener
à son terme. »Cette déclaration a sans doute incité les lecteurs à penser que
toutes les allégations examinées par des agents de l’opération Vérité faisaient
l’objet d’une enquête depuis 1992. Ce qui n’était pas le cas. En fait, les enquêtes
antérieures portaient seulement sur l’agression prétendument commise par
l’abbé Charles MacDonald et le règlement illégal conclu avec David Silmser,
plutôt que sur des agressions perpétrées par un plus grand nombre de personnes.

Cela dit, cette hypothèse fut reprise par la suite par plusieurs médias. On
laissa entendre dans un reportage de la Société Radio-Canada diffusé en 1999
que l’agent Dunlop avait alerté la police au sujet de l’existence d’un cercle de
pédophiles bien avant que les agents de l’opération Vérité ne le fassent eux-
mêmes, mais qu’aucune accusation n’avait été déposée à l’époque. Or, cette
insinuation a eu de graves conséquences, comme cela fut révélé de façon
plutôt évidente par la suite lorsque M. Guzzo a commencé à accuser la police
d’incompétence et à prétendre que toutes les accusations déposées par des agents
de l’opération Vérité étaient le fruit d’« occasions ratées » dans le cadre des
enquêtes précédentes.

À mon avis, la Police provinciale de l’Ontario n’a pas réagi adéquatement
aux premiers reportages médiatiques sur l’enquête menée dans le cadre de
l’opération Vérité. L’existence d’un cercle de pédophiles était le point le plus
souvent mentionné par les médias. La Police provinciale de l’Ontario aurait dû
prendre acte de cette façon de présenter l’enquête et réagir en conséquence.

Il n’existe aucune définition technique d’un « cercle de pédophiles ». Dans la
mesure où cette expression renvoie à un groupe de personnes – dont certaines se
connaissent entre elles – qui sont accusées d’avoir agressé sexuellement de jeunes
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gens, il y avait des preuves qui démontraient que ce genre d’entité existait à
Cornwall. En revanche, les agents de l’opération Vérité n’ont découvert aucune
preuve de l’existence d’un « cercle de pédophiles », tel que décrit par Ron Leroux.

Le problème réside du fait que la Police provinciale de l’Ontario n’a jamais
clairement expliqué ce qu’était un cercle, ni précisé lequel des mandats liés à
l’opération Vérité englobait une enquête sur l’existence d’une telle entité. Comme
je l’explique de façon plus détaillée dans la section sur l’enquête effectuée par la
Police provinciale de l’Ontario au sujet de la conspiration, les agents de l’opération
Vérité semblaient se concentrer sur une question de portée plus étroite, à savoir
s’il y avait conspiration pour faire entrave à la justice relativement au règlement
conclu avec Silmser. En conséquence, le fait que l’on ait globalement nié
l’existence d’un cercle par la suite était quelque chose de vraiment irritant et
confondant pour la collectivité en raison des liens connus qui existaient entre
des agresseurs présumés et du fait que certains agresseurs avaient une victime
présumée en commun.

Les médias et les arrestations de juillet 1998

Tel qu’il est discuté plus haut, des agents de l’opération Vérité procédèrent à
l’arrestation simultanée de six personnes le 9 juillet 1998. Malheureusement,
cette arrestation ne permit pas de dissiper la rumeur selon laquelle la Police
provinciale de l’Ontario était en train d’enquêter sur un clan ou un cercle, et le
communiqué afférent annonça prématurément la fin de l’opération Vérité.

Les six personnes qui se firent arrêter le 9 juillet étaient le frère Leonel Romeo
Carriere, Roch Landry, l’abbé Paul Lapierre, George Sandford Lawrence,
l’abbé Kenneth Martin et le Dr Arthur Peachey. La Police provinciale de
l’Ontario avait prévu d’arrêter aussi Harvey Latour ce jour-là, mais celui-ci
avait pris une surdose de pilules. Il se fit arrêter peu de temps après. Le dossier
Fantimo remis à la Police provinciale de l’Ontario ne faisait aucune mention de
ces personnes.

Le jour des arrestations, la Police provinciale publia un communiqué et le
surintendant Carson Fougère participa à une conférence de presse. Il fit plusieurs
déclarations qui ont peut-être alimenté certaines des rumeurs qui circulaient
dans la collectivité.

Le surintendant Fougère déclara que les hommes qui s’étaient fait arrêter
étaient « amis depuis toujours », que « leurs liens s’étaient tissés par l’entremise
de l’Église catholique romaine » et que certains d’entre eux avaient des relations
d’affaires. Ces affirmations sont inexactes; les accusés ne se connaissaient pas tous
entre eux et seulement quelques-uns avaient noué des liens par l’entremise de
l’Église catholique. Ces affirmations furent quand même reprises dans les médias
durant les années qui suivirent.
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Les médias ont également été saisis du fait que « cinq des accusés avaient
une victime en commun » et qu’une autre victime avait été agressée par deux
des accusés. Parallèlement à cela, le surintendant Fougère soutint que « rien ne
prouvait qu’il s’agissait d’un cercle »; il fit aussi la déclaration suivante : « Un
cercle de pédophiles? Nous n’avons trouvé aucune preuve à cet égard. » Je ne suis
pas étonné de constater que certains membres de la presse et du public ont été
confondus par les incohérences qui existaient entre ces déclarations et qu’ils y
ont même prêté un caractère tendancieux.

On pouvait lire dans le communiqué publié par la Police provinciale de
l’Ontario que l’opération Vérité se poursuivait, mais que l’on prévoyait y mettre
fin à l’automne de 1998. Cette déclaration inquiéta probablement Helen
Dunlop, qui fut interviewée peu de temps après les arrestations et qui releva le
fait qu’aucune des personnes arrêtées n’était mentionnée dans les documents
qu’elle et l’agent Dunlop avaient remis à la Police provinciale de l’Ontario.
Mme Dunlop a affirmé que dix autres personnes auraient dû être accusées.

Les Dunlop, les médias et l’opération Vérité

Peu de temps après les arrestations du 9 juillet, l’agent Dunlop rencontra
l’inspecteur-détective Tim Smith, le sergent-détective Pat Hall et l’inspecteur
Richard Trew. Durant cette rencontre, il apprit que les documents que contenaient
les cartables livrés au ministère du Procureur général et à la Commission civile
des services policiers de l’Ontario le 7 avril 1997 n’avaient pas été transmis à la
Police provinciale de l’Ontario. Cette rencontre est relatée dans la section intitulée
« Interactions entre les agents de l’opération Vérité et l’agent Perry Dunlop ».

Cette découverte incita peut-être l’agent Dunlop à se demander si les
responsables de l’opération Vérité détenaient tous les renseignements pertinents
et si leur enquête sur les allégations signalées par les Dunlop était exhaustive. À
l’époque des arrestations de juillet 1998, plusieurs suspects clés désignés dans le
dossier Fantino, dont l’abbé Bernard Cameron, Mgr Eugène LaRocque, Murray
MacDonald, l’abbé Gary Ostler, l’abbé David Ostler et l’ancien chef de la police
de Cornwall Claude Shaver, n’avaient pas encore été interviewés. De
plus, la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas encore entrepris son enquête
sur une conspiration présumée, même si cela n’était peut-être pas encore de
notoriété publique. Du reste, un article paru dans le quotidien de Cornwall
Standard-Freeholder le 10 juillet 1998 avait peut-être éveillé les soupçons de
l’agent Dunlop au sujet de l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario. L’article
indiquait entre autres que des agents de la Police provinciale avaient dit à certaines
personnes qu’elles n’étaient pas visées par l’enquête.

Tel qu’il est indiqué dans la section de ce chapitre consacrée aux interactions
de l’agent Dunlop avec des agents de l’opération Vérité, les rapports entre la
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Police provinciale de l’Ontario et les Dunlop ont commencé à se détériorer à
l’automne de 1998. L’agent Dunlop refusa à l’époque de signer un document
dans lequel il était indiqué qu’il avait remis tous ses documents à la Police
provinciale de l’Ontario, et il y eut par la suite une conversation téléphonique
tendue entre le sergent-détective Hall et l’agent Dunlop au sujet des rapports de
ce dernier avec Claude Marleau. En janvier 1999, l’inspecteur-détective Hall
informa les Dunlop qu’aucune accusation ne serait déposée dans le cadre de
l’enquête relativement aux menaces de mort qu’ils avaient reçues, ce qui leur
déplut énormément.

La détérioration de ces rapports est importante au regard de l’estime
considérable dont jouissaient les Dunlop dans la région de Cornwall et ailleurs.
Les Dunlop attirèrent l’attention des médias nationaux à l’hiver de 1999, alors
qu’ils furent sacrés « gardiens de la morale » dans des reportages de la radio de
la Société Radio-Canada et du magazine Châtelaine. Ces reportages ne sont que
deux exemples des nombreux reportages médiatiques où l’agent Dunlop est
présenté comme un « héros du peuple » et un gardien de la morale. D’autres
reportages du même genre avaient été faits plusieurs années auparavant, dont
un diffusé à la fin de 1995 dans le cadre d’un épisode de Fifth Estate à la télévision
de la Société Radio-Canada. La Dre Mary-LynnYoung note dans son étude que
cette idée revenait très souvent dans la couverture médiatique des événements de
Cornwall (voir le chapitre 4). Il ne me semble pas que la Police provinciale de
l’Ontario comprenait l’incidence de cette présentation médiatique des faits sur
l’enquête.

L’une des conséquences liées à la perception qu’avait le public des Dunlop
fut que certaines victimes et leur famille portèrent plainte directement à
l’agent Dunlop plutôt qu’à la Police provinciale de l’Ontario, ou aux deux. La
Police provinciale ne parvint pas à reporter la confiance et la bonne volonté
du public envers l’agent Dunlop sur les enquêteurs de l’opération Vérité. Dans le
cas contraire, cela aurait peut-être contribué à atténuer le désir qu’avaient les
victimes de s’en remettre aux Dunlop.

À mon avis, il aurait fallu travailler de concert avec l’agent Dunlop dès le
départ de manière à permettre à la Police provinciale de l’Ontario de faire un
appel au public pour que les victimes présumées fassent les allégations appropriées
aux agents de l’opération Vérité. Toutefois, cette mesure aurait pu fonctionner
seulement au début de l’enquête alors que les rapports avec les Dunlop étaient
meilleurs. Le groupe Citizens for Community Renewal a observé, et j’abonde
dans le même sens, que des gens étaient allés voir les Dunlop et d’autres personnes
parce qu’ils n’avaient plus confiance en la police.

Les rapports entre les Dunlop et les plaignants ont nui considérablement à
certaines des poursuites entamées dans le cadre de l’opération Vérité. Cela dit, la
Police provinciale de l’Ontario a été fortement critiquée lorsqu’elle a reproché à
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l’agent Dunlop de s’immiscer dans les enquêtes, et ce, en raison du statut de
« héros du peuple » qu’il avait acquis. Le fait que les Dunlop aient eux-mêmes
critiqué l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario a aussi grandement miné
la confiance du public envers l’opération Vérité. Ces difficultés se sont multipliées
lorsque les agents de l’opération Vérité ont commencé à se faire critiquer
sévèrement et publiquement par d’autres personnes très estimées au sein de la
collectivité, comme le député provincial Garry Guzzo.

L’implication de Garry Guzzo

Le 31 juillet 1998, Helen Dunlop livra au bureau de M. Guzzo divers documents,
y compris des coupures de journaux et des documents qui se rapportaient
aux accusations déposées par l’agent Dunlop aux termes de la Loi sur les services
policiers. L’avocat de l’agent Dunlop transmit d’autres documents à M. Guzzo
le 11 août 1998.

M. Guzzo a déclaré lors de son témoignage qu’il a été informé pour la première
fois des préoccupations que nourrissaient certaines personnes à propos des
agressions sexuelles perpétrées sur de jeunes gens et d’une manœuvre de
dissimulation imputable à un organisme institutionnel lors d’une conversation
téléphonique avec un éminent avocat de Cornwall, Duncan MacDonald, qui
eut lieu à la fin de 1995. M. MacDonald lui parla des inquiétudes qu’avaient
certaines personnes au sujet d’agressions sexuelles et de l’implication de
l’Église catholique dans le règlement conclu par David Silmser avec le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et l’abbé Charles MacDonald. Il avait appelé M. Guzzo
dans le but d’examiner cette situation, en tant qu’avocat catholique et membre
du gouvernement.

Dans le cadre de son témoignage, M. Guzzo a fait état de ses interactions
avec plusieurs victimes présumées, dont les premières étaient allées le voir sur la
recommandation de MacDonald. Le témoignage de M. Guzzo sur ses rencontres
avec des victimes présumées était pour le moins décousu. Il s’était abstenu, à
dessein, de prendre des notes lors de ces rencontres ou de demander aux victimes
de lui laisser des documents. Il a déclaré lors de son témoignage qu’en règle
générale, il leur suggérait de communiquer avec la police et que dans la
quasi-totalité des cas, il leur disait d’envisager de recourir aux services d’un
avocat pour entamer une action au civil. Il a par ailleurs affirmé que ces victimes
présumées lui avaient dit qu’elles s’étaient fait agresser par l’abbé Charles
MacDonald et d’autres prêtres, ainsi que par Nelson Barque et Ken Seguin
alors qu’elles étaient en probation, de même que par Marcel Lalonde et
d’autres professeurs.

M. Guzzo a aussi déclaré que lors de ses voyages annuels à Fort Lauderdale,
en Floride, il avait découvert que certaines personnes qui se trouvaient là-bas
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avaient des liens avec Cornwall. Toutefois, son incapacité à se souvenir de détails
importants, comme le nom d’un ancien commis comptable qui travaillait au
motel Saltaire, ne nous incite guère à accorder de la crédibilité à cette partie de
son témoignage.

Bien que je comprends que M. Guzzo se préoccupait de la protection des
intérêts personnels des victimes présumées qu’il avait vues sporadiquement
durant plusieurs années, l’usage qu’il a fait de ses notes était mal avisé. De plus,
il est malheureux que ses notes au sujet de ses interactions avec des représentants
d’institutions aient été incomplètes, car cela l’a par la suite empêché de se
souvenir avec certitude de plusieurs questions qu’il avait soulevées dans les
médias et ailleurs après la fin des années 1990.

Après avoir entendu le témoignage de M. Guzzo, je ne doute nullement du fait
qu’il se souciait vraiment du bien-être des victimes présumées qui, elles,
souhaitaient qu’il cesse de s’intéresser à l’enquête. J’estime aussi qu’il était bien
intentionné lorsqu’il a commencé à s’inquiéter de la complicité entre des
institutions qui cachaient des agressions ou qui ne prenaient pas assez de mesures
pour contrer ce genre d’infraction. Cela dit, comme je le mentionne dans cette
section, ses interactions avec les médias, d’autres politiciens et la Police provinciale
de l’Ontario étaient parfois frivoles, voire dangereuses. Ses critiques à propos
de l’enquête que menait la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de
l’opération Vérité se fondaient parfois sur des renseignements incomplets ou
inexacts, et elles ont eu une incidence marquée sur l’efficacité du processus
d’enquête. Ces critiques ont amené des victimes présumées et d’autres personnes
à perdre confiance envers les policiers mobilisés pour l’enquête, et elles ont
détourné ceux-ci de la lourde tâche qu’ils avaient à accomplir en plus d’avoir
probablement affecté leur moral.

Le 18 septembre 1998, M. Guzzo écrivit une lettre au premier ministre Mike
Harris dans le but de lui faire part de ses préoccupations au sujet de l’enquête
que menait la Police provinciale de l’Ontario à Cornwall. Plus particulièrement,
M. Guzzo soutint dans cette lettre que des témoins clés qui avaient fourni des
affidavits à l’agent Dunlop n’avaient pas été interviewés. L’un d’entre eux, Ron
Leroux, avait en fait été interviewé par la Police provinciale à deux reprises avant
septembre 1998. M. Guzzo affirma aussi que les propriétaires du motel Saltaire
à Fort Lauderdale, en Floride, n’avaient pas été interviewés, ce qui était vrai. Il
souleva par ailleurs la question des cartables manquants qui avaient été livrés
au ministère du Procureur général, et bien qu’il croyait qu’il n’y avait eu aucun
agissement répréhensible de la part du gouvernement, il se demandait si le public
jugerait cette situation normale si celle-ci lui était signalée. M. Guzzo laissa
aussi entendre que le comportement des agents de la Police provinciale de
l’Ontario dans cette l’affaire devait être minutieusement examiné dans le cadre
d’une enquête judiciaire.
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En février 1999, le député provincial Guzzo écrivit une deuxième lettre au
premier ministre Harris. Dans cette lettre, il revenait encore sur le fait que la
Police provinciale de l’Ontario avait omis d’interviewer des plaignants et des
témoins qui savaient des choses sur des activités illicites survenues en Floride dans
les années 1960 et 1970.

Le 5 mars 1999, le surintendant-détective en chef Wayne Frechette
communiqua avec M. Guzzo à son domicile, en Floride. M. Guzzo a déclaré
lors de son témoignage qu’il croyait que cet appel faisait suite aux lettres qu’il
avait envoyées au premier ministre. Voici ce qu’il a affirmé :

M. Frechette m’a demandé en termes crus de quoi diable pouvais-je
bien parler lorsque j’ai fait allusion à des affidavits, documents et
preuves signifiés à notre gouvernement le 7 avril 1997. Il m’a dit que
personne à la Police provinciale de l’Ontario n’avait entendu parler de
ces documents et qu’en toute franchise, il remettait en cause même
ma déclaration selon laquelle ces documents existaient. Il m’a répété
qu’il était le responsable principal des enquêtes sur les accusations
criminelles à la Police provinciale de l’Ontario et que, même si ce genre
de documents avaient existé, il était certain qu’aucun de ses policiers à
Cornwall ni aucun agent des quartiers généraux d’Orillia ne l’auraient
même su. [traduction]

Les commentaires qu’a prétendument faits le surintendant-détective en chef
Frechette étaient inexacts. Je traite de la découverte de ces documents par
l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall en juillet 1998 dans la
section consacrée aux interactions entre les agents de l’opération Vérité et l’agent
Perry Dunlop.

En mars 1999, les lettres de M. Guzzo au premier ministre firent l’objet de
fuites dans les journaux, et dans la semaine du 17 au 24 mars, plusieurs articles
parurent dans les médias; on pouvait y lire que M. Guzzo avait de très fortes
réserves envers l’opération Vérité.

L’un des principaux problèmes soulevés dans ces reportages était le fait que
la Police provinciale de l’Ontario avait omis d’interviewer certains des principaux
témoins. Plus particulièrement, M. Guzzo allégua que l’un d’entre eux était le
propriétaire du motel Saltaire, situé « dans une artère de Fort Lauderdale, en
Floride, connue comme un endroit où l’on retrouve des prostitués d’âge mineur
et de sexe masculin », et où des dignitaires de Cornwall avaient prétendument
séjourné en compagnie de jeunes hommes qui n’avaient pas l’âge requis pour
consentir. M. Guzzo soutint qu’il avait vu les relevés de réservations où figurait
le nom de certains des agresseurs présumés. Une deuxième question importante
soulevée dans ces articles concernait les cartables manquants livrés au ministère
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du Procureur général le 8 avril1997, qui n’avaient toutefois pas été remis à la
Police provinciale de l’Ontario. Ce n’est que le 31 juillet 1998 que la Police
provinciale en reçut un exemplaire. Un des articles reprenait le contenu du reçu
que le sergent-détective Pat Hall avait signé pour accuser réception de ces
documents; le document se lisait comme suit :

Les enquêteurs de l’opération Vérité » menée par la Police provinciale
de l’Ontario n’ont jamais reçu l’ensemble complet de documents qui
fut livré au bureau du Procureur général ou au bureau du solliciteur
général de la Commission civile des services policiers de l’Ontario par
l’agent Perry Dunlop le 8 avril 1997. [traduction]

Cette révélation a sans doute paru importante au public du fait qu’elle
expliquait la raison pour laquelle la Police provinciale de l’Ontario avait omis
d’interviewer certains témoins. De plus, un article renvoyait aux commentaires
faits par Mme Dunlop à la suite des arrestations de juillet 1998, à savoir que les
agresseurs mis en état d’arrestation n’étaient pas ceux que l’agent Dunlop avait
identifiés, ce qui donna l’impression que la Police provinciale n’était pas du tout
au courant des renseignements qui se trouvaient dans les documents qu’elle reçut
par la suite. De fait, bien que ces documents contenaient certains renseignements
utiles, la perte des cartables n’était pas la raison pour laquelle certains témoins
n’avaient pas encore été interviewés. Cette situation s’expliquait plutôt par le
fait qu’on avait décidé, dans une optique stratégique, de retarder la tenue des
entrevues avec les témoins associés à l’enquête sur la conspiration.

M. Guzzo insista aussi sur l’ampleur de ce problème potentiel pour la
collectivité, et il fit remarquer que bien que douze de ces personnes s’étaient
fait arrêter, « l’enquête n’avait fait qu’effleurer le sujet. » L’un des articles
mentionnait aussi que M. Guzzo avait « vu de ses propres yeux plusieurs des
pièces à conviction » et qu’il avait reçu des appels d’une « dizaine » de victimes,
ce qui ajouta de la crédibilité à ce qu’il avait dénoncé. L’inspecteur-détective
Hall a déclaré lors de son témoignage que M. Guzzo avait seulement vu les
documents fournis par l’agent Dunlop et que les agents de l’opération Vérité ne
lui avaient envoyé aucun dossier lié à leur enquête.

Après avoir entendu le témoignage de M. Guzzo et en particulier, les
concessions qu’il a faites au sujet des renseignements limités dont il disposait
lorsqu’il a parlé avec les médias en plusieurs occasions, il appert qu’il a exagéré
à propos de sa connaissance des faits pertinents. Il n’a pas évalué non plus la
fiabilité de la plupart des renseignements qui lui furent communiqués. Cela est
malheureux, car en tant que dignitaire (il est à la fois député provincial et avocat,
en plus d’être un ancien juge), M. Guzzo suscite l’attention des médias et il est
plus susceptible de se voir accorder du respect et de la crédibilité.
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La Police provinciale de l’Ontario prit plusieurs mesures pour donner suite aux
allégations de M. Guzzo. Premièrement, le 22 mars 1999, le sergent-détective Pat
Hall écrivit au surintendant-détective Larry Edgar pour lui dire que les cartables
de documents livrés au ministère du Procureur général le 8 avril 1997 existaient
bel et bien, qu’il en avait reçu un exemplaire en juillet 1998, et que les seuls
autres documents qui ne se trouvaient pas déjà en la possession de la Police
provinciale de l’Ontario étaient « deux autres déclarations dont nous étions
déjà au courant de même que des coupures de journaux additionnelles ». Le
surintendant-détective en chef Frechette communiqua avec M. Guzzo le 31 mars
et mentionna à un de ses employés que la Police provinciale de l’Ontario avait
trouvé les documents manquants.

Deuxièmement, afin de donner suite à l’affirmation selon laquelle la
Police provinciale de l’Ontario avait omis d’interviewer le propriétaire du
Saltaire Motel, les inspecteurs-détectives Smith et Hall se rendirent à
Fort Lauderdale en mai 1999. Ce voyage est décrit en détail dans la section
suivante, intitulée « Enquête sur la conspiration. » Je souligne ici que ce
voyage illustre très bien le fait que l’équipe de l’opération Vérité a changé sa
stratégie d’enquête en raison des pressions du public, et non parce qu’elle
désirait établir ses propres priorités.

Troisièmement, le surintendant-détective Edgar exigea que l’inspecteur-
détective à la retraite Smith accorde une entrevue au journaliste du Toronto Sun
dans le but de répondre aux allégations de M. Guzzo. L’inspecteur Smith avait été
contrarié par les déclarations de M. Guzzo et il estimait qu’elles nuisaient à
l’enquête. À l’audience, il a déclaré ce qui suit : « À mes yeux, Guzzo se donnait
en spectacle au détriment de l’opération Vérité. » Le sergent-détective Hall et
le surintendant-détective Edgar étaient aussi présents à l’entrevue.

Dans l’article qui a suivi, la Police provinciale de l’Ontario tentait de dissiper
plusieurs des inquiétudes soulevées par M. Guzzo au sujet de l’enquête menée
dans le cadre de l’opération Vérité. Le sergent-détective Hall traitait quant à lui
de la question des documents manquants et donnait l’explication suivante :
« Cette deuxième série de documents n’était en fait que le premier lot divisé en
plusieurs dossiers, accompagnés des documents visés par la Loi sur les services
policiers qui étaient pertinents pour la poursuite que Dunlop avait entamée
au civil, mais pas pour notre enquête [...] Il est vrai que cette deuxième série de
documents contenait trois nouveaux affidavits, mais nous avions déjà interviewé
les trois plaignants lorsque ces documents nous sont arrivés. » L’inspecteur-
détective Smith se prononçait pour sa part sur l’accusation selon laquelle
un plaignant clé n’avait pas été interviewé, et précisait que l’homme en
question (soit M. Leroux) avait été interviewé deux fois par la Police provinciale
de l’Ontario.
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En outre, l’inspecteur-détective Smith a parlé des films pornographiques saisis
au domicile de M. Leroux, dans lesquels, selon certaines rumeurs, on voyait
des preuves démontrant que des actes sexuels illicites avaient été commis par
certains des pédophiles présumés. L’inspecteur-détective Smith avait aussi dit
au journaliste que « ces films étaient des films pornographiques réalisés à des
fins commerciales et où on pouvait voir des rapports sexuels auxquels prenaient
part des homosexuels adultes. »

L’inspecteur-détective Smith a aussi admis ce jour-là que la Police provinciale
de l’Ontario n’avait pas encore interviewé le chef Shaver, et qu’aucun de ses
agents ne s’était rendu en Floride. Il a cependant expliqué qu’un seul plaignant
sur quatre-vingt-trois avait été emmené en Floride, et il a déclaré ce qui suit à ce
sujet : « Nous concentrions nos efforts au Canada. »

Je loue les efforts dynamiques déployés par la Police provinciale de l’Ontario
dans ce cas-ci pour tenter de rectifier les renseignements inexacts qui circulaient
dans les médias. Il est malheureux que les renseignements fournis par l’inspecteur-
détective Smith et le sergent-détective Hall n’aient pas fait taire les rumeurs et les
spéculations. Je note, par exemple, que M. Guzzo a continué de citer la destruction
des bandes en tant que preuve d’incompétence ou à titre d’excuse longtemps
après la publication de cet article.

Malheureusement, l’inspecteur-détective Smith fit certains commentaires
troublants durant l’entrevue. Par exemple, il défendit Murray MacDonald en
affirmant ce qui suit : « Pourquoi protégerait-il un étranger et dénoncerait-il son
propre père? » Il nia aussi qu’il y avait un clan de pédophiles :

Rien ne prouve l’existence d’un groupe ou clan de pédophiles qui
poursuivrait des activités à Cornwall en ce moment. Il est vrai que
plusieurs des accusés sont catholiques. Toutefois, rien ne démontre que
des agresseurs avaient des victimes en commun. À ce jour, seulement
cinq des accusés se connaissent entre eux. Dans une ville comme
Cornwall, cependant, tout le monde connaît un peu tout le monde et
les gens ont tendance à envisager le pire. [traduction]

Ces déclarations posent problème à plusieurs égards. Les agents de l’opération
Vérité n’avaient pas effectué d’enquête sur une conspiration, et l’inspecteur-
détective Smith n’était donc pas en mesure de commenter l’implication de Murray
MacDonald, ni l’existence éventuelle d’un groupe de pédophiles.

De plus, les commentaires de l’inspecteur-détective Smith contenaient
d’importantes erreurs factuelles. Ce dernier avait en effet affirmé que trois
victimes avaient prétendument été agressées par plus d’un accusé, que plus de
cinq accusés se connaissaient mutuellement, et que plusieurs accusés étaient des
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prêtres catholiques et non seulement des catholiques. Plusieurs autres liens étaient
aussi établis entre des agresseurs présumés. En raison de ces erreurs factuelles,
les agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été assimilés à des personnes
malhonnêtes ou mal informées. Dans un cas comme dans l’autre, des membres
de la collectivité qui savaient que ces déclarations étaient inexactes auraient eu
raison de douter de la crédibilité de l’inspecteur-détective Smith quand celui-ci
affirmait qu’il n’y avait pas de cercle. Ce n’était pas une bonne stratégie pour
s’assurer d’une collaboration efficace avec d’autres institutions publiques et avec
les médias. Dans le cadre de son témoignage, l’inspecteur-détective Smith a
attesté que la Police provinciale de l’Ontario s’était mal acquittée de son devoir
« d’informer le public de ce qui se passait exactement. »

L’inspecteur-détective Hall écrivit à M. Guzzo le 24 juin 1999 et lui apprit que
toutes les victimes dont le cas serait signalé à la Police provinciale de l’Ontario
seraient interviewées. Il releva aussi le fait que M. Guzzo semblait connaître le
nom de certaines victimes dont le cas n’avait pas été signalé aux agents de
l’opération Vérité. Il demanda à M. Guzzo s’il pouvait le rencontrer, mais aucun
arrangement ne fut pris à cette fin avant novembre 2000. Cette rencontre sera
traitée plus en détail plus loin. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son
témoignage qu’il avait tenté d’obtenir le nom de ces victimes auprès de M. Guzzo
avant de le rencontrer, mais que cette démarche avait échoué.

Reportages à la radio de la Société Radio-Canada (SRC)

La question de savoir s’il y avait un cercle de pédophiles à Cornwall fit à nouveau
les manchettes dans les médias en avril et en mai 1999. La Société Radio-
Canada diffusa plusieurs reportages sur le sujet à savoir comment un groupe de
gens influents ont abusé sexuellement de générations de jeunes garçons à
Cornwall, en Ontario.

Dans l’un de ces reportages, la SRC diffusa une citation de l’inspecteur-
détective Klancy Grasman, directeur adjoint de la Direction des enquêtes
criminelles, qui disait à peu près ceci : « Absolument rien ne prouve qu’il y avait
un quelconque cercle organisé ou que cette histoire avait quelque fondement
que ce soit. » La journaliste de la SRC, Maureen Brosnahan, fit un parallèle
entre ce refus de la Police provinciale de l’Ontario « de reconnaître l’existence
de liens entres les hommes accusés d’avoir agressé des garçons » et les
commentaires faits en cour par le représentant de la Couronne Alain Godin,
dans le cadre d’une enquête préliminaire conjointe sur les accusations contre
l’abbé Lapierre, l’abbé Martin, M. Lawrence et le Dr Peachey. Elle releva aussi
le fait que M. Godin avait dit au juge que dans certains cas, plus d’une personne
étaient présentes lorsque les agressions avaient été commises et que les divers
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accusés « avaient conditionné les garçons pour qu’ils deviennent des victimes
d’agressions. » Elle ne reprit pas les propos de M. Godin selon lesquels il y avait
un cercle organisé, mais elle le laissa entendre dans son reportage.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il n’a pas eu
de discussion avec l’inspecteur-détective Grasman sur la question de savoir s’il
était indiqué de faire ces commentaires aux médias. Il a affirmé ce qui suit :
« Toutes les relations avec les médias étaient gérées par le personnel de nos
quartiers généraux à Orillia. » Après la diffusion du reportage, l’inspecteur-
détective Hall communiqua avec la SRC et lui demanda une rétractation de la
part de la journaliste, basée sur le motif qu’elle avait enfreint une interdiction
de publication en diffusant des commentaires de M. Godin qui avaient été tirés
d’actes judiciaires. Cette question est traitée plus en détail au chapitre 11 intitulé
« Intervention du ministère du Procureur général ».

Mentionnons aussi, par souci d’honnêteté, que l’inspecteur-détective
Grasman n’a pas témoigné et qu’on ne sait pas à quel moment précis il a fait
ces commentaires. Cela dit, ce reportage radio démontre une fois de plus l’aspect
troublant des dénis absolus faits par la Police provinciale de l’Ontario en 1998 et
en 1999 quant à l’existence d’un cercle de pédophiles ou d’indices qui se
recoupaient. Plusieurs faits signalés indiquaient que la Police provinciale était en
train de mettre au jour quelque chose de plus vaste qu’une série d’agressions
sexuelles. À titre d’exemple, en 1999, il avait peut-être paru suspect au public que
trois des personnes impliquées dans le règlement conclu avec Silmser, soit
Malcolm MacDonald, l’abbé MacDonald et Jacques Leduc, eussent fini par être
accusées d’avoir agressé de jeunes gens. De plus, Albert Roy et d’autres personnes
avaient commencé à déclarer publiquement qu’ils s’étaient fait agresser par
Nelson Barque et Ken Seguin. L’allégation de M. Roy avait probablement été
jugée très crédible étant donné que M. Barque avait été reconnu coupable de
l’avoir agressé.

En outre, la Police provinciale de l’Ontario avait nié prématurément l’existence
d’un cercle puisqu’elle n’avait pas encore effectué son enquête sur la conspiration,
et que l’on n’avait pas encore clairement déterminé si les agents de l’opération
Vérité avaient fait des efforts concertés pour se lancer à la recherche d’un cercle.
Cette question est traitée plus en détail dans la section intitulée « Enquête sur
la conspiration ».

L’opération Vérité est perçue de plus en plus négativement par le public

En décembre 1999, un article parut dans le Standard-Freeholder; il s’intitulait
« Avons-nous toujours besoin de l’opération Vérité? » Le journaliste remettait en
cause l’utilité de l’opération Vérité, étant donné qu’au bout de quinze mois, elle
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n’avait toujours pas trouvé de preuve de l’existence d’un cercle, et que le Service
de police de Cornwall était par ailleurs parfaitement capable d’enquêter sur des
agressions sexuelles.

De plus, les commentaires de M. Guzzo et de la SRC commençaient à miner
la crédibilité de la Police provinciale de l’Ontario. Les allégations, y compris
celles concernant les bandes détruites, les cartables manquants et le fait que
certains des principaux suspects n’avaient pas été interviewés, portèrent ombrage
à la Police provinciale.

Vers la fin de 1999 ainsi qu’en 2000, la perception du public à l’égard de
l’opération Vérité est sans doute devenue encore moins favorable du fait que
plusieurs des suspects accusés n’avaient pas été inculpés. Sans compter le fait que
de nombreux suspects décédèrent, dont Malcolm MacDonald et le Dr Peachey
(en décembre 1999). Brian Dufour décéda tout juste après son arrestation en
avril 2000, et Roch Landry peu de temps après, soit en octobre 2000. En juin 2000,
Harvey Latour fut reconnu coupable, et les accusations contre le frère Carriere
furent suspendues en raison de sa santé. De plus, les accusations contre Keith
Jodoin furent retirées par le représentant de la Couronne en novembre 2000, car
celui-ci n’avait pas de motif raisonnable de croire qu’il allait être reconnu
coupable.

Lorsque des cas ne sont pas jugés, comme cinq des sept cas précités, aucune
inculpation n’est possible. Les médias ont été injustes lorsqu’ils ont soutenu que
l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas mené à suffisamment
d’inculpations. Peut-être que la Police provinciale et le ministère du Procureur
général auraient pu faire davantage pour sensibiliser les médias et le public aux
conditions dans lesquelles l’enquête était menée.

Richard Nadeau et les sitesWeb consacrés à l’opération Vérité

Les responsables de l’opération Vérité furent aussi confrontés à un problème de
relations publiques imputable à une nouvelle source, l’Internet. Le 26 juillet
2000, la Police provinciale de l’Ontario fut informée de l’existence d’un site
Web appelé « projecttruth.com ». Murray MacDonald communiqua avec la
Police provinciale parce qu’une partie du contenu de ce site l’avait choqué.
L’inspecteur-détective Hall avisa ensuite Shelley Hallett du lancement de ce site.

On pouvait y lire six déclarations de victimes recueillies par l’agent Dunlop
et fournies à Richard Nadeau. Dans la plupart de ces déclarations, le nom de la
victime avait été omis. Le site Web contenait aussi des commentaires qui allaient
dans le sens d’une théorie sur une conspiration fomentée par un groupe de
pédophiles qui poursuivait des activités à Cornwall, laquelle théorie fut moussée
par l’ajout de déclarations de Ron Leroux sur le site.
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Ce site avait été créé et enregistré par James Bateman. M. Nadeau fournissait
des renseignements à M. Bateman pour qu’il les affiche sur le site. Tel qu’il est
discuté dans la section consacrée au Collège classique, M. Nadeau avait témoigné
devant la Police provinciale de l’Ontario en septembre 1997, et il avait alors
allégué qu’il s’était fait agresser par un prêtre qui se nommait Hector Côté, à
l’époque où il étudiait à ce collège. Malheureusement, l’abbé Côté était décédé
et aucune enquête ne fut effectuée. M. Nadeau a tenté par la suite d’organiser
un recours collectif au profit des victimes présumées de Cornwall.

L’inspecteur-détective Hall communiqua avec M. Nadeau le 31 juillet 2000,
et lui expliqua que certains des renseignements sur le site étaient erronés et que
ses actions pourraient nuire à la poursuite contre l’abbé MacDonald. L’inspecteur
Hall mentionna aussi à M. Nadeau que les victimes pourraient être identifiées à
l’aide des renseignements que contenaient leurs déclarations, bien que leur nom
ne figurait pas sur le site.

Le site Web projecttruth.com fut fermé le 2 août 2000. L’inspecteur-détective
Hall a déclaré ce qui suit lors de son témoignage : « Je pense être responsable dans
une large part de la fermeture du premier [site Web]. »

Cependant, durant le mois d’août, la Police provinciale de l’Ontario continua
de recevoir des plaintes concernant certains renseignements affichés sur le site.
L’inspecteur-détective Hall reçut un appel de Robert Robineau, l’agent responsable
de la prison de Cornwall, qui était préoccupé par les allégations faites contre
l’abbé Kevin Maloney sur le site Web. L’abbé Maloney était aumônier à temps
partiel à la prison de Cornwall depuis 1996. L’inspecteur-détective Hall reçut
aussi des appels de victimes et de membres de la famille de victimes et de témoins
associés à des cas faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de l’opération
Vérité. Ces personnes étaient préoccupées par le fait que des victimes pourraient
être identifiées à l’aide des renseignements énoncés dans les déclarations.

Un deuxième site Web, projecttruth2.com, prit naissance le 26 août 2000.
M. Nadeau s’occupait seul de ce site. L’inspecteur-détective Hall communiqua
avec le représentant régional de la Couronne James Stewart, qui lui conseilla de
parler à Mme Hallett. Les commentaires du ministère du Procureur général sur le
site Web sont présentés au chapitre 11.

L’inspecteur-détective Hall était préoccupé par les activités de ce site, étant
donné que certaines personnes y étaient présentées comme des pédophiles alors
qu’elles n’étaient même pas suspectes, et qu’on y retrouvait par ailleurs des
renseignements erronés qui allaient induire les gens en erreur. L’inspecteur Hall
pensait aussi que les victimes seraient moins disposées à aller témoigner si elles
croyaient que les renseignements les concernant seraient affichés sur le site. Il a
déclaré qu’il avait communiqué avec M. Nadeau et qu’il lui avait demandé de
rectifier ou de supprimer les renseignements erronés. Toujours dans le cadre de
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son témoignage, il a déclaré ce qui suit : « Je pense que cette stratégie a incité
M. Nadeau à supprimer une grande quantité de renseignements qui se trouvaient
sur le site Web. »

Les responsables de l’opération Vérité commencèrent eux aussi à s’inquiéter
des rapports que M. Nadeau entretenait avec des victimes présumées. Tel qu’il est
mentionné dans la section traitant de Keith Jodoin, M. Nadeau avait des rapports
avec le plaignant Marc Carriere, dont les actions ont peut-être favorisé le retrait
des accusations contre M. Jodoin.

Le 12 septembre 2000, le Service de police de Cornwall reçut une plainte de
C-8, qui soutint que M. Nadeau avait laissé un message sur son répondeur et le
menaçait de publier certains renseignements sur ses rapports avec Ron Leroux,
ainsi que sur l’agression perpétrée sur une jeune adolescente. La Police provinciale
de l’Ontario fit enquête. Un dossier fut présenté à la Couronne qui en prit
connaissance et détermina qu’aucune infraction criminelle n’avait été commise.

Le site Web de M. Nadeau est aussi devenu une question importante durant le
premier procès de Jacques Leduc. La Police provinciale de l’Ontario aida le
représentant de la Couronne à traiter cette affaire.

Le site Web fut fermé le 13 avril 2001, mais réapparut vers le 15 février 2002.
Il est toujours actif, mais son contenu n’a pas été mis à jour depuis le décès de
M. Nadeau en 2006. Malgré les inquiétudes que lui occasionnait ce site Web,
l’inspecteur-détective Hall a déclaré ce qui suit au sujet de M. Nadeau lors de
son témoignage : « J’avais beaucoup de compassion pour cet homme; il était
convaincu du bien-fondé de ce qu’il faisait, mais, vous savez, il est juste allé
trop loin. »

Le site offrait des renseignements (dont certains étaient erronés) au grand
public et, au sein de la collectivité relativement petite de Cornwall, il avait
commencé à engendrer des ragots en abondance ainsi que toutes sortes
d’insinuations. Ce genre de journalisme citoyen avait une influence d’autant
plus grande que le public était moins familier avec les sites Web qu’il ne l’est
aujourd’hui. En 2000, l’Internet était un médium relativement nouveau, et la
Police provinciale de l’Ontario avait elle aussi probablement peu d’expérience
en matière de « gestion » de sites Web.

Le projet de loi 103 concernant la tenue d’une enquête publique

En 2000, M. Guzzo commença à militer en faveur de la tenue d’une enquête
publique. Il présenta le projet de loi 103, qui visait à « créer une commission
chargée d’enquêter sur les enquêtes menées par des corps de police sur les
plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des mineurs dans la
région de Cornwall ». Ce projet de loi franchit l’étape de la première lecture le
21 juin 2000.
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Avant 2000, les commentaires de M. Guzzo rapportés dans les médias
portaient surtout sur les failles apparentes de l’enquête menée dans le cadre de
l’opération Vérité. À l’époque où il réclama la tenue d’une enquête publique,
M. Guzzo commença à laisser entendre, tant à d’autres membres de l’Assemblée
législative que dans les médias, que la Police provinciale de l’Ontario était
incompétente, ou alors qu’elle participait à une opération de dissimulation.

Afin de ménager des appuis à son projet de loi, M. Guzzo envoya une lettre
à d’autres membres de l’Assemblée législative en octobre 2000. Cette lettre
signalait de nombreuses inexactitudes qui visaient à fonder ce qu’il affirmait au
sujet de l’incompétence des policiers ou d’éventuelles manœuvres de corruption.
Je ne vais pas recenser toutes ces inexactitudes, mais je rapporterai certaines des
affirmations qui concernent la Police provinciale de l’Ontario.

M. Guzzo mentionnait dans sa lettre que la police de Cornwall avait examiné
des plaintes qui concernaient un groupe de pédophiles et qui remontaient à 1992
ou 1993, et qu’elle avait déterminé qu’aucune irrégularité n’avait été commise.
Selon M. Guzzo, cette conclusion fut examinée par la police d’Ottawa, qui
détermina qu’elle n’avait pas de temps à consacrer à cette affaire puis ferma le
dossier. Celui-ci fut à nouveau examiné par la Police provinciale de l’Ontario, qui
n’y trouva aucune preuve de l’existence d’un cercle de pédophiles. M. Guzzo a
ensuite soutenu que les cent quinze accusations déposées par des agents de
l’opération Vérité n’avaient probablement pas été prises en considération dans le
cadre des enquêtes précédentes.

Or, M. Guzzo se trompait. Le mandat lié à l’opération Vérité était beaucoup
plus vaste que celui associé aux enquêtes précédentes, qui visaient à examiner
une plainte précise faite par une personne au sujet d’une d’agression ainsi
qu’une conspiration à petite échelle dont l’objet était de faire entrave à la justice,
de même qu’une éventuelle manœuvre d’extorsion. La portée des enquêtes
précédentes est décrite au chapitre 6, qui traite de l’intervention du Service de
police de Cornwall, et dans une section précédente du présent chapitre, intitulée
« Début des enquêtes réalisées par l’inspecteur-détective Tim Smith en 1994 ».

Parmi les autres problèmes importants mentionnés par M. Guzzo, citons
les documents manquants qui furent livrés au ministère du Procureur général le
7 avril 1997 (M. Guzzo a affirmé que cet ensemble de documents comprenait
la déclaration inculpatoire d’un agresseur, ce qui est faux), et le fait que la Police
provinciale de l’Ontario ait longuement tardé à aller enquêter en Floride. Je
note que deux de ces problèmes avaient été abordés par des enquêteurs de la
Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de l’entrevue qu’ils accordèrent au
Toronto Sun en avril 1999.

M. Guzzo soutint aussi dans cette lettre qu’il avait rencontré quarante-
cinq victimes présumées et que la Police provinciale de l’Ontario avait déclaré
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qu’elle avait interviewé plus de neuf cents victimes présumées. Bien que la Police
provinciale ait déclaré qu’elle avait recueilli des centaines de déclarations, ses
agents n’avaient toutefois jamais prétendu qu’ils avaient parlé à un aussi grand
nombre de victimes.

À l’audience, l’inspecteur-détective Hall a déclaré que les inexactitudes ou les
affirmations trompeuses qui figuraient dans la lettre de M. Guzzo auraient pu
être facilement contre-vérifiées « [s]i on avait fait des efforts en ce sens. »

Le projet de loi 103 franchit l’étape de la deuxième lecture grâce à un vote
remporté quarante-cinq à trois, le 12 octobre 2000, et il fut déféré au comité.
Le 16 octobre 2000, l’inspecteur-détective Hall rencontra les inspecteurs-
détectives Chris Lewis et Klancy Grasman, ainsi que Marilyn Murray du service
des relations avec les médias de la Police provinciale de l’Ontario, afin de discuter
de l’approche à suivre pour réagir aux allégations de M. Guzzo. Le commissaire
adjoint Lewis a déclaré ce qui suit lors de son témoignage : « Je me préparais
vraiment à ce moment-là à ébaucher une stratégie pour les médias. Je voulais
que les faits soient connus et que les renseignements erronés qui circulaient déjà
cessent d’être colportés. »

Il fut décidé que les inspecteurs-détectives Hall et Lewis rencontreraient
M. Guzzo, étant donné qu’on avait déjà commencé à organiser une rencontre
entre l’inspecteur Hall et ledit M. Guzzo. On jugea également qu’il était nécessaire
de révéler les faits pertinents, tant à l’interne qu’au public. L’inspecteur-détective
Hall devait préparer un tableau pour répondre aux affirmations de M. Guzzo. Il
prépara aussi un document explicatif à l’intention de Murray MacDonald, dans
lequel il soulignait le fait que rien ne prouvait que le SPC était impliqué dans
une manœuvre de dissimulation de l’affaire Silmser. Bien que c’était aussi la
conclusion à laquelle l’inspecteur-détective Hall était arrivé dans le cadre de son
enquête sur une conspiration, il est intéressant de noter qu’il s’était senti à l’aise
de faire cette affirmation puisqu’à l’époque, il attendait toujours que le représentant
de la Couronne commente son dossier sur la conspiration. Il est malheureux que
la Police provinciale de l’Ontario n’ait pu élaborer de stratégie médias beaucoup
plus tôt pour répondre aux déclarations publiques de M. Guzzo.

La rencontre entre M. Guzzo et les inspecteurs-détectives Hall et Lewis eut lieu
à Queen’s Park le 22 novembre 2000. C’est la seule rencontre que M. Guzzo
eut avec l’inspecteur-détective Hall. Celui-ci a déclaré lors de son témoignage que
durant cette rencontre, il avait passé la majeure partie de son temps à décrire les
inexactitudes recensées dans les commentaires et les lettres de M. Guzzo. Le
commissaire adjoint Lewis a affirmé que cette conversation avait été conviviale
et qu’il avait lui-même expliqué à M. Guzzo qu’ils étaient venus le rencontrer pour
lui dire qu’on lui avait fourni certains renseignements erronés. M. Guzzo a déclaré
lors de son témoignage qu’à l’occasion de cette rencontre, l’inspecteur-détective
Hall lui avait indiqué certaines de ces erreurs, et qu’il les avait reconnues.
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Cela dit, M. Guzzo et l’inspecteur-détective Hall ont fait des témoignages
contradictoires sur les autres points discutés lors de leur rencontre, y compris le
nom de certaines victimes présumées. Selon M. Guzzo, ils ont échangé les noms
de certaines des personnes à qui ils avaient tous deux parlé et se sont mis d’accord
sur ces noms. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il
avait demandé à M. Guzzo de lui indiquer le nom des autres victimes et que
celui-ci avait refusé de le faire.

Les deux hommes ont aussi discuté des cartables livrés au ministère du
Procureur général et du reçu signé par l’inspecteur-détective Hall, que l’on avait
d’ailleurs pu voir dans le journal. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de
son témoignage qu’il avait montré les index des cartables à M. Guzzo afin que
celui-ci puisse voir quels renseignements la Police provinciale de l’Ontario
avait en sa possession et quand elle les avait obtenus. Selon M. Guzzo, cette
explication liée à la Police provinciale de l’Ontario n’a pas élucidé les questions
qu’il se posait.

M. Guzzo se souvient d’avoir questionné l’inspecteur-détective Hall au sujet
des relevés de réservations des hôtels de Fort Lauderdale. Il a déclaré lors de
son témoignage que l’inspecteur-détective Hall avait tapé doucement sa mallette
et déclaré ce qui suit : « Nous les avons. » Cependant, il ne les a pas montrés à
M. Guzzo. Ce dernier a aussi affirmé que l’inspecteur Hall lui avait dit que le nom
de Mgr LaRocque figurait sur l’un de ces relevés. L’inspecteur Hall a pour sa
part déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait pas tapé doucement sur
sa mallette, qu’il n’avait pas les relevés des réservations à ce moment-là et
qu’il n’avait pas dit à M. Guzzo que le nom de Mgr LaRocque figurait sur l’un de
ces relevés.

L’inspecteur-détective Hall et M. Guzzo discutèrent aussi de la destruction
des bandes vidéo. M. Guzzo a déclaré lors de son témoignage que lorsqu’il a
interrogé l’inspecteur-détective Hall au sujet de ces bandes, celui-ci lui a répondu
ce qui suit : « Cet homme est mort. Il est décédé. On ne peut pas poursuivre un
homme décédé. Il n’est pas nécessaire d’obtenir de preuves. »

M. Guzzo avait laissé entendre devant l’Assemblée législative que la Police
provinciale de l’Ontario était incompétente, ou alors qu’elle participait à une
opération de dissimulation. On peut lire dans les notes de l’inspecteur-détective
Hall sur cette rencontre que M. Guzzo avait dit que cela « n’était pas son
intention ». Il faisait allusion au SPC. Il s’est excusé auprès de la Police provinciale
de l’Ontario pour ses critiques et les renseignements erronés qu’il a fournis.
Quant à M. Guzzo, il a déclaré lors de son témoignage qu’il s’excusait d’avoir
laissé entendre que les agents de la Police provinciale de l’Ontario étaient
incompétents, mais qu’il maintenait sa thèse de la dissimulation.

L’inspecteur-détective Hall a aussi déclaré lors de son témoignage qu’il était
sorti de cette rencontre en pensant que M. Guzzo était satisfait des réponses
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données par la Police provinciale de l’Ontario, et qu’il était également sincèrement
préoccupé par le sort des victimes présumées d’agressions sexuelles. Le
commissaire adjoint Lewis a, quant à lui, affirmé qu’à l’issue de la rencontre,
« nous estimions avoir réussi à passer notre message. » M. Guzzo a déclaré lors
de son témoignage qu’il avait de la sympathie pour l’inspecteur-détective Hall et
son équipe, compte tenu des grandes difficultés que posait l’enquête et de la
réticence des gens à aller témoigner. Il a aussi déclaré que l’inspecteur-détective
Hall lui avait fait très bonne impression et qu’il croyait qu’il œuvrait dans des
conditions extrêmement contraignantes.

L’inspecteur-détective Hall a aussi affirmé que M. Guzzo n’avait fait aucune
déclaration publique sur l’opération Vérité pendant quelques mois à la suite de
cette rencontre, « mais après, il est revenu à la charge comme si on ne s’était
jamais rencontrés. » Compte tenu des divergences d’opinions que les deux
hommes avaient au sujet des problèmes dont ils ont discuté ou qu’ils ont réglés
lors de cette rencontre, je dirais, avec le recul, qu’il aurait été prudent pour la
Police provinciale de l’Ontario d’envoyer à M. Guzzo une lettre qui aurait fait
mention, pour rappel, du contenu de leur conversation. Le projet de loi de
M. Guzzo, qui prévoyait la tenue d’une enquête publique, est mort au feuilleton
dans les mois qui ont suivi cette rencontre.

Déclarations de Garry Guzzo à l’Assemblée législative

En mai 2001, M. Guzzo présenta à nouveau son projet de loi prévoyant la tenue
d’une enquête publique, et il réitéra ses critiques envers l’opération Vérité. Il
menaça de nommer à l’Assemblée législative (où il jouissait de l’immunité de
poursuite) certains des agresseurs présumés qui n’avaient pas été accusés. Au
bout du compte, il ne mit pas cette menace à exécution.

Le 27 juin 2001, M. Guzzo souleva la question des bandes associées aux
agents Leroux et Seguin à l’Assemblée législative. Il déclara que la Police
provinciale de l’Ontario avait saisi :

une valise contenant vingt-quatre films pornographiques ou plus.
Certains de ces films avaient été montés à des fins commerciales et
vendus, et d’autres étaient des films maison, dont certains avaient été
réalisés à l’aide d’une caméra installée au pied du lit de l’agent de
probation […]

[...] cette preuve, ces films se trouvent en la possession de la
Police provinciale de l’Ontario depuis plus de six ans. Ces preuves
n’ont jamais été consignées dans des actes judiciaires et de fait,
plusieurs des prédateurs qu’on y voit, tant dans les films commerciaux
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que les productions maison, n’ont jamais été accusés. J’aimerais vous
demander, monsieur, où sont ces films en ce moment?

[...]

[...] Le 22 novembre de l’année dernière, lorsque l’inspecteur-détective
Hall, l’enquêteur principal de l’opération Vérité, et un de ses supérieurs
à Orillia sont venus me voir pour me faire un compte rendu au nom
de la Police provinciale de l’Ontario, j’ai posé la même question à
l’inspecteur Hall. Il m’a répondu ce qui suit : « M. Guzzo, nous n’avons
pas ces bandes. Nous n’avons plus ces films. Nous les avons détruits. »

Ce à quoi j’ai rétorqué : « Non, non, il est interdit de détruire des
preuves dans cette province. C’est contre la loi. » « Il était décédé, m’a
répondu l’inspecteur Hall. Il n’était plus possible de l’accuser. »

Je lui ai alors demandé : « Et que dire des autres gens qu’on voit dans
ces films? Des têtes dirigeantes de cette organisation que l’on voit aussi
dans ces films? » Il a haussé les épaules, de la même façon qu’il l’avait
fait lorsqu’il n’avait pu expliquer pourquoi ils avaient gaspillé trois
occasions de déposer cent quinze accusations. [traduction]

M. Guzzo a ensuite déclaré que des exemplaires des films avaient été retracés
et qu’un groupe de citoyens les avait en sa possession. Tel qu’il est mentionné plus
haut, l’inspecteur-détective Hall a nié avoir fait à M. Guzzo toutes les déclarations
que celui-ci lui attribue, et il a soutenu qu’il l’avait seulement informé du fait
que Ken Seguin était décédé.

L’inspecteur-détective Hall répondit par écrit à M. Guzzo le 18 juillet 2001 et
dans cette lettre, il lui demandait de l’aider à déterminer qui était en possession
des films mentionnés à l’Assemblée législative. M. Guzzo lui écrit à son tour
pour lui dire qu’il n’avait pas d’exemplaires des films et qu’il n’avait pas vu ces
films. Il a déclaré qu’il avait insisté auprès de la personne qui avait les bandes pour
qu’elle les remette à la Police provinciale de l’Ontario, et qu’il communiquerait
de nouveau avec cette personne.

Mes conclusions relatives aux bandes vidéo et à leur prétendue destruction
sont présentées plus haut dans ce chapitre, mais je répète ici que je n’ai pas
entendu ni vu de preuves donnant à penser que les bandes vidéo saisies au
domicile de M. Leroux contenaient des preuves démontrant qu’un groupe de
pédophiles poursuivait des activités à Cornwall, ou qu’un exemplaire de ces
bandes existe toujours aujourd’hui. M. Guzzo a attesté lors de son témoignage
qu’il n’avait jamais vu les bandes ni parlé à qui que ce soit qui les avait vues. Selon
moi, compte tenu du fait que M. Guzzo ne possédait pas toute l’information, il

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 887



a été extrêmement irresponsable de sa part de laisser entendre que la Police
provinciale de l’Ontario avait détruit des preuves selon lesquelles les « têtes
dirigeantes » d’un cercle de pédophiles poursuivaient des activités criminelles. Il
est déplorable que M. Guzzo ait continué à prétendre ce genre de chose après que
la Police provinciale de l’Ontario ait tenté de calmer ses inquiétudes, tant par
l’entremise des médias que lors de leur rencontre du 22 novembre 2000.

Le public exerce des pressions pour que l’on mette fin à l’enquête

Tant l’inspecteur-détective Hall que le commissaire adjoint Lewis ont déclaré
lors de leur témoignage que la couverture médiatique négative, particulièrement
celle imputable à M. Guzzo, a amené le public à exercer des pressions pour que
l’on mette fin à l’opération Vérité.

Il s’ensuivit qu’à l’automne de 2000, la phase d’enquête de l’opération Vérité
prit fin. Le dernier dossier de la Couronne fut soumis le 20 juillet 2000. La Police
provinciale de l’Ontario attendait d’obtenir l’opinion de la Couronne sur ce
dossier et sur cinq autres. Le retard dans l’examen de ces dossiers est traité dans
la section de ce chapitre intitulée « Enquête sur la conspiration », ainsi qu’au
chapitre 11.

Le commissaire adjoint Lewis reçut un appel du chef Anthony Repa du
SPC le 6 décembre 2000, et lui demanda pourquoi le bureau judiciaire de la
Couronne mettait tellement de temps à examiner les dossiers, dont l’un se
rapportait à l’enquête sur la conspiration à laquelle participait le SPC. Le chef
Repa lui répondit que le SPC était la cible de toutes sortes d’attaques de la part
de la presse. Le commissaire adjoint Lewis ajouta qu’il attendait des nouvelles
du représentant de la Couronne James Stewart concernant cette affaire. Il a
déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait pas jugé que le SPC exerçait des
pressions sur lui et que cette situation ne faisait que lui « démontrer d’une autre
façon que le problème demeurait entier et touchait beaucoup de gens. »

Dans un article paru dans le Standard-Freeholder du 9 janvier 2001, le maire
de Cornwall, Brian Sylvester, déclara qu’il souhaitait qu’un rapport sur l’opération
Vérité soit remis au conseil municipal le plus rapidement possible. L’article
mentionnait également qu’on s’attendait à obtenir un tel rapport en octobre 2000.
Le commissaire adjoint Lewis a déclaré lors de son témoignage qu’il n’était pas
au courant de cette promesse et il a affirmé ce qui suit à cet égard : « [I]l y a
[avait] certainement beaucoup de gens qui voulaient intervenir pour mettre fin à
l’opération, y compris nous-mêmes [à] la Police provinciale de l’Ontario. »

En janvier 2001, Mgr LaRocque fit aussi des déclarations publiques pour
demander à Police provinciale de l’Ontario d’annoncer la fin de son enquête.
Comme il le mentionna au Standard-Freeholder, il fallait mettre un terme à
l’opération Vérité « afin que le processus de guérison puisse s’amorcer. »
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Le commissaire adjoint Lewis a déclaré à l’audience que du côté de son
organisme, certaines personnes souhaitaient que l’on annonce publiquement que
l’enquête était terminée. La publicité négative suscitée par l’opération Vérité
avait eu un effet néfaste sur le moral des agents de la Police provinciale de
l’Ontario. Le commissaire adjoint Lewis avait affirmé à l’époque que cette
situation allait peut-être dissuader d’autres victimes de témoigner et nuire à la
réputation de la Police provinciale ainsi qu’à sa capacité de s’acquitter de ses
fonctions plus générales. De plus, certaines personnes soutenaient qu’il fallait
traiter les suspects de manière juste. Je souscris à ce point de vue. Il peut être
difficile de composer avec des retards, et ce, pour toutes les parties concernées,
qu’il s’agisse de plaignants ou de suspects.

Annonce de la fin de l’opération Vérité

La Police provinciale de l’Ontario reçut une opinion du représentant de la
Couronne Lorne McConnery le 15 août 2001, à propos des dossiers destinés à la
Couronne qui n’avaient toujours pas été examinés jusque-là. M. McConnery
recommanda qu’aucune accusation ne soit déposée.

La Police provinciale de l’Ontario publia un communiqué le 22 août 2001, qui
se lisait comme suit : « La Police provinciale de l’Ontario n’a trouvé aucune
preuve démontrant qu’un cercle de pédophiles poursuit des activités dans la ville.
Rien non plus ne nous indique que des personnes poursuivent des activités
ensemble dans le but de commettre des infractions. » On pouvait aussi y lire ce
qui suit : « Tous les renseignements fournis aux enquêteurs ou découverts par eux
ont fait l’objet d’un suivi. »

Cette annonce ne tempéra pas la frustration du public. M. Guzzo continua
d’insister pour dire qu’il y avait un cercle de pédophiles à Cornwall et que si les
bandes vidéo n’avaient pas été détruites, elles auraient constitué des preuves
suffisantes pour inculper toutes les personnes qui n’avaient pas été accusées dans
le cadre de l’opération Vérité. M. Guzzo fit d’autres déclarations inexactes. Dans
un article publié le 9 septembre 2001, il affirma que le ministère du Procureur
général avait récemment donné des directives à la Police provinciale de l’Ontario
pour qu’elle s’abstienne de déposer des accusations, en dépit du fait que « les
enquêteurs de l’opération Vérité avaient “fortement recommandé” au ministère
que des accusations soient déposées contre cinq hommes que [M. Guzzo] a
qualifiés de “têtes dirigeantes” de l’organisation, à qui les agressions sexuelles
étaient imputables. »

De plus, la déclaration de la Police provinciale de l’Ontario selon laquelle il
n’existait aucun cercle fut discréditée encore plus en septembre 2001, durant le
procès lié aux allégations de Claude Marleau. Lors du procès de l’abbé Lapierre,
celui-ci affirma au tribunal, dans le cadre d’un contre-interrogatoire, que d’autres
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prêtres lui avaient avoué avoir agressé sexuellement des garçons. Toutefois, il
nia que lui-même faisait partie d’un cercle. Durant le procès de George Lawrence,
les médias signalèrent que M. Marleau avait allégué que les divers accusés
s’étaient servis de lui « comme d’un jouet ».

La nécessité de mettre au point une stratégie média coordonnée

Tel qu’établi au chapitre 4, les études sur les médias réalisées aux fins de l’enquête
avaient permis de conclure que le point le plus souvent mentionné dans le cadre
de la couverture des agressions sexuelles survenues dans le passé à Cornwall,
était l’inefficacité de la police. Le fait que la Police provinciale de l’Ontario ne
fut pas en mesure ou refusa de rectifier certaines des inexactitudes rapportées
dans les médias (à savoir que l’objet premier de l’opération Vérité était de mettre
au jour un réseau de pédophiles, que cette opération était le prolongement de
trois enquêtes antérieures et que le nombre de victimes qui avaient décidé de
témoigner était minimal) a probablement favorisé cette appréciation négative
de l’enquête.

La Police provinciale omit de communiquer les renseignements appropriés
à la collectivité par l’entremise des médias relativement aux allégations
d’agressions sexuelles et aux enquêtes afférentes. Une stratégie média coordonnée
est essentielle pour maintenir un lien de confiance avec le public, pour assurer
le bon déroulement de l’enquête et pour minimiser le nombre d’articles contenant
des propos inexacts, excessifs ou qui pourraient faire naître des craintes chez le
public. Comme le Dr Peter Jaffe l’a déclaré lors de son témoignage :

Les médias sont affamés. S’ils veulent des sujets d’articles, mais
qu’aucune information n’est disponible, si rien ne permet d’affirmer
qu’il y a un groupe, vous savez, qui communiquera des renseignements
en temps opportun lorsque ces renseignements pourront être rendus
publics, cela engendre toutes sortes de spéculations et toutes sortes de
reportages qui, en fait, n’ont aucun fondement. [traduction]

Ces dangers se matérialisèrent durant l’enquête menée dans le cadre de
l’opérationVérité, lorsque les médias commencèrent à accorder toute leur attention
à des rumeurs non fondées au sujet d’un cercle ou d’un « clan. » Cela incita la
Police provinciale de l’Ontario à agir dans le but d’atténuer l’importance de
certains faits, et beaucoup de gens se mirent à critiquer l’opération Vérité. La
Police provinciale aurait dû donner l’heure juste à tout le monde et expliquer en
quoi l’objet de cette enquête différait de celui de l’enquête de 1994. Par
conséquent, je recommande qu’un plan de communications soit établi dès le
départ, à l’avenir, lorsqu’on réalisera une enquête spéciale. Cela pourrait être
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accompli par le responsable des relations avec les médias qui est désigné pour
gérer les cas hors normes. Le fait d’établir une stratégie permet de clarifier les rôles
et les filières de communications au sein des organismes et entre eux.

À l’époque de l’opération Vérité, des lignes directrices étaient déjà en vigueur
relativement à la façon de transiger avec les médias dans le contexte d’enquêtes
à grande échelle visant un grand nombre de victimes et de délinquants. Ici, je
fais allusion, en particulier, au rapport produit à la suite de la réalisation de
l’opération Jéricho à Prescott, tout près de Cornwall. Ce rapport comprenait une
section consacrée à l’approche à suivre pour gérer les relations avec les médias.
Il est déplorable que ces ressources n’aient pas été utilisées.

De nos jours, il devrait être beaucoup plus facile pour la Police provinciale de
l’Ontario d’établir une stratégie média coordonnée. Le témoignage du commissaire
adjoint Lewis m’a réchauffé le cœur, en particulier le passage suivant :

Et du point de vue de l’organisation, maintenant, l’état d’esprit – et nous
avons inculqué cette vision [à] tous ceux que nous avons pu toucher –,
c’est que nous dirons tout ce que nous pouvons aux médias, sauf les
choses qui peuvent mettre une enquête en péril ou nuire au processus
judiciaire d’une certaine façon, ou encore qui permettraient d’identifier
une victime ou un témoin inutilement.

Ce changement d’approche a été adopté dans une très, très large mesure
au sein de la Police provinciale de l’Ontario. Nous avons beaucoup de
gens ayant suivi une formation en relation avec les médias, y compris
des inspecteurs du Bureau des enquêtes criminelles. À l’époque, ils ne
recevaient pas cette formation. Et je ne dis pas cela pour [manquer de]
respect à Tim ou Pat ou quelqu’un d’autre; c’est juste que dans ce
temps-là, les choses ne fonctionnaient tout simplement pas de cette
façon. Nous ne disions rien à personne, de toute façon, et il n’y avait
donc pas vraiment de raison de donner de la formation.

Toutefois, cela aussi a beaucoup changé. On s’attend maintenant à ce
que les inspecteurs du Bureau des enquêtes criminelles soient dans le
feu de l’action, et non pas à ce qu’on les empêche d’y être. [traduction]

Enquête sur la conspiration

Comme discuté plus haut, le mandat lié à l’opération Vérité était d’enquêter sur
les allégations citées dans le dossier Fantino. Ce dossier faisait état de plusieurs
allégations précises concernant des agressions sexuelles. Il faisait aussi état d’une
série d’affirmations selon lesquelles il y avait un groupe d’agresseurs sexuels
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organisé qui était formé de gens qui détenaient des postes prestigieux dans
la collectivité, et qui étaient parvenus à abuser de ce statut pour empêcher le
dépôt de plaintes et la tenue d’enquêtes au sujet d’agressions sexuelles. Plus
particulièrement, ce groupe avait prétendument manœuvré pour conclure le
règlement illégal qui avait mis fin à l’enquête sur la plainte qu’avait faite David
Silmser contre l’abbé Charles MacDonald en 1993. Ces personnes se seraient
aussi rencontrées à divers endroits pour y commettre des agressions sexuelles.

Bien que le public croyait que la Police provinciale de l’Ontario était en train
d’enquêter sur la question de savoir s’il existait vraiment un groupe ou cercle
organisé de pédophiles qui poursuivaient des activités dans la région de Cornwall,
j’estime que cette enquête avait une portée beaucoup plus restreinte et qu’elle
était étroitement liée aux allégations énoncées dans le dossier Fantino. Après
avoir examiné le dossier qui avait été soumis au représentant de la Couronne
pour examen, ainsi que les déclarations recueillies par les enquêteurs, j’estime
que la Police provinciale de l’Ontario a enquêté sur trois questions distinctes,
à savoir :

1. certaines personnes étaient-elles membres d’un groupe ou « clan »
de pédophiles, et se rassemblaient-elles à certains endroits pour y
commettre des agressions sexuelles?

2. certaines personnes ont-elles conspiré pour faire entrave à la justice en
concluant un règlement illégal avec David Silmser qui a mené à
l’interruption de l’enquête sur l’abbé MacDonald, et cette conspiration
avait-elle été mise au point durant une « rencontre pour dignitaires »
sur l’île Stanley à la fin de l’été 1993?

3. qu’est-il advenu des films pornographiques saisis à la résidence de
Ron Leroux en 1993?

La Police provinciale de l’Ontario n’enquêtait pas sur la question, plus vaste,
de savoir s’il y avait une épidémie d’agressions sexuelles et si des dignitaires
manœuvraient ensemble de manière à perpétrer ou à cacher des agressions.

Mandat lié à l’enquête sur la conspiration

Lors de la rencontre du 24 avril 1997 entre la Police provinciale de l’Ontario
et les procureurs de la Couronne Peter Griffiths, Robert Pelletier et Murray
MacDonald, il fut décidé que l’on enquêterait sur toutes les allégations énoncées
dans les documents rassemblés par Perry Dunlop. L’inspecteur-détective Hall a
déclaré lors de son témoignage que l’enquête sur la conspiration était fondée
sur le dossier Fantino et la lettre datée du 7 avril 1997 qu’avait envoyée Perry
Dunlop au solliciteur général. L’inspecteur-détective Hall a déclaré ce qui suit
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à cet égard : « Eh bien, ce mandat a changé à la suite de la rencontre avec
M. Griffiths et en raison du contenu des documents de Perry Dunlop [...] Nous
avons plutôt bien cerné le problème. Nous n’étions pas là dans le but d’enquêter
sur tout le reste. »

Lʼallégation concernant lʼexistence dʼun « clan de pédophiles »

Il fut allégué au départ qu’il y eût un groupe, un cercle ou un « clan » de
pédophiles organisé. Cette allégation provenait de déclarations de Ron Leroux
citées dans le dossier Fantino, et qui avaient été faites à la Police provinciale de
l’Ontario à Orillia.

Dans ses déclarations, M. Leroux nommait les membres de ce groupe et
alléguait qu’ils se rencontraient régulièrement à plusieurs endroits, à savoir :

• À Cameron’s Point;
• Sur l’avenue Birch à Fort Lauderdale, en Floride, un « endroit fréquenté

par les pédophiles » en raison de la présence de prostitués d’âge mineur;
• Au motel Saltaire à Fort Lauderdale, en Floride;
• À la résidence d’été de Malcolm MacDonald sur l’île Stanley;
• À la maison de Ken Seguin à Summerstown;
• Au presbytère de l’église St. Andrews.

M. Leroux a soutenu qu’il avait été témoin d’agressions perpétrées sur de
jeunes gens par des membres du clan dans certains – mais pas la totalité – de
ces endroits. Les allégations d’agression sexuelle avaient été examinées dans le
cadre d’une enquête distincte par des agents de l’opération Vérité plutôt que
dans le cadre de l’enquête sur la conspiration. Comme mentionné dans des
sections précédentes de ce chapitre, des accusations ont été déposées contre
plusieurs membres présumés du clan, bien qu’elles ne se fondaient pas sur les
affirmations faites par M. Leroux. D’autres plaignants avaient décidé de parler
et avaient fait des allégations contre ces personnes.

Le dossier Fantino contenait plusieurs déclarations de témoins qui avaient
soutenu qu’ils avaient vu plusieurs des personnes nommées par M. Leroux dans
certains des endroits qu’il avait mentionnés.

Lʼallégation concernant une conspiration visant à faire entrave à la justice

La deuxième allégation voulait que des membres du clan aient conspiré pour
faire entrave à la justice en concluant un règlement illégal avec David Silmser,
lequel règlement avait incité celui-ci à retirer sa plainte contre l’abbé MacDonald
en 1993. Cette allégation s’apparentait à d’autres au sujet desquelles l’inspecteur-
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détective Tim Smith avait enquêté en 1994, mais le dossier Fantino contenait un
détail supplémentaire. M. Leroux y alléguait qu’il y avait eu « une rencontre de
dignitaires » au chalet d’été de Malcolm MacDonald sur l’île Stanley à la
fin d’août ou au début de septembre1993. L’agent Dunlop a soutenu dans la
déclaration modifiée relative à sa poursuite civile qu’il était présent à cette
rencontre et que c’est à ce moment-là que l’on avait décidé de conclure un
règlement illégal avec M. Silmser.

M. Leroux a mentionné dans son affidavit qu’il n’avait pas assisté à cette
rencontre, mais qu’il avait vu les participants arriver et que Ken Seguin lui avait
raconté par la suite ce qui s’était passé durant la rencontre en question.

Lʼallégation concernant les bandes vidéo incriminantes

M. Leroux a aussi allégué qu’en 1993, la Police provinciale de l’Ontario avait saisi
des bandes de films pornographiques dans le cadre d’une perquisition effectuée
à son domicile. Il a soutenu que M. Seguin lui avait dit que cette collection de
bandes lui appartenait et qu’à cause de ces bandes, il serait reconnu coupable
d’agression sexuelle. La Police provinciale de l’Ontario avait dit à M. Leroux
que ces bandes seraient détruites.

Le député provincial Garry Guzzo allégua ultérieurement que les bandes
étaient des films pornographiques maison ou commerciaux, et que l’on pouvait
voir les « têtes dirigeantes » du groupe de pédophiles dans certains de ces films.

Dans l’affidavit qui figure dans le dossier Fantino, M. Leroux ne précise pas
que l’un des agents de la Police provinciale de l’Ontario qui avaient détruit les
bandes était membre du clan.

Bien que les bandes auraient pu constituer des preuves à l’appui du dépôt
d’accusations contre des membres du clan, cette allégation ne se rapporte pas
clairement à l’enquête qui était menée relativement à une éventuelle conspiration.
Quoi qu’il en soit, le détail de cette enquête figure dans le dossier établi par les
agents de l’opération Vérité relativement à cette conspiration.

Autres pièces jointes au dossier de la Couronne sur la conspiration

Le dossier de la Couronne contenait aussi des documents qui n’étaient pas
directement liés aux trois questions faisant l’objet d’une enquête de la part de la
Police provinciale de l’Ontario; ils n’ont donc pas fait l’objet d’une enquête. Par
exemple, le dossier de la Couronne contenait les reçus qui avaient été signés
lorsque l’agent Dunlop avait livré des cartables à trois bureaux du gouvernement
en avril 1997, ainsi que des documents relatifs à une enquête qu’avait menée le
Service de police de Cornwall (SPC) au sujet des menaces de mort proférées
contre la fille de l’agent Dunlop.
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Il aurait fallu élargir le mandat qui était lié à l’enquête

Il me semble que les agents de l’opération Vérité ont tout simplement accepté la
théorie de l’agent Dunlop quant à l’objet de la conspiration et à l’identité des
personnes qui y participaient, et qu’ils ont ensuite mené une enquête pour infirmer
cette théorie. Dans le cadre de cette enquête, on s’est borné à examiner la question
de savoir s’il existait un groupe d’agresseurs qui s’étaient rencontrés aux endroits
mentionnés par M. Leroux, et qui étaient les personnes qui avaient gardé sous
silence une certaine allégation d’agression sexuelle. Si la Police provinciale de
l’Ontario n’avait pu trouver de preuves crédibles pour démontrer que les
événements cités par M. Leroux étaient survenus, elle aurait pu en conclure qu’il
n’y avait pas de conspiration et que, par conséquent, aucun cercle de pédophiles
ne poursuivait des activités dans la région de Cornwall.

Les policiers n’ont pas tenu compte des documents de l’agent Dunlop et ils ne
se sont pas demandé si celui-ci avait mal compris la nature du problème qu’il
avait décelé. Ils n’ont pas tenté non plus de déterminer s’il existait d’autres
moyens d’aider quelqu’un à perpétrer ou à cacher des allégations d’agression
sexuelle, en se servant des seuls documents de l’agent Dunlop comme point de
départ. J’estime quant à moi que le public ne voulait pas seulement qu’on lui
rende des comptes à propos de l’affaire Silmser, mais qu’il voulait aussi savoir
s’il y avait une épidémie d’agressions sexuelles dans sa collectivité et si certaines
personnes avaient abusé de leur situation d’autorité pour perpétrer ou cacher des
agressions. Bien que les documents de Dunlop portaient essentiellement sur
les allégations concernant l’existence d’un cercle, ainsi que sur le règlement
conclu avec David Silmser et la décision du SPC de mettre fin à l’enquête, des
déclarations qui y figuraient laissaient aussi entendre qu’il y avait eu d’autres
plaintes auxquelles on n’avait pas donné suite, ou que l’on avait dissuadé certains
plaignants de déposer une plainte.

Par exemple, dans la déclaration modifiée de l’agent Dunlop, celui-ci soutient
que le règlement conclu avec Silmser et le refus du SPC de donner suite à la
plainte s’inscrivaient « dans une conspiration dont le but était de taire des
allégations d’agressions sexuelles visant des dignitaires à Cornwall » et que, par
ailleurs, le SPC et d’autres parties « avaient conspiré pour faire dérailler l’enquête
impliquant l’abbé Charles MacDonald et feu Ken Seguin, étant donné que ce
genre d’enquête finirait par mener à une enquête sur plusieurs personnes bien
connues à Cornwall. »

L’agent Dunlop soutient aussi que l’Église catholique avait caché par le passé
des agressions sexuelles perpétrées sur des enfants par des prêtres, et que « la
suppression de l’identité des délinquants sexuels avait été faite dans le but
d’empêcher le dépôt de plaintes tant au civil qu’au criminel. »
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De plus, le dossier Fantino contenait des déclarations qui laissaient entendre
que certaines personnes avaient essayé de faire annuler des plaintes, ce qui
s’ajoutait au fait qu’un règlement avait été conclu avec Silmser.

L’une de ces déclarations provenait de C-99, qui avait allégué que ses enfants
s’étaient fait agresser et qu’un agent du SPC lui avait dit qu’« il serait difficile de
prouver qu’il y avait eu agression sexuelle compte tenu de l’âge de la victime. »
C-99 avait aussi soutenu qu’elle avait ensuite tenté d’obtenir un avis juridique
auprès de Malcolm MacDonald, qui lui avait répondu « qu’elle le dérangeait ».

Une autre déclaration figurant dans le dossier Fantino indiquait que C-15
avait demandé à Malcolm MacDonald de porter plainte en son nom relativement
à une agression qu’il avait subie à l’école de formation St. Joseph, à Alfred, mais
que M. MacDonald « remettait continuellement la chose au lendemain et n’avait
jamais donné suite à la demande. »

Les documents de l’agent Dunlop et les déclarations de M. Leroux contenaient
aussi des insinuations selon lesquelles divers agresseurs s’« échangeaient » des
enfants ou auraient dû savoir, à tout le moins, que d’autres personnes commettaient
des actes d’agression. On laissa aussi entendre dans cette documentation qu’au
sein du système de justice pénale pour les jeunes et de l’Église, de jeunes gens
étaient susceptibles de se faire agresser par plusieurs des personnes qui œuvraient
au sein de ces institutions et que cela s’était de fait produit, et que des membres
de ces institutions avaient fermé les yeux sur des plaintes qui concernaient
des agressions.

La lettre de l’agent Dunlop datée du 7 avril fait mention du cas d’Albert Roy,
qui s’était fait agresser par l’agent de probation Nelson Barque. M. Roy a déclaré
lors de son témoignage qu’il s’était plaint de cette agression à Ken Seguin, et
que celui-ci l’avait aussi agressé par la suite.

Le dossier Fantino contenait une déclaration de Carole Deschamps, qui se
lisait comme suit : « Malcolm [MacDonald] et Ken [Seguin] s’échangeaient
beaucoup de clients » et « je crois qu’un beau petit cercle de pédophiles existait
déjà lorsque Perry Dunlop s’est mêlé de cette histoire. Je crois que beaucoup
de gens étaient au courant des agissements de Malcom, de Ken et de l’abbé
Charles [MacDonald]. »

Le dossier relatif à la plainte portée par Benoît Brisson contre l’abbé Gilles
Deslauriers contenait également un article de journal. Peu de temps après que
M. Brisson eut parlé de son agression à l’évêque, celui-ci avisa les Brisson que
l’abbé Deslauriers serait démis de ses fonctions à la paroisse et qu’on l’enverrait
se faire soigner. En dépit de cette promesse, l’abbé Deslauriers a été affecté à
une autre paroisse.

Les documents fournis par l’agent Dunlop auraient pu être considérés comme
un indice du fait que le problème dépassait largement le cas de David Silmser.
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À l’évidence, l’énoncé du mandat lié à l’opération Vérité prévoyait la tenue
d’enquêtes sur ces questions plus globales :

De plus, il est allégué que les suspects sont parvenus à agir de manière
à ce qu’on mette fin à des enquêtes et poursuites qui les visaient en
abusant de leur situation d’autorité au sein de la collectivité. Il est
aussi allégué que le procureur de la Couronne, le diocèse de Cornwall
et la police de Cornwall ont conspiré pour faire entrave à la justice
relativement à ces affaires. [traduction]

Cela dit, l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité n’a pas
semblé éveiller les enquêteurs à la possibilité qu’un groupe de pédophiles
poursuivît des activités à Cornwall, que des institutions ou des personnes fussent
parvenues à dissimuler des allégations d’agressions, ou que des agresseurs
« s’échangeassent » des enfants entre eux, même si les thèses de l’agent Dunlop
et de M. Leroux sur une conspiration n’avaient pu être démontrées ou étaient
simplement fausses. Si les enquêteurs avaient envisagé ces possibilités, le dossier
aurait contenu des déclarations de victimes qui avaient prétendument été
présentées à un agresseur par un autre agresseur comme Claude Marleau, Keith
Ouellette et Robert Renshaw. Le dossier aurait aussi contenu des déclarations
de la part de personnes comme Albert Roy et Robert Sheets, qui avaient allégué
avoir été agressés par une personne en situation d’autorité après qu’ils eurent
révélé qu’ils s’étaient aussi fait agresser par quelqu’un d’autre.

Le dossier ne contenait pas de déclarations de C-15 ou de C-99, lesquels
avaient allégué qu’on les avait dissuadés de donner suite aux plaintes qu’ils
avaient déposées contre Malcolm MacDonald et un agent du SPC. Il ne contenait
pas non plus la déclaration de C-21, qui avait allégué pour sa part qu’il s’était
fait agresser dans un chalet par Jean-Luc Leblanc et M. MacDonald, et qu’il
avait été témoin de l’agression d’autres enfants.

Étant donné que l’enquête sur la conspiration s’était résumée à une enquête
sur la théorie de l’agent Dunlop et de M. Leroux, les agents de la Police
provinciale de l’Ontario ont seulement été en mesure d’affirmer que les allégations
de Dunlop et Leroux étaient fausses. Ils n’ont pu répondre à la question plus
générale qui préoccupait le public. Plus précisément, ils n’ont pas pu déterminer,
de manière fiable, s’il y avait un groupe organisé de gens qui abusaient de jeunes
enfants ainsi que de leur statut au sein de la collectivité, dans ce dernier cas pour
faire annuler des plaintes portées contre eux. Il aurait été vraiment nécessaire
de trancher cette question en raison du nombre de plaignants qui se sont manifestés
durant l’enquête, du nombre de personnes qui se firent accuser et arrêter, et des
liens, tant sociaux qu’institutionnels, qui existaient entre ces accusés. La perception
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qu’avait le public de l’enquête est traitée plus en détail dans la section précédente,
qui est consacrée aux médias.

Décision de retarder l’enquête

Comme discuté plus haut dans ce chapitre, l’inspecteur-détective Hall a décidé
de retarder l’enquête jusqu’à ce que l’examen des allégations d’agressions
soit terminé.

Les agents de l’opération Vérité commencèrent à interviewer des témoins à
l’été de 1998. La quasi-totalité de ces entrevues furent réalisées en 1999 et
en 2000, alors qu’on avait commencé à enquêter sérieusement sur le SPC.

Deux raisons avaient, pour l’essentiel, justifié la décision de retarder l’enquête.
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que sa priorité

était d’enquêter sur les allégations d’agression sexuelle et il a affirmé ceci à
cet égard : « Je pense que les crimes contre des personnes sont beaucoup plus
importants qu’une enquête sur une conspiration. » Il a aussi affirmé que si les
agents avaient donné préséance à l’enquête sur la conspiration, cela aurait retardé
les enquêtes sur les agressions sexuelles.

La deuxième raison concernait le fait que les policiers avaient espéré pouvoir
obtenir, dans le cadre de leurs enquêtes sur les agressions sexuelles, des
renseignements qui seraient utiles à l’enquête sur la conspiration. Évidemment,
si d’autres victimes avaient décidé de révéler qu’elles avaient été agressées par
des membres du clan dans les lieux mentionnés par M. Leroux, cela aurait
constitué de l’information utile. Quoi qu’il en soit, l’agent-détective Joe Dupuis
a déclaré lors de son témoignage qu’il n’a pas recueilli, durant ces enquêtes, de
renseignements qui ont ensuite servi à l’enquête sur la conspiration. Il va de soi
qu’il a recueilli des renseignements sur des victimes présumées qui auraient pu
être utiles aux fins d’une enquête plus vaste sur la conspiration si les enquêteurs
avaient décidé de s’intéresser à des problèmes qui allaient au-delà des allégations
faites par M. Leroux.

Cela dit, la décision de retarder l’enquête entraîna plusieurs problèmes dans
le cadre de l’opération Vérité.

Le premier de ces problèmes résidait dans le fait que les agents de l’opération
Vérité devaient conserver une certaine indépendance envers le Service de police
de Cornwall, étant donné que celui-ci faisait l’objet d’une enquête en tant que
participant à la conspiration présumée. La situation s’est complexifiée lorsque le
SPC et la Police provinciale de l’Ontario furent appelés à enquêter sur un même
suspect, et lorsque les allégations d’une victime visaient plusieurs suspects dont
les uns relevaient du SPC et les autres, de la Police provinciale.

Cette situation fut à l’origine de certains des problèmes de communication
de renseignements qui sont survenus durant l’enquête sur Marcel Lalonde.
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Comme discuté plus haut dans ce chapitre, l’agent du SPC René Desrosiers ne
savait pas que les agents de l’opération Vérité avaient en leur possession des
notes qui se rapportaient à C-8, l’une des victimes présumées de Lalonde dont le
cas lui avait été confié. Un problème survint à l’automne de 1999 lorsque l’avocat
de la défense exigea de voir ces notes et que le procès dut être ajourné.

Un autre problème survint lorsque l’agent Dunlop remit au SPC neuf boîtes
de classement remplies de documents, au printemps de 2000. Les agents du SPC
se sont alors vus contraints d’examiner le contenu de ces boîtes afin de déterminer
si elles contenaient des documents qui devaient être communiqués aux fins de la
poursuite contre Marcel Lalonde. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de
son témoignage que cette situation ne lui avait posé aucun problème, même si le
SPC était toujours visé par l’enquête sur la conspiration à l’époque. Je crois pour
ma part que cela aurait dû l’inquiéter, étant donné que les boîtes contenaient
peut-être de l’information qui aurait pu être servir à l’enquête sur la conspiration.
Des allégations ou des rumeurs auraient pu par ailleurs se mettre à circuler
voulant que le SPC aurait pu remanier le contenu de certains de ces documents.
La représentante de la Couronne Shelley Hallett était au courant de cette situation
et elle a pris des arrangements pour que les boîtes soient transférées au bureau de
l’opération Vérité.

De plus, lorsque la Police provinciale de l’Ontario a confié au SPC l’examen
des allégations de C-10 contre Carl Allen, elle ne lui a pas fourni la déclaration
complète dudit C-10, car ses agents étaient réticents à communiquer certains
renseignements alors que le SPC était visé par l’enquête sur la conspiration mise
au point pour faire entrave à la justice.

Le retard dans l’enquête sur la conspiration a aussi obligé la Police provinciale
de l’Ontario à conserver une certaine indépendance dans ses rapports avec le
bureau local du procureur de la Couronne durant toute l’opération Vérité. Le
représentant de la Couronne Murray MacDonald était l’un des conspirateurs
présumés, ce qui a ajouté aux difficultés de trouver un représentant de la Couronne
consciencieux pour les cas associés à l’opération Vérité.

Il y eut aussi le fait que certains suspects ne voulurent plus donner de
renseignements à la police après qu’ils eurent été accusés d’avoir commis des
agressions sexuelles. L’inspecteur-détective Hall a expliqué que c’est la raison pour
laquelle il n’a pas tenté d’interviewer Jacques Leduc. En outre, au moins un
témoin ou suspect important, Malcolm Macdonald, est décédé durant l’enquête
de la Police provinciale de l’Ontario; celle-ci n’a donc pu se servir de déclarations
de M. MacDonald pour incriminer d’autres conspirateurs36.
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Le retard dans l’enquête sur la conspiration a aussi eu pour effet de reporter
la prise d’une décision quant à la question de savoir s’il y avait lieu de porter
des accusations contre certains agresseurs présumés. Mme Hallett mentionna
pour sa part à l’inspecteur-détective Hall qu’elle voulait examiner le dossier sur
la conspiration avant d’étudier ceux qui se rapportaient à M. Leroux et aux
allégations d’agressions sexuelles de C-15.

Enfin, tel qu’il est discuté dans la section précédente, le retard dans l’enquête
sur la conspiration n’a fait qu’alimenter la controverse qui avait cours dans les
médias au sujet de la compétence des enquêteurs de l’opération Vérité. En 1998
et 1999, une controverse prit en effet naissance du fait que certains témoins clés,
liés à des suspects, n’avaient pas encore été interviewés. De fait, ces personnes
ne s’étaient pas fait questionner parce que les entrevues avec des témoins de la
conspiration avaient été stratégiquement retardées. De plus, la Police provinciale
de l’Ontario tarda de son côté à annoncer la fin de l’enquête sur la conspiration,
et cela alimenta les rumeurs sur la conspiration qui circulaient dans la collectivité
en plus d’amener diverses personnes, comme M. Guzzo, à dénigrer ouvertement
la Police provinciale. Au moment où celle-ci annonça la fin de l’enquête, sa
crédibilité avait déjà été minée et la nouvelle fit peu pour atténuer l’insatisfaction
du public.

Il est déplorable que le manque de ressources allouées aux agents de l’opération
Vérité par la Police provinciale de l’Ontario ait obligé l’inspecteur-détective
Hall à reporter la tenue de certaines enquêtes qui lui avaient été confiées au profit
de certaines autres. Avec le recul, il aurait dû demander plus de ressources pour
être en mesure de mener cette enquête à bien plus rapidement.

Cela dit, comme l’inspecteur Hall était confronté à un problème de ressources,
j’estime qu’il a pris une décision raisonnable en donnant préséance aux enquêtes
sur des agressions sexuelles au lieu de s’intéresser à une conspiration qui avait déjà
fait l’objet d’une enquête, nonobstant les difficultés qu’a entraînées cette décision.

L’organisation de l’enquête sur la conspiration

Bien que l’agent-détective Dupuis était l’enquêteur principal pour les cas
d’allégation de conspiration, en pratique, cette enquête était dirigée par
l’inspecteur-détective Hall. Les autres membres de l’équipe de l’opération
Vérité participèrent aussi à l’examen de ces allégations.

Le rôle de l’inspecteur-détective Tim Smith fut passablement limité, étant
donné qu’il avait pris sa retraite durant l’enquête. Il ne participa qu’aux entrevues.

L’enquête comprenait un examen des déclarations recueillies dans le cadre
de l’opération Vérité et de l’enquête réalisée par l’inspecteur Smith en 1994.
Les policiers interviewèrent de nouveau certaines des personnes qui avaient été
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interrogées dans le cadre de cette enquête et ils firent passer des entrevues à des
témoins qui n’y avaient pas participé.

La méthode de base de l’enquête consistait à recueillir des déclarations.
L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que les méthodes
traditionnelles utilisées pour enquêter au sujet d’une conspiration, telles que
l’écoute électronique et la surveillance, ne pouvaient être employées pour cette
enquête, en raison principalement des coûts afférents et d’un manque de
main-d’œuvre. L’inspecteur-détective Hall avait jugé qu’il ne pourrait pas obtenir
d’autorisation du tribunal pour utiliser ces méthodes aux fins de la tenue d’une
enquête sur une conspiration passée.

Je rejette ce point de vue. La police n’a pas besoin d’une ordonnance
judiciaire pour réaliser une opération de surveillance. Il aurait peut-être été utile
de surveiller les principaux lieux de rencontre du clan afin d’y observer des faits
qui auraient corroboré les allégations de M. Leroux et, éventuellement, d’y
détecter des signes de perpétration d’agression. Bien que certaines des allégations
faites par M. Leroux visaient des événements survenus il y a très longtemps,
ledit M. Leroux a aussi allégué que les membres du groupe s’étaient rencontrés
sur l’île Stanley aussi récemment qu’en 1993, soit seulement quatre ans avant le
lancement de l’opération Vérité.

Enquête sur les allégations relatives au « clan de pédophiles »

Le fondement de l’enquête sur la conspiration était l’allégation selon laquelle il
existait un groupe ou « clan » de pédophiles qui poursuivait ses activités dans la
région de Cornwall, et que ce groupe se rencontrait à plusieurs endroits différents,
tels que le presbytère de St. Andrews, la maison de Ken Seguin, le chalet de
Malcolm MacDonald et le motel Saltaire, à Fort Lauderdale. Ces allégations
furent tirées des affidavits et des déclarations de M. Leroux, et également d’autres
déclarations qui figuraient dans le dossier Fantino.

Les allégations qui concernaient des agressions sexuelles commises par
les membres d’un clan présumé avaient fait l’objet d’une enquête autre que
l’enquête sur la conspiration, et des dossiers distincts destinés à la Couronne
avaient été préparés lorsque cela était justifié. Des accusations furent déposées
contre des membres présumés du clan, nommément l’abbé Charles MacDonald,
Malcolm MacDonald et Jacques Leduc. Dans d’autres cas, un dossier fut
préparé de la Couronne, mais les policiers déterminèrent qu’ils n’avaient pas de
motifs raisonnables et probables de déposer des accusations.

Plusieurs autres personnes furent accusées d’appartenir au clan par M. Leroux,
mais aucun plaignant n’a allégué, dans le cadre de l’opération Vérité, que ces
personnes avaient commis des agressions. Aucun dossier de la Couronne n’a été
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préparé pour les membres présumés du clan, sans doute parce qu’aucune plainte
individuelle n’avait été portée contre eux, hormis l’allégation de
M. Leroux selon laquelle ils étaient membres du clan en question.

Méthode utilisée aux fins de lʼenquête

La Police provinciale de l’Ontario interviewa toutes les personnes désignées par
M. Leroux à l’article 6 de son affidavit, en tant que personnes qui fréquentaient
les divers lieux de rencontre du clan de pédophiles. Certaines de ces personnes
étaient des plaignants qui avaient allégué avoir été agressés par des personnes
désignées par M. Leroux comme étant des membres du clan. D’autres personnes
encore ont déclaré ne pas avoir subi ni avoir été témoins d’agressions. Tous les
membres présumés du clan furent aussi interviewés. Il ne semble pas que la
Police provinciale de l’Ontario ait fait quelque mise en garde que ce soit à ces
personnes durant leur entrevue. Certaines des déclarations recueillies ne se
trouvaient pas dans le dossier de la Couronne.

Aux fins de plusieurs de ces entrevues, les policiers préparèrent une série de
questions qui visaient surtout à déterminer si la personne interviewée connaissait
d’autres membres du clan présumé, et si elle s’était rendue dans un des lieux de
rencontre présumés. Les questions furent quelque peu modifiées en fonction de
chaque personne interviewée, mais il s’agissait néanmoins de questions semblables
puisque plusieurs des personnes interviewées avaient prétendument été vues
aux mêmes endroits ou lors des mêmes événements.

Je souscris à l’approche mise en œuvre par la Police provinciale de l’Ontario,
car pour examiner les allégations de M. Leroux, il fallait déterminer si les membres
du clan présumé se connaissaient entre eux et s’ils étaient déjà allés dans l’un ou
l’autre des lieux où M. Leroux les avait prétendument vus, selon ce qu’il avait
lui-même affirmé.

Cela dit, j’estime que les questions posées durant ces entrevues étaient
superficielles; il appert que les policiers ont effectué ces entrevues de façon
machinale. La série de questions était utilisée suivant une séquence, souvent
avec peu ou pas de suivi, et particulièrement en ce qui concerne la nature et la
profondeur des liens qui unissaient ces personnes.

Je trouve aussi que les questions manquaient de subtilité et invitaient à des
dénis. Il est utile de noter que plusieurs des personnes qui se faisaient interviewer
auraient vraisemblablement vu la déclaration de l’agent Dunlop, étant donné
que celui-ci les poursuivait en justice. L’abbé Kevin Maloney a dit ce qui suit
aux agents responsables des entrevues : « C’est pourquoi les questions que vous
posez ne me choquent pas, je sais à quoi vous voulez en venir. » Je remets donc
en cause la méthode utilisée, à savoir que les suspects ont été interrogés selon
l’ordre établi dans la liste des membres et des lieux de rencontre présumés du clan,
car cela a dû permettre à plusieurs des personnes interrogées d’établir facilement
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quels renseignements la Police provinciale de l’Ontario recherchait pour étayer
ses thèses.

Je suis aussi consterné de voir les questions que posaient les agents aux
personnes interviewées (« Connaissez-vous l’expression “clan de pédophiles”? »,
« Pouvez-vous me donner votre opinion sur cette affaire? », etc.). Ce genre de
questions m’incite à remettre en cause l’objectivité de cette partie de l’enquête.

Enquête sur les allégations concernant des événements survenus
à Fort Lauderdale, en Floride

Selon M. Leroux, il était de notoriété publique que certains membres du clan
fréquentaient le motel Saltaire, ainsi qu’un « lieu de rencontre pour pédophiles »
sur Birch Avenue à Fort Lauderdale, en Floride. M. Leroux a soutenu qu’il a été
témoin d’agressions perpétrées au motel par Malcolm MacDonald et par un
prêtre qui s’appelait Richard Orlando et qui, comme la Police provinciale de
l’Ontario l’a découvert par la suite, était décédé depuis.

Le 20 mars 1999, dans un article publié dans le Ottawa Sun, le député
provincial Garry Guzzo reprochait à la Police provinciale de l’Ontario de ne pas
avoir interviewé le propriétaire du motel Saltaire. M. Guzzo soutenait également
qu’il avait vu « des registres de certains motels situés dans un tronçon de rue de
Fort Lauderdale où l’on voyait régulièrement de jeunes prostitués de sexe
masculin », et que ces registres faisaient mention « du nom de plusieurs »
personnes visées par l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité.

C’est donc uniquement en raison de cette couverture médiatique que les
inspecteurs-détectives Hall et Smith se rendirent à Fort Lauderdale en mai 1999
dans le but d’interviewer le propriétaire du motel Saltaire. Lorsqu’on lui a
demandé si ces allégations relevaient du mandat lié à l’opération Vérité,
l’inspecteur Hall a répondu ce qui suit : « Nous n’avons aucun territoire à
desservir en Floride. » Cependant, il a aussi souligné que les faits rapportés par
les médias constituaient d’importants sujets d’inquiétude et que l’inspecteur-
détective Smith se trouvait déjà en Floride pour témoigner dans le cadre d’un
procès pour meurtre.

Au cours de leur séjour en Floride, les inspecteurs Smith et Hall se sont rendus
au service de police de Fort Lauderdale et ont révélé le nom des personnes
identifiées par M. Leroux. Une recherche informatique a permis d’établir
qu’aucune de ces personnes n’était connue des agents de Fort Lauderdale.
Ceux-ci ont également affirmé qu’ils n’avaient reçu aucune plainte concernant
des incidents sexuels qui seraient survenus au motel Saltaire; la seule plainte
enregistrée concernait un vol qui remontait à 1994.

Les inspecteurs-détectives Smith et Hall tentèrent ensuite d’interviewer le
propriétaire du motel Saltaire, mais celui-ci refusa de répondre à quelque question
que ce soit. Ils parvinrent toutefois à parler à sa femme. Elle ne fit aucune
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déclaration, mais elle accepta de répondre à un questionnaire écrit qui lui serait
ultérieurement envoyé par la poste.

L’inspecteur-détective Hall prépara une série de questions et la posta au
propriétaire du motel. Par l’entremise de cet envoi, il lui demandait, entre autres,
si certains agresseurs présumés s’étaient présentés au motel. Le propriétaire lui
répondit que parmi les gens désignés sur la liste, les seuls qui avaient séjourné
au motel étaient M. Leroux, Richard Orlando et Malcolm MacDonald. Il lui
envoya aussi les relevés de réservations relatifs aux séjours de ces personnes.
Dans sa réponse, il mentionnait que M. Guzzo n’était pas venu au motel, qu’il
n’avait pas vu les relevés de réservations et qu’il n’avait jamais été témoin
d’incartades sexuelles de la part de personnes ayant séjourné à son motel.

Les agents de la Police provinciale de l’Ontario n’ont pas interviewé le
propriétaire du motel avant 1986, et ils n’ont pu obtenir de relevés de réservations
antérieurs à cette année-là. Ils n’ont pas interviewé non plus l’ancien commis
comptable du motel à qui M. Guzzo aurait parlé, selon ses propres dires, mais, de
toute façon, ils ne connaissaient peut-être pas l’existence de cette personne à
cette époque.

Bien que les agressions survenues en Floride ne relevaient pas de la compétence
de la Police provinciale de l’Ontario, ses agents auraient dû, selon moi, informer
leurs homologues américains des allégations qui leur avaient été communiquées
en 1997. Cela aurait permis aux policiers de la Floride d’enquêter, s’ils avaient
jugé que cela était nécessaire, et ils auraient été avisés du même coup de la
possibilité que des Canadiens séjournent en Floride dans le but d’agresser
des enfants.

Compte tenu des ressources limitées allouées aux agents de l’opération Vérité,
je ne trouve pas déraisonnable le fait que les enquêteurs n’aient pas projeté au
départ de se rendre en Floride. Cela dit, ils auraient pu prendre d’autres mesures
pour mener leur enquête que celle de se rendre à Fort Lauderdale. Ils auraient
pu, par exemple, organiser une entrevue téléphonique ou un sondage écrit
(comme ils le firent d’ailleurs par la suite) pour obtenir des renseignements sur
la présence possible de certains des suspects au motel Saltaire. Ce faisant, ils se
seraient peut-être mis à l’abri des critiques qui, au bout du compte, ont incité
les inspecteurs Hall et Smith à se rendre sur place.

Le problème lié à la tenue dʼune enquête sur lʼallégation concernant
le « clan de pédophiles »

Il y avait un problème fondamental sur le plan de la conception de cette partie de
l’enquête. Il ne suffisait évidemment pas de démontrer que des personnes avaient
des rapports personnels ou professionnels pour établir l’existence d’une
conspiration criminelle. Pour déposer des accusations au criminel, la police
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devait démontrer que ces personnes agissaient de concert et de manière à perpétrer
ou à cacher des actes d’agression sexuelle.

Par conséquent, en démontrant que certaines de ces personnes s’étaient
présentées au chalet de Malcolm MacDonald, à la résidence de Ken Seguin, au
presbytère de St. Andrews ou au motel Saltaire, la police ne faisait rien de plus
que de fournir certaines preuves qui corroboraient les allégations de M. Leroux.
Il aurait fallu qu’elle soit aussi en mesure de démontrer que des agressions
avaient été commises à ces endroits, que les agresseurs présumés ou les témoins
s’y trouvaient et que ces derniers avaient ou bien participé à l’agression, ou
bien été témoins d’agressions commises par d’autres, ou encore que ces
personnes, lorsqu’elles étaient ensemble, conspiraient pour commettre des
infractions criminelles.

Sans renseignements provenant de plaignants ou d’informateurs, cela serait très
difficile à établir. Malheureusement, un seul plaignant et informateur allégua
qu’il savait que des membres du « clan » perpétraient des agressions sexuelles dans
ces endroits; il s’agissait de M. Leroux, qui n’a pas été jugé crédible par la Police
provinciale de l’Ontario. Personne d’autre n’a corroboré les allégations de Leroux.
Je traite de la crédibilité de ce dernier dans la section intitulée « Enquêtes sur les
plaintes de Ron Leroux et de C-15 ».

Enquête sur le règlement conclu avec Silmser

La rencontre sur lʼîle Stanley

Ron Leroux allégua que vers la fin d’août ou le début de septembre 1993, il y eut
« une rencontre de dignitaires » au chalet de Malcolm MacDonald sur l’île
Stanley. M. Leroux n’a pas participé à cette rencontre, mais il a soutenu que
Ken Seguin lui avait dit par la suite que les allégations qui avaient été faites
contre lui (M. Seguin) étaient « réglées ». Dans sa déclaration modifiée, l’agent
Dunlop a affirmé que le but de cette rencontre était d’en arriver à un règlement
avec David Silmser relativement aux allégations qu’il avait faites contre l’abbé
MacDonald et M. Seguin, et de faire le nécessaire pour que cessent les enquêtes
criminelles correspondantes.

Les participants présumés désignés par M. Leroux furent tous interviewés
par la Police provinciale de l’Ontario. L’évêque Eugène LaRocque avait un alibi,
à savoir qu’il assistait à une rencontre de la Conférence des évêques catholiques
du Canada à Ottawa le week-end où avait eu lieu la rencontre des « dignitaires ».
La Police provinciale ne vérifia pas la véracité de cet alibi jusqu’à ce qu’elle
en reçoive la demande du représentant de la Couronne Lorne McConnery en
juillet 2001.

Bien que cette nouvelle allégation concernant la rencontre sur l’île Stanley
était l’une des principales questions examinées dans le cadre de l’enquête sur
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la conspiration, la Police provinciale de l’Ontario enquêta de nouveau sur les
parties qui avaient été interrogées en 1994 par l’inspecteur-détective Smith
relativement au règlement conclu avec Silmser.

Les avocats

La Police provinciale de l’Ontario s’est penchée une deuxième fois sur le rôle des
avocats qui ont participé à l’élaboration d’un règlement avec M. Silmser.
Contrairement à ce qui s’était passé en 1994, les membres de l’équipe de
l’opération Vérité ont parlé aux assistants juridiques de Malcolm MacDonald et
de Jacques Leduc.

M. MacDonald fut interviewé le 18 novembre 1998 de même que le
17 décembre 1999, juste avant son décès. Il est intéressant de noter qu’à l’époque,
il avait plaidé coupable à une accusation d’avoir essayé de faire entrave à la
justice aux fins de la conclusion du règlement.

M. Leduc ne fut pas interviewé. L’inspecteur-détective Hall croyait qu’il était
peu susceptible de consentir à subir une entrevue, du fait qu’il avait été accusé
d’agression sexuelle. Bien que cela aurait peut-être été le cas, j’estime que les
policiers auraient dû, au moins, tenter de réaliser cette entrevue. Cela n’aurait
nui à personne et les policiers auraient peut-être obtenu certains renseignements
utiles à leur enquête.

Sean Adams, l’avocat qui a fourni un avis juridique à David Silmser à titre
indépendant, ne fut pas interviewé de nouveau.

La plupart des nouveaux renseignements glanés dans le cadre de cette partie
de l’enquête provinrent donc de M. MacDonald et de l’ancienne assistante
juridique de M. Leduc, Hélène Jones.

Échange dʼidées aux fins de la conclusion dʼun règlement

Dans le cadre de ses entrevues avec des agents de l’opération Vérité, Malcolm
MacDonald affirma qu’il s’était présenté à la rencontre des « dignitaires » à la
demande de M. Leduc ou de Mgr LaRocque et que les trois avaient discuté de la
conclusion d’un règlement. Selon M. MacDonald, Mgr Donald McDougald était
aussi présent. M. MacDonald affirma qu’ils n’avaient jamais discuté explicitement
du fait que le règlement entraînerait le retrait des accusations au criminel, mais
que cet objectif était sous-jacent au règlement.

En revanche, Mgr LaRocque a déclaré lors de son témoignage qu’il avait
dit explicitement à M. MacDonald et à M. Leduc qu’il ne voulait pas que le
règlement nuise au processus pénal. Les agents de la Police provinciale de
l’Ontario auraient dû se méfier du fait que le diocèse souhaitait conclure un
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règlement civil alors qu’aucune mesure n’avait été prise à ce niveau, et qu’il n’y
avait pas non plus de chances réelles qu’une poursuite soit entreprise. Il aurait
vraiment fallu se demander ce que chacune des parties comptait tirer du règlement.

Ébauche et échange de documents relatifs au règlement

En 1994, Malcolm MacDonald et M. Leduc affirmèrent à la Police provinciale
de l’Ontario que M. Leduc avait cité un précédent pour le règlement, que
M. MacDonald avait ensuite ébauché le document, que M. Leduc l’avait examiné
et qu’il avait suggéré des modifications et que, enfin, M. MacDonald avait préparé
la version finale.

M. MacDonald mentionna aux agents de l’opération Vérité que le mot
« criminel » figurait dans la version du document de règlement qu’il avait envoyée
à M. Leduc pour qu’il l’examine. M. Leduc l’avait examinée de près, selon
M. MacDonald, puisqu’il avait renvoyé des modifications très détaillées et
des reformulations très subtiles. M. MacDonald affirma qu’il avait fait les
modifications demandées, et seulement celles-ci, avant de retourner la version
finale du document à M. Leduc. Toutefois, il ne fit aucune mention de ceci à
l’inspecteur-détective Smith lorsque celui-ci l’interviewa en 1994. Il lui confia
cependant qu’il avait légèrement modifié la formulation du texte dans certains
documents, et que si le mot « criminel » y figurait toujours, c’est parce qu’il lui
avait échappé.

L’une des anciennes assistantes de M. Leduc, Hélène Jones, fournit d’autres
renseignements au sujet de l’ébauche des documents de règlement. Elle fut
interviewée par l’agent-détective Dupuis le 9 août 2000. Quelques heures après
cette entrevue, Mme Jones appela la Police provinciale de l’Ontario et mentionna
à l’agent-détective Dupuis qu’à l’époque de la conclusion du règlement, elle se
servait d’une machine à écrire Xerox dotée d’une mémoire qui pouvait stocker
une petite quantité de texte. Si l’on se fie aux notes de l’agent-détective Dupuis,
« après que le document a été dactylographié, Jacques a demandé à Hélène de
supprimer le contenu de la mémoire tout en faisant allusion à ce document. »

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il n’a pris
aucune mesure pour obtenir des exemplaires de la correspondance ou des
ébauches de l’entente qui ont circulé entre le bureau de M. Leduc et celui de
M. MacDonald. Il n’a pas demandé non plus aux avocats de les fournir de leur
propre gré, et il n’a pas obtenu de mandat de perquisition pour ces documents. Je
suis surpris de constater que l’inspecteur-détective Hall n’a pas pensé qu’il avait
des motifs raisonnables et probables d’obtenir un mandat, compte tenu du fait que
M. MacDonald avait admis que des ébauches de l’entente de règlement avaient
circulé entre les deux bureaux.
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Il est également déplorable que tout comme l’inspecteur Smith, l’inspecteur
Hall n’ait pas pu obtenir d’exemplaire d’une télécopie envoyée par M. Leduc à
M. MacDonald contenant une ébauche de règlement annotée à la main. Cette
entente s’apparentait à l’entente finale, mais ne contenait pas la clause illégale au
paragraphe 2. Au lieu de cela, il y avait une note manuscrite qui indiquait où le
paragraphe 2 devait figurer dans l’entente, mais le texte dudit paragraphe était
absent, et la numérotation des paragraphes suivants avait été modifiée. Ce
document fut présenté par M. Leduc lors d’une procédure civile subséquente.
L’inspecteur Hall a admis que ce document aurait été utile à son enquête.

De plus, l’inspecteur Hall a fait la même erreur que l’inspecteur Smith en
omettant d’obtenir de la documentation qui aurait pu lui révéler la provenance
de l’argent du règlement.

La possibilité que Jacques Leduc soit un suspect est de nouveau envisagée

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que le fait que
M. Leduc avait été accusé à l’égard d’une agression présumée ne l’avait pas
incité à réfléchir à nouveau aux motivations qu’avait ledit M. Leduc en 1993,
ni à penser qu’il avait peut-être quelque chose à tirer de la conclusion de ce
règlement illégal. À l’évidence, il n’a pas envisagé la possibilité que M. Leduc
craigne que les accusations contre l’abbé MacDonald incitent d’autres victimes
présumées à aller témoigner pour faire accuser leur agresseur.

Le représentant de la Couronne Lorne McConnery avait un point de vue
très différent sur cette question. Après avoir examiné le dossier, il a relevé ce
qui suit :

Il est plutôt évident que M. Leduc, après avoir été lui-même accusé
d’avoir commis des agressions sexuelles, n’était pas nécessairement la
personne qu’on croyait qu’il était en 1994. Cette nouvelle enquête au
sujet de M. Leduc et de Malcolm MacDonald les fait ressortir sous un
jour différent.

Avec le recul, on pourrait facilement présumer que M. Leduc et
Malcolm MacDonald avaient leurs propres motivations pour faire
signer cette entente à M. Silmser en 1993. Sans un témoignage de
Malcolm MacDonald, est-il vraiment possible de justifier une
poursuite contre M. Leduc? [traduction]

M. McConnery a déclaré lors de son témoignage qu’après le décès de
M. MacDonald en décembre 1999, il aurait été difficile de justifier une poursuite
contre M. Leduc. Cela dit, la Police provinciale de l’Ontario aurait dû faire des

908 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



efforts pour obtenir toute la documentation pertinente et décider ensuite s’il y
avait suffisamment de preuves pour aller de l’avant en l’absence d’un témoignage
de M. MacDonald.

Rôle de Sean Adams

Il ne semble pas que la Police provinciale de l’Ontario ait fait une nouvelle
appréciation du rôle de Sean Adams, même si elle avait reçu de nouveaux
renseignements de la part de Malcolm MacDonald.

En 1994, M. Adams révéla à l’inspecteur-détective Smith que David Silmser
l’avait approché pour lui demander de lui fournir un avis juridique à titre
indépendant. Il ajouta que M. Silmser était un ancien client. Il mentionna aussi
qu’il n’avait pas discuté de l’affaire avec M. MacDonald avant la conclusion du
règlement, mis à part le fait qu’il avait organisé une rencontre à son bureau.

Cela dit, M. MacDonald affirma aux enquêteurs de l’opérationVérité qu’il avait
demandé à M. Adams de donner à M. Silmser les conseils que celui-ci réclamait.
Il a aussi soutenu que ces deux hommes ne s’étaient jamais rencontrés auparavant.

En dépit de cette incohérence marquée, M. Adams ne fut plus interviewé
durant l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité.

En 2000, la Police provinciale de l’Ontario devait elle aussi savoir que
M. MacDonald avait donné des directives à M. Adams pour que l’argent du
règlement soit déposé entre les mains d’un tiers jusqu’à ce que M. Silmser ait avisé
la police qu’il ne voulait pas donner suite aux accusations. Ce document était
annexé au témoignage anticipé de l’agent Dunlop. Cela remet assurément en
question le rôle joué par M. Adams dans la conclusion du règlement, dans la
mesure où cette précaution démontre que M. Adams savait ou aurait dû savoir
que ce règlement était subordonné au retrait des accusations. De plus, M. Adams
a vu David Silmser signer le document par lequel il demandait au SPC de mettre
fin à son enquête.

La compréhension quʼavaient les représentants du diocèse
des effets du règlement

La Police provinciale de l’Ontario interviewa de nouveau les représentants
du diocèse qui s’étaient fait questionner en 1994, soit Mgr LaRocque,
Mgr McDougald, Gordon Bryan et l’abbé Denis Vaillancourt. L’inspecteur-
détective Hall a déclaré lors de son témoignage que les policiers avaient
approché l’abbé MacDonald durant l’enquête sur la conspiration, mais que
ce dernier avait refusé de se faire interviewer. Quand l’opération Vérité fut
lancée, M. MacDonald avait déjà été mis en état d’arrestation dans la foulée
d’accusations liées à des agressions sexuelles.
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Ces entrevues fournirent beaucoup de preuves à la Police provinciale de
l’Ontario, lesquelles preuves venaient étayer l’affirmation de Malcolm MacDonald
selon laquelle les parties qui avaient décidé de conclure un règlement civil avec
M. Silmser savaient que cela mènerait au retrait des accusations criminelles.

Bien que les policiers n’avaient pas interviewé l’abbé Charles MacDonald,
la Police provinciale de l’Ontario détenait certaines preuves, obtenues dans le
cadre de l’enquête de 1994, qui donnaient à penser qu’il comprenait que le
règlement aurait pour effet d’entraîner le retrait des accusations qui pesaient
contre lui. L’abbé MacDonald déclara ce qui suit à l’agent-détective Michael
Fagan en 1994 :

Il arrive parfois que des personnes qui occupent des postes prestigieux
paniquent à la pensée que leur nom pourrait être associé publiquement
à un crime, particulièrement s’il s’agit d’une agression sexuelle, et
ils sont prêts à acheter le silence de l’accusateur plutôt que de subir
l’agonie que représenterait l’obligation de prouver leur innocence et
la perspective de se faire stigmatiser par la suite [...] [traduction]

Lorsqu’il se fit interviewer par des agents de l’opération Vérité, Mgr LaRocque
déclara que M. Leduc et M. MacDonald lui avaient dit de manière explicite
que le règlement se rapporterait exclusivement au cas civil et n’aurait pas
d’incidence sur le processus pénal :

[I]ls m’ont convaincu que ce serait bon pour le diocèse, ainsi que pour
l’abbé Charles et David SILMSER, si nous réglions cette affaire à
l’amiable. Il y aurait des effets au civil, mais ils m’ont garanti que le
règlement n’aurait pas d’effets au niveau pénal. [traduction]

Ce commentaire s’éloigne résolument de ce que l’évêque avait déclaré en
1994. À l’époque, il avait mentionné à l’inspecteur-détective Smith que les
avocats lui avaient dit que le règlement permettrait d’éviter un scandale et de
préserver la réputation de l’abbé MacDonald, et qu’il permettrait aussi à ce
dernier de continuer à remplir ses fonctions. L’évêque nia cependant qu’il y avait
eu conclusion d’une entente selon laquelle, en contrepartie du règlement,
M. Silmser s’engageait à ne pas déposer d’accusations contre l’abbé MacDonald.

Je remarque à ce sujet qu’à l’audience, Mgr LaRocque a déclaré que les avocats
lui avaient dit que le règlement permettrait à l’abbé MacDonald de poursuivre son
ministère, mais que le plaignant conserverait la liberté de se pourvoir d’un recours
au criminel. Il a aussi déclaré que le règlement permettrait de rétablir la situation
et d’éviter un scandale.

910 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Je n’arrive pas à voir comment un règlement au civil aurait permis d’éviter un
scandale et préserver la réputation de l’abbé MacDonald, en plus de permettre à
celui-ci de continuer à remplir ses fonctions, si des accusations avaient été
déposées au criminel par la suite.

Il est malheureux que les policiers n’aient pas signalé cette incohérence à
l’évêque ni approfondi cette question avec lui dans le cadre de l’entrevue. À
l’évidence, les raisons pour lesquelles l’évêque voulait que le règlement
soit conclu et les déclarations que lui ont faites les avocats constituaient un
obstacle majeur à l’examen de la question de savoir si quelqu’un d’autre que
M. MacDonald croyait que le but lié au règlement était de contraindre David
Silmser à retirer ses accusations criminelles.

De plus, les policiers détenaient des renseignements que l’inspecteur-détective
Smith avait obtenus auprès de Nancy Seguin en 1994, à savoir que l’évêque avait
dit à cette dernière « qu’en acceptant l’argent, David Silmser s’engageait à ne plus
rien dire et à ne pas porter d’accusations contre le frère Charlie. » Nancy Seguin
ne fit plus de déclaration par la suite; pourtant, compte tenu des nouveaux
renseignements obtenus et de la portée plus grande de l’enquête supplémentaire,
elle était une personne qui aurait pu, et peut-être, qui aurait dû être interviewée
de manière exhaustive et adéquate.

L’économe Gordon Bryan déclara que le but du règlement était « de faire
en sorte que l’abbé Charlie ne soit plus embarrassé par… toutes ces… allégations
colportées par la presse. »

L’abbé Vaillancourt affirma à la police que « l’on avait pris la décision de
lui donner de l’argent pour sauver la réputation de l’abbé MacDONALD, peu
importe si celui-ci était coupable ou non. »

Mgr McDougald fut interviewé deux fois par des agents de l’opération Vérité;
la première de ces entrevues se rapportait aux allégations de M. Leroux
concernant des agressions sexuelles et la deuxième, au règlement conclu avec
M. Silmser. Lors de la deuxième entrevue, Mgr McDougald nia avoir participé
de quelque façon que ce soit à la conclusion du règlement et il soutint qu’il
s’agissait d’une affaire entre l’évêque et les avocats.

Le point de vue de David Silmser

Il ne me semble pas que les policiers aient appréhendé l’enquête en se demandant
pourquoi David Silmser avait rédigé une requête d’annulation de l’enquête et
s’était ensuite rendu au Service de police de Cornwall pour retirer sa plainte. Il
est évident qu’il croyait qu’il devait agir de la sorte pour toucher le paiement de
32 000 $. De plus, l’entrevue que lui a fait passer un représentant de la Société
de l’aide à l’enfance en novembre 1993, dont la Police provinciale de l’Ontario

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 911



avait un compte rendu depuis 1994, révèle clairement que M. Silmser pensait
qu’il perdrait ce montant s’il parlait de ses allégations à qui que ce soit, y compris
à un policier ou à un représentant de la Société de l’aide à l’enfance. Il ne s’était
pas fait interviewer dans le cadre de l’enquête sur la conspiration.

L’inspecteur-détective Hall a expliqué qu’il n’a pas interviewé M. Silmser,
car celui-ci « avait déjà été interviewé plusieurs fois par des policiers [...] et il ne
s’était pas montré très réceptif. » Il a ajouté que si M. Silmser avait eu des
renseignements utiles à fournir, « il nous les aurait assurément communiqués ».
Même si la police avait de la difficulté à communiquer avec M. Silmser, elle
aurait pu à tout le moins essayer de l’interviewer.

De plus, la Police provinciale de l’Ontario n’a pas examiné cette question
avec les diverses autres personnes qui étaient parties au règlement. Ni M. Leduc
ni M. Adams n’ont fait l’objet d’une entrevue, et ni Mgr LaRocque ni Malcolm
MacDonald ne se sont fait demander beaucoup de détails sur les conversations
qu’ils avaient eues l’un avec l’autre ou avec M. Silmser à l’époque du règlement,
ou encore sur la question de savoir pourquoi M. Silmser aurait cru qu’il devait
retirer ses accusations.

Entrevues avec des agents du SPC

L’une des principales différences qui caractérise l’enquête réalisée en 1994 par
l’inspecteur-détective Smith au sujet d’une conspiration qui visait à faire entrave
à la justice par rapport à celle menée dans le cadre de l’opération Vérité à propos
de l’affaire que l’on sait, était le fait que les agents de l’opération Vérité avaient
interviewé la plupart des agents du SPC qui participaient à l’enquête et qu’ils
avaient obtenu des notes auprès d’eux. L’inspecteur-détective Hall et l’agent-
détective Dupuis tentèrent d’interviewer l’agente Heidi Sebalj, mais elle était
en congé de maladie à l’époque et refusa de se faire interviewer. Ce concours
de circonstances se révéla malencontreux étant donné que l’agente Sebalj était
un témoin important. Il est tout aussi dommage qu’elle n’ait pu témoigner devant
la Commission.

Les policiers reçurent une liste de questions écrites juste avant de se faire
interviewer. L’agent-détective Dupuis a déclaré lors de son témoignage que ceci
n’était pas une procédure normale, mais que cette approche visait à fournir aux
policiers « un aperçu de ce qui les attendait et à stimuler leur processus de
réflexion. » À mes yeux, cela est inacceptable. Le recours à des approches
différentes devrait être découragé et la Police provinciale de l’Ontario devrait, sauf
dans des cas exceptionnels, employer les mêmes procédures d’entrevue pour
tout le monde, y compris pour les policiers.

J’ai seulement quelques commentaires à faire sur ces entrevues.
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Je trouve déplorable que la Police provinciale de l’Ontario n’ait pu obtenir
les notes des policiers avant d’interviewer certains des autres suspects présumés,
tels que Murray MacDonald et Malcolm Macdonald, qui avaient eu des
interactions avec ces policiers. La Police provinciale de l’Ontario a demandé
qu’on lui fournisse ces notes et elle les a obtenues à l’époque où des entrevues
furent administrées à des agents du SPC, soit en janvier et en février 2000.

Je suis aussi surpris par le fait que la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas
déjà les notes de certains policiers, particulièrement celles des policiers qui avaient
eu des rapports avec David Silmser, comme le sergent Ron Lefebvre. Il aurait
peut-être été nécessaire de divulguer ces notes à la défense lors du procès deu
l’abbé MacDonald, une question que je traite d’ailleurs plus loin dans ce chapitre.

J’estime que les problèmes soulevés par l’agent Dunlop dans sa déclaration
et dans ses autres documents ont été examinés dans le cadre des entrevues
avec les agents du SPC, et que la Police provinciale de l’Ontario a reçu des
explications raisonnables.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait
pas pensé qu’il était vraiment possible que les policiers soient corrompus et
qu’ils aient posé les actes dénoncés par l’agent Dunlop.

Tous les policiers furent interviewés au début de 2000, à l’exception du chef
Claude Shaver qui fut interviewé le 9 juillet 1999. Au début de l’entrevue,
l’inspecteur-détective Hall l’avait prévenu qu’il serait « interviewé strictement à
titre de témoin. » Ce commentaire me surprend puisqu’en 1994, l’inspecteur-
détective Smith croyait que la conspiration n’aurait pu fonctionner sans la
participation du chef Shaver. Il appert que la Police provinciale de l’Ontario
s’était éloignée de sa pratique habituelle, qui consistait à interviewer le suspect
principal en dernier, en interrogeant le chef Shaver avant que l’enquête sur la
conspiration n’ait pris son envol. Compte tenu de ce qu’on a dit au chef Shaver
et de la teneur des questions qu’on lui a posées, je me demande si les agents de
l’opération Vérité l’ont déjà considéré comme un suspect.

Entrevue avec le représentant de la Couronne Murray MacDonald

Dans le cadre de l’enquête sur la conspiration, il appert que la Police provinciale
de l’Ontario examina de nouveau la participation du procureur de la Couronne
Murray MacDonald au processus ayant mené à la décision de conseiller aux
agents du SPC de ne pas déposer d’accusation contre l’abbé Charles MacDonald
en 1993. Les mesures prises par le procureur MacDonald à l’époque sont
examinées en détail au chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du
Procureur général ».
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Murray MacDonald fut interviewé une deuxième fois par les inspecteurs-
détectives Hall et Smith le 17 décembre 1998.

Durant la majeure partie de cette entrevue, il fut question des allégations de
M. Leroux. Les policiers demandèrent à M. MacDonald s’il était allé à une fête
à la paroisse de St. Andrew, s’il s’était rendu à la résidence de Ken Seguin et au
chalet de Malcolm MacDonald, et s’il avait déjà entendu parler d’un chalet à
Cameron’s Point qui appartenait à un prêtre ou à un évêque. Ils ne lui posèrent
cependant que quelques questions concernant son implication dans l’affaire
David Silmser. De fait, l’inspecteur-détective Smith a déclaré ce qui suit à cet
égard : « [E]n 1994, nous vous avons interviewé relativement à… votre
participation à un règlement intervenu entre un certain David SILMSER et… le
diocèse de Cornwall. Nous vous avons aussi demandé ce que vous saviez de ce
règlement. Je ne prévois pas… explorer cette question plus à fond. Nous sommes
satisfaits des résultats de cette enquête. »

Les questions qui furent posées au sujet des événements liés au règlement
étaient fortement subjectives et certaines d’entre elles semblaient résulter
directement d’allégations rapportées dans les médias. Par exemple, l’inspecteur-
détective Smith a questionné Murray MacDonald sur la question de savoir
s’il avait fourni une opinion écrite, comme suit : « [I]l a été allégué que tout
cela avait été fait en secret. Cependant, il existe des documents... vous concernant
tous deux, vous et la police de Cornwall, qui se rapportent à ces allégations... et
qui remontent… à une époque antérieure à l’implication de Perry Dunlop. »

À mon sens, ce n’était pas une entrevue exploratoire. L’inspecteur-détective
Smith n’a pas tenté d’obtenir de nouvelles preuves sur les événements liés au
règlement, dont les conversations de Murray MacDonald avec M. Leduc et
Malcolm MacDonald vers la fin du processus de règlement, et les conversations
qu’il a eues également avec le chef Shaver après la conclusion du règlement.

L’inspecteur-détective Smith a admis durant l’audience qu’il n’avait pas
considéré Murray MacDonald comme un suspect en 1998. Cela est évident au vu
des deux questions introductives qu’il lui a posées dans le cadre de l’entrevue, et
de la teneur de certaines autres questions, comme la suivante, par exemple :

[P]ouvez-vous nous donner… votre point de vue sur les agressions
sexuelles commises sur votre territoire, et nous parler peut-être de
certaines des expériences ou des choses que vous avez dû faire qui,
témoigneraient de votre intégrité? [traduction]

Cette entrevue démontre le problème lié à la réaffectation de l’inspecteur
Smith à cette enquête. Il est évident qu’il avait fini par avoir une opinion arrêtée
sur certaines personnes, et qu’il n’appréhendait pas les problèmes sous un angle
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nouveau. De plus, il avait travaillé avec Murray MacDonald dans le cadre des
poursuites qui avaient découlé de l’enquête sur l’école de formation St. Joseph
à Alfred. Avec le recul, la décision de réaffecter l’inspecteur Smith à ce travail
était malavisée.

Cette vision des choses qu’avait Murray MacDonald explique peut-être aussi
la raison pour laquelle l’inspecteur Smith n’était pas dérangé par la présence de
ce dernier à la rencontre du 24 avril 1997, dont l’objet était le lancement de
l’opération Vérité.

Il appert que l’inspecteur-détective Hall avait un point de vue légèrement
différent. Il a déclaré lors de son témoignage que Murray MacDonald aurait pu
être un suspect, mais qu’à l’époque, il se faisait interviewer comme témoin. S’il
avait dit quelque chose d’incriminant, l’inspecteur Hall lui aurait sûrement fait une
mise en garde.

En ce qui me concerne, la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas de
raisons valables d’écarter sur-le-champ la possibilité que Murray MacDonald
soit un suspect dans le cas qui nous occupe, du moins avant même d’avoir effectué
une enquête complète. Comme il est indiqué au chapitre 11, ses interventions
dans cette affaire ne furent pas toutes sans faille, car il n’aurait pas dû envoyer une
opinion écrite au SPC sans avoir fait un examen complet de tous les documents
d’enquête, y compris peut-être les documents relatifs au règlement, et aussi du fait
qu’il avait déclaré qu’il se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Plutôt que de
dire aux agents du SPC qu’ils n’auraient pas pu procéder aux accusations en
raison des réticences du plaignant, il aurait dû les encourager à déterminer les
raisons pour lesquelles M. Silmser voulait retirer sa plainte; il aurait dû aussi se
méfier du fait que les avocats des autres parties au règlement communiquaient avec
lui et avec l’enquêteur.

Bien que les agents de la Police provinciale de l’Ontario en soient peut-être
arrivés à la même conclusion qu’en 1994, cette entrevue démontre que la Police
provinciale n’a pas tenté de réévaluer l’implication de Murray MacDonald dans
la conspiration présumée. Cette entrevue visait à discuter des allégations faites
par M. Leroux contre M. MacDonald, et non à enquêter de nouveau sur l’affaire
David Silmser.

Destruction des bandes vidéo trouvées au domicile de Ron Leroux

La question des bandes a été soulevée dans plusieurs affidavits et déclarations
qui ont été recueillis par l’agent Dunlop et qui figuraient dans le dossier
Fantino. Mes préoccupations concernant la destruction de ces bandes sont
exposées plus en détail plus haut dans ce chapitre, dans la section intitulée
« Bandes vidéo découvertes au domicile de Ron Leroux par la Police provinciale
de l’Ontario. »
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Dans son affidavit daté du 13 novembre 1996, M. Leroux déclarait que la
Police provinciale de l’Ontario avait fouillé son domicile en novembre 1993 et y
avait saisi une valise qui contenait des films pornographiques. Il mentionnait
aussi que Ken Seguin lui avait dit par la suite que « ces bandes lui vaudraient
une inculpation. » Toutefois, il n’indiquait pas que d’autres membres du clan
pouvaient être vus dans ces films. Dans le cadre de la déclaration qu’il fit à la
Police provinciale de l’Ontario à Orillia, M. Leroux mentionna qu’il y avait des
gens autres que Ken Seguin qui figuraient dans les films, et que M. Séguin
lui-même lui avait déclaré que « beaucoup de gens allaient pâtir » si les bandes
étaient découvertes. C-8 parlait aussi de la saisie des bandes dans la déclaration
qui lui est attribuée dans le dossier Fantino, mais il ne disait rien quant à leur
contenu. Gerald Renshaw soutint quant à lui que M. Seguin lui avait dit qu’il
« allait se débarrasser de certaines bandes vidéo qui l’incrimineraient. »

À l’automne de 1998 et au début de l’hiver de 1999, les enquêteurs de
l’opération Vérité interviewèrent les policiers qui avaient saisi les films, ceux
qui les avaient visionnés de même que leur superviseur. Cependant, ils omirent
de questionner le concierge qui, selon l’agent Steve McDougald, avait détruit
les bandes.

Ces bandes firent l’objet d’une question importante traitée par les médias
à l’été de 2001, lorsque le député provincial Garry Guzzo a mentionné à
l’Assemblée législative que la Police provinciale de l’Ontario avait détruit des
films pornographiques qui contenaient des preuves que les « têtes dirigeantes »
du réseau de pédophiles poursuivaient des activités à Cornwall. M. Guzzo a aussi
déclaré que ces bandes avaient été trouvées et qu’un groupe de citoyens les avait
en sa possession.

À ce moment-là, le dossier de l’enquête sur la conspiration avait déjà été
présenté à la Couronne, qui était en train de l’examiner. Lorne McConnery écrivit
à l’inspecteur-détective Hall le 11 juillet 2001 pour lui demander de confirmer si
les bandes existaient toujours et, si tel était le cas, de les lui remettre. L’inspecteur-
détective Hall interviewa Carson Chisholm et écrivit à M. Guzzo au sujet de
cette affaire. Les deux affirmèrent ne pas détenir d’exemplaires des bandes.
M. Guzzo mentionna à l’inspecteur-détective Hall qu’il tenterait de communiquer
avec la personne qui pourrait leur remettre ces bandes, mais l’inspecteur Hall
a déclaré lors de son témoignage qu’il ne reçut plus de nouvelles de M. Guzzo à
ce sujet.

M. Guzzo continua de parler de ces bandes aux médias après que les
responsables de l’opération Vérité eurent annoncé que l’enquête était terminée,
et il allégua que la Police provinciale de l’Ontario aurait été en mesure d’inculper
tous ceux qui n’avaient pas été accusés si les bandes n’avaient pas été détruites.

Il est déplorable que l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur la
destruction des bandes n’ait pas mis fin aux spéculations du public sur le contenu
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de ces bandes. Cette situation est parmi les nombreux cas sur lesquels la Police
provinciale de l’Ontario n’a pas bien réagi aux reportages médiatiques.

Présentation du dossier sur la conspiration à la Couronne

Le dossier préparé pour l’enquête sur la conspiration fut soumis à la Couronne
le 20 juillet 2000. Il consistait en neuf volumes de documents et comportait plus
de 3 000 pages; il formait le plus imposant dossier de la Couronne ayant été
constitué durant l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité.

En plus des documents d’enquête, l’inspecteur-détective Hall et l’agent-
détective Dupuis avaient préparé trois résumés, soit un échéancier, un synopsis
et un document intitulé « Allégations de l’agent Perry Dunlop ». Chacun de ces
documents est décrit en détail plus loin.

Le premier volume du dossier contenait ces résumés de même que les
documents sur lesquels se fondait l’enquête, dont la déclaration de l’agent Dunlop
et sa lettre du 7 avril 1997 destinée au Solliciteur général. Les volumes 2 à 6
contenaient des déclarations de témoins civils, présentées en ordre alphabétique.
Quant aux volumes 7 et 8, ils consistaient en des déclarations et des notes de
policiers. Le volume 9, enfin, contenait certaines preuves documentaires liées
au règlement conclu avec Silmser, ainsi que des documents qui ne se rapportaient
pas directement aux problèmes sur lesquels enquêtait la Police provinciale de
l’Ontario, tels que les menaces de mort à l’endroit de la fille de l’agent Dunlop.
Je ne comprends toujours pas pourquoi certains de ces documents ont été ajoutés
à ce volumineux dossier.

Échéancier

L’échéancier présente les faits liés au délit présumé d’entrave à la justice dans
l’affaire Silmser, à commencer par la plainte de ce dernier jusqu’à l’interruption
de l’enquête réalisée par l’inspecteur-détective Smith en 1994. Ce document a
été préparé par l’agent-détective Dupuis, et il a été examiné et approuvé par
l’inspecteur-détective Hall.

L’agent-détective Dupuis a attesté que la plupart des inscriptions traitaient
des mesures prises par le SPC. L’échéancier ne présente pas en détail les mesures
prises par d’autres conspirateurs présumés, comme celles du représentant de la
Couronne Murray MacDonald ou celles des avocats mandatés pour ébaucher
la demande d’annulation de plainte et pour fournir un avis juridique à David
Silmser. Par exemple, il ne fait aucune mention des conseils donnés par Murray
MacDonald à l’agent Sebalj durant l’enquête, ni de la conversation qu’ont eue
Murray MacDonald et Malcolm MacDonald avant la conclusion du règlement,
ni non plus des détails relatifs à la mobilisation de SeanAdams ou aux documents
de règlement. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 917



ce document traitait surtout des mesures prises par le SPC, étant donné que
ses agents estimaient que « la plupart des événements concernaient le Service de
police de Cornwall. »

Synopsis

Le synopsis a été préparé par l’inspecteur-détective Hall. Il fait état du contexte
dans lequel M. Silmser avait porté plainte au SPC en 1992, du règlement et des
enquêtes policières subséquentes sur ce règlement, de l’action entamée par l’agent
Dunlop au civil, des affirmations rapportées dans le dossier Fantino au sujet d’un
présumé « clan de pédophiles », des divers éléments de la conspiration présumée
dénoncée par l’agent Dunlop et les médias, ainsi que de certaines des mesures
d’enquête prises par l’équipe de l’opération Vérité.

J’estime que ce document pose plusieurs problèmes.
Premièrement, il contient au moins une erreur factuelle importante. Il y est

mentionné qu’en septembre 1993, le SPC avait reçu des directives de Malcolm
MacDonald pour qu’on mette fin à la procédure pénale contre l’abbé Charles
MacDonald. On peut aussi lire dans ce synopsis que M. MacDonald agissait
comme avocat pour David Silmser; quoi qu’il en soit, M. MacDonald était en
fait l’avocat de l’abbé MacDonald. Évidemment, lorsque l’avocat de l’accusé
demande que l’on mette fin à une enquête visant une affaire criminelle, cela est
beaucoup plus suspect que si la demande provient de l’avocat du plaignant.

Deuxièmement, le synopsis ne fait pas état de certains faits importants qui
expliqueraient le rôle présumé de certains suspects dans la conspiration. Par
exemple, il ne fait aucune mention des conseils juridiques prodigués par Murray
MacDonald au SPC qui ont amené celui-ci à retirer la plainte. Comme le dossier
était si volumineux, il aurait été essentiel de présenter les principaux faits au
représentant de la Couronne dans ce synopsis pour lui permettre de se concentrer
sur les problèmes appropriés tout en examinant les déclarations qui figuraient
également dans le dossier au besoin, plutôt que de l’inciter à recenser ces faits
dans les documents au fur et à mesure qu’il les examinait.

Troisièmement, le mandat lié à l’enquête n’est pas clairement précisé dans
le synopsis. Après l’avoir lu, on ne sait pas vraiment si l’enquête était tout
simplement une nouvelle enquête sur l’affaire David Silmser ou si elle avait une
plus grande portée.

Quatrièmement, bien que l’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son
témoignage que ce document ne faisait pas état des conclusions de son enquête
ni de toute autre conclusion, j’estime que son opinion est implicitement révélée
par les mots qu’il a employés pour décrire les allégations. Par exemple, il affirme
que « M. Dunlop a entrepris une croisade visant à mettre au jour ce qu’il considère
comme une conspiration ayant cours à Cornwall. » [Je souligne] De plus, il
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reprend les mots utilisés par le représentant de la Couronne Robert Pelletier dans
une note de service de 1997 destinée à Peter Griffiths, dans laquelle il impute la
thèse de la conspiration à « trois malencontreuses coïncidences », à savoir
l’inculpation de l’abbé Murray MacDonald pour agression sexuelle, le fait
que Murray MacDonald ait conseillé au SPC de ne pas déposer d’accusations
relativement à l’affaire Silmser et l’inculpation de Malcolm MacDonald pour
entrave à la justice.

Enfin, ce document démontre que l’enquête a été complètement détournée
de son objet par M. Leroux, l’agent Dunlop et, par la suite, les allégations
rapportées dans les médias, et qu’aucune personne agissant à titre indépendant
n’a réfléchi à la question de savoir ce qu’il aurait fallu faire pour enquêter sur
l’allégation plus globale qui voulait que des dignitaires de la collectivité fissent
entrave à la justice.

Document intitulé « Allégations de lʼagent Perry Dunlop »

Ce document a été préparé par l’inspecteur-détective Hall, peut-être avec l’aide
de l’agent-détective Dupuis. Y sont analysées les quatre questions suivantes,
citées dans le témoignage anticipé de l’agent Dunlop :

1. Richard Abell a indiqué qu’une opération de dissimulation avait été
réalisée;

2. L’abbé Charles MacDonald commençait à devenir agité en raison de
la perspective de se faire arrêter et menotter;

3. Aux yeux de Dunlop, il est étrange que la plainte de Silmser ait été
consignée dans un dossier de projet plutôt que dans le système de la
Coopérative d’archivage informatisé des documents des corps de
police provincial et municipaux de l’Ontario;

4. La Police provinciale de l’Ontario a illégalement saisi des bandes
vidéo à la résidence de M. Leroux.

Pour chacun de ces éléments, l’inspecteur-détective Hall fait quelques
commentaires, dont certains semblent s’appuyer sur les documents d’enquête
alors que d’autres relèvent davantage de sa propre opinion.

Encore une fois, j’estime que des problèmes troublants sont liés à ce document
pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, je ne sais pas vraiment pourquoi ces quatre questions ont été
choisies afin d’être analysées. Il ne s’agit pas d’événements ou de faits clés
essentiels à l’établissement d’une allégation de conspiration, ni non plus, pour
la plupart d’entre elles, d’importants éléments de la théorie de l’agent Dunlop
sur la conspiration. Il n’existe aucun lien cohérent entre ces quatre questions.
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Deuxièmement, certaines des analyses que contient ce document sont inexactes.
Par exemple, après l’exposé sur l’allégation de l’agent Dunlop voulant que
Richard Abell ait dit qu’on avait dissimulé certains événements, le document
fait mention du fait que durant son entrevue avec la Police provinciale de
l’Ontario, M.Abell « a nié avec insistance avoir dit qu’il y avait eu une manœuvre
de dissimulation » et qu’« il ne croyait pas que l’on avait caché des choses. »
Cependant, il a aussi mentionné dans le cadre de sa déclaration que bien qu’il ne
se souvenait pas d’avoir dit qu’il y avait eu une manœuvre de dissimulation, il
croyait que le but du règlement consistait à dissimuler les allégations contre
l’abbé MacDonald.

Il est aussi mentionné dans le document que l’allégation de l’agent Dunlop sur
la saisie illégale des bandes vidéo est « complètement fausse ». Comme il est
mentionné ailleurs dans ce chapitre, la Police provinciale de l’Ontario aurait
découvert que les films pornographiques avaient en fait été saisis durant une
perquisition au domicile de M. Leroux qui visait à rechercher des armes à feu. Cela
dit, plutôt que de traiter de ce que cette enquête a révélé sur la vraie question
sous-jacente aux bandes, à savoir si elles contenaient ou non des preuves
d’agression sexuelle, le document ne fait qu’affermir le fait que M. Leroux avait
déclaré des choses contradictoires au sujet de ces bandes.

Toujours dans ce document, enfin, on examine de façon plus ou moins détaillée
l’allégation selon laquelle la plainte de David Silmser avait été consignée dans un
dossier de l’opération Vérité, avant de conclure que ce dossier n’avait pas été
utilisé « à des fins illégales ». Je pense que cette affirmation a pour effet de
déformer l’allégation de l’agent Dunlop; celui-ci n’avait pas allégué qu’on faisait
un usage illégal du dossier. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son
témoignage que le fait que le cas avait été consigné dans un dossier de l’opération
Vérité ne lui avait pas posé de problème. Il a affirmé ce qui suit à ce sujet : « Je
n’ai pas trouvé cela inhabituel, c’était en accord avec la nature de l’enquête. On
avait affaire à des allégations contre un prêtre et un agent de probation. » Et rien
dans ce document n’indique au représentant de la Couronne qu’un grand nombre
de policiers interviewés avaient affirmé qu’il était inhabituel de se contenter de
consigner des renseignements liés à des cas d’agression sexuelle dans un dossier.

Commentaires sur les résumés

Bien que j’admette et accepte le témoignage des policiers voulant que l’essentiel
des résultats de l’enquête se retrouve dans les déclarations et les preuves qu’ils
ont recueillies, je pense toutefois qu’il est important que les résumés fournis par
ces derniers soient exacts et bien préparés, particulièrement au regard du volume
de documents que contenait le dossier de la Couronne. Les résumés devraient

920 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



permettre au représentant de la Couronne de comprendre facilement la teneur
et la portée des allégations examinées, et de mettre en relief les principaux
problèmes à analyser.

Je recommanderais pour ma part que la police indique les aspects précis d’un
problème qui l’intéresse lorsqu’elle demande à un représentant de la Couronne
de donner son opinion sur un dossier complexe et volumineux. Que veut le
policier qui fait une telle demande? Que la Couronne jette un nouveau regard
sur les preuves ou, autre exemple, qu’elle se prononce sur la nature des accusations
qui devraient être déposées? Évidemment, le représentant de la Couronne doit
aussi décider à sa discrétion s’il y a lieu d’examiner des problèmes que la police
n’a pas expressément cités.

En attente d’une opinion sur le dossier

Le dossier de la Couronne fut soumis le 20 juillet 2000, mais il fallut plus d’un
an pour qu’une opinion soit émise (en date du 15 août 2001). La Police provinciale
de l’Ontario attendait aussi qu’une opinion soit fournie au sujet de cinq autres
dossiers présentés au représentant de la Couronne à l’automne de 1999. Ce retard
est traité en détail au chapitre 11.

Tous ces dossiers avaient été remis au départ à la représentante de la Couronne
Shelley Hallett. L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage
que Mme Hallett lui avait dit qu’elle voulait examiner le dossier sur la conspiration
avant de donner son opinion sur les cinq autres enquêtes. Tous ces dossiers
visaient des plaintes faites par M. Leroux, bien que l’un d’eux faisait aussi état
d’une autre plainte de C-15. L’inspecteur Hall a déclaré lors de son témoignage
qu’il était logique pour Mme Hallett d’examiner ces dossiers ensemble étant
donné que M. Leroux était mis en cause dans chacun d’eux.

Tel qu’il est discuté dans la section précédente, à l’automne de 2000 et à
l’hiver de 2001, la Police provinciale de l’Ontario subissait des pressions
considérables de la part du public, qui souhaitait que l’on mette fin à l’enquête.
L’inspecteur-détective Hall a aussi déclaré lors de son témoignage qu’il voulait
interrompre l’enquête par souci d’équité envers les personnes qui avaient été
accusées d’avoir commis une agression.

La représentante de la Couronne Hallett avait dit dès le départ à l’inspecteur-
détective Hall qu’elle aurait fini d’examiner les dossiers au plus tard à la fin
d’octobre 2000. Toutefois, comme ce ne fut pas le cas, l’inspecteur Hall en saisit
le supérieur de Mme Hallett ainsi que son propre superviseur.

Le surintendant-détective Chris Lewis souleva la question avec des
représentants haut placés de la Couronne à l’hiver de 2000-2001. Murray Segal
lui mentionna que Mme Hallett était sur le point d’entreprendre un procès et
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qu’il était par conséquent réticent à discuter de cette question avec elle. Il a
déclaré lors de son témoignage qu’il n’avait pas envisagé à l’époque de remanier
les affectations aux dossiers en cause.

Après que l’instance eut été suspendue pour l’affaire Jacques Leduc,
l’inspecteur-détective Hall envoya le courriel suivant au surintendant-détective
Jim Miller le 16 avril 2001 :

AFFAIRES AU SUJET DESQUELLES NOUS ATTENDONS
D’OBTENIR UNE OPINION JURIDIQUE – Cinq membres du clergé
et conspiration. HALLETT avait promis plusieurs fois qu’elle nous
fournirait ces opinions. Le bureau de la COURONNE nous tient en
otage. J’en ai parlé au représentant de la Couronne de la région Jim
STEWART. Chris LEWIS lui a aussi parlé ainsi qu’à Murray SEGAL.
Le maire de Cornwall, le président de la Commission des services
policiers, le chef du SPC, le procureur de la Couronne Murray
MACDONALD et les avocats de l’évêque ont communiqué avec
moi pour savoir quand notre enquête serait terminée. Depuis que
HALLETT n’est plus affectée à l’opération Vérité, Jim STEWART
est en train de faire le nécessaire pour mandater trois procureurs
de la Couronne afin qu’ils examinent ces cas ensemble. Je dirais
que cela devrait être fait dans les deux semaines qui viennent.
[traduction]

Après avoir reçu ce courriel de l’inspecteur-détective Hall, le surintendant-
détective Miller envoya lui-même un courriel à Murray Segal le 22 mai 2001, pour
lui dire qu’il était « très préoccupé par l’échéancier qui avait été établi. » Il
demanda aussi quand la Police provinciale de l’Ontario pouvait s’attendre à
recevoir « des commentaires sur les opinions que l’inspecteur-détective Pat Hall
lui a demandés. »

Le surintendant-détective Miller apprit le jour suivant qu’on avait mandaté
le représentant de la Couronne Lorne McConnery pour qu’il fournisse les opinions
et qu’à cette fin, il examinerait les documents « de façon prioritaire ».

J’estime que l’inspecteur-détective Hall a agi comme il le fallait dans le cas
qui nous occupe, en portant ce problème à l’attention de ses supérieurs à compter
du moment où il est devenu évident qu’il ne pourrait pas le résoudre directement
avec la représentante de la Couronne Hallett. De leur côté, ses supérieurs ont
tenté de régler le problème en discutant avec le supérieur de Mme Hallett. Quoi
qu’il en soit, dès qu’il est devenu évident que la représentante de la Couronne
n’allait pas émettre d’opinion dans un délai acceptable, la Police provinciale de
l’Ontario aurait dû réexaminer les possibilités qui s’offraient à elle.
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Tant l’inspecteur-détective Hall que l’agent-détective Dupuis ont déclaré lors
de leur témoignage qu’ils ne croyaient pas, d’un point de vue subjectif, qu’il y avait
des motifs raisonnables et probables de déposer des accusations dans la foulée de
l’enquête sur la conspiration. L’inspecteur Hall avait dit à l’époque qu’il y avait
peu de chances qu’il dépose des accusations à moins que Mme Hallett s’aperçoive
de quelque chose qu’il n’aurait pas vu lui-même. Je crois pour ma part qu’au
lieu de se laisser paralyser par l’inaction de la Couronne, les policiers auraient
dû décider eux-mêmes s’il y avait lieu de déposer des accusations. Étant donné
que la police n’avait pas de motifs raisonnables et probables de porter des
accusations, il est très peu probable que l’examen des dossiers aurait mené à
une recommandation en faveur du dépôt d’accusations, et la Police provinciale
de l’Ontario aurait donc dû envisager d’en rester là et d’annoncer la fin de
l’enquête étant donné que la Couronne n’avait fourni aucune opinion.

Le démantèlement de l’opération Vérité

Le 20 juillet 2000, les policiers présentèrent à la Couronne le dossier relatif à
l’enquête sur la conspiration. Cette date marque la fin, selon moi, de la phase
d’enquête de l’opération Vérité. Juste avant la présentation de ce dossier, soit le
18 juillet 2000, l’agent-détective Genier parcourut le registre d’affectations du
gestionnaire de cas et y ferma plusieurs dossiers d’affectations en cours en entrant
ce qui suit sous la rubrique « Mesures prises » :

Il y avait un compte rendu d’une conversation antérieure avec « Plus
haut » dans le dossier initial de l’abbé MacDonald, ou ledit « Plus
haut » était plutôt mentionné dans les cartables de Perry Dunlop comme
étant une personne ayant des liens avec des gens qui étaient au courant
des agressions. Compte tenu du temps qui s’est écoulé et des occasions
qu’il y a eu de signaler l’agression depuis que le dossier initial a été
présenté, « Plus haut » ne sera pas interviewé. Agent-détective Genier37.
[traduction]

À l’audience, l’inspecteur-détective Hall a expliqué le raisonnement qui
sous-tendait la décision de ne pas communiquer avec ces personnes :
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Ces personnes n’ont pas communiqué avec nous. Nous avons tiré ces
noms d’une liste, et je crois que l’agent-détective Seguin a obtenu une
liste d’enfants de chœur potentiels, qui correspond aux personnes qui,
selon nous, étaient enfants de chœur à une certaine époque.

[...] Nous avons donc décidé que nous n’allions pas partir à la recherche
de personne et leur demander de porter plainte, en quelque sorte; que si
quelqu’un avait une plainte à faire, il nous téléphonerait ou appellerait
quelqu’un d’autre, peut-être même M. Dunlop, pour faire sa plainte.
C’est la principale raison pour laquelle ces cas n’ont pas été traités.

Et notre liste partait de 1997 à ce moment-là, de sorte que, vous savez,
ils avaient eu quelques années pour y penser.

[...]

[C]ela aurait pris énormément de temps, comme je le disais, d’aller voir
les gens pour leur demander de porter plainte. Dans certains cas, nous
ne savions même pas où les trouver. D’autres étaient même décédés. Je
veux dire, si j’avais eu une grosse équipe d’enquêteurs et qu’on avait
voulu communiquer avec chaque personne dont le nom nous avait été
signalé afin de déterminer pourquoi ce nom était mentionné dans les
documents, alors là, nous l’aurions fait. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage qu’en date du
18 juillet 2000, l’« enquête active » était « pas mal » en suspens. Cela dit, il a aussi
relevé le fait que des agents du bureau de l’opération Vérité auraient pu être
affectés, par l’entremise de leur détachement local, à l’enquête sur les plaintes
déposées après cette date.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que les
détachements locaux exerçaient des pressions sur lui pour qu’il mette fin à
l’enquête, et que cela avait influencé sa décision :

On me demandait constamment – quand les enquêteurs seraient
retournés à leur détachement – l’inspecteur Hawkins; j’ai eu plusieurs
conversations avec lui sur les questions suivantes : « Quand ces
hommes pourront-ils recommencer à travailler pour nous? Quand
reviendront-ils? » En tant que superviseur et responsable de la gestion
des ressources, j’ai donc pris la décision de ne pas pousser l’enquête
plus loin à moins qu’on nous fournisse d’autres hommes. [traduction]
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Suivi auprès de la Couronne

L’inspecteur-détective Hall rencontra les procureurs de la Couronne Lorne
McConnery et Kevin Phillips plusieurs fois afin de parcourir le dossier avec eux,
et ce, dans le but de s’assurer qu’ils comprenaient la teneur des allégations et la
nature des renseignements fournis par les enquêteurs.

Opinion de la Couronne et communiqué

Le 15 août 2001, Lorne McConnery fournit une opinion et recommanda qu’aucune
accusation ne soit déposée. Dans sa lettre à l’inspecteur-détective Hall, on pouvait
lire ce qui suit :

Pour déposer des accusations au criminel, un policier doit être
convaincu, tant d’un point de vue objectif que subjectif, qu’il y a des
preuves crédibles de tous les éléments essentiels de l’infraction visée
par l’enquête en ce qui concerne toutes les parties contre qui les
accusations ont été portées. Lorsqu’il communique les renseignements
pertinents sous serment, le policier doit aussi déclarer qu’il croit que les
preuves sont suffisamment concluantes et qu’elles constituent donc des
motifs raisonnables et probables. Les aspects objectifs et subjectifs de
ce critère doivent être satisfaits avant que des accusations soient
déposées au criminel.

Je comprends, à la lumière de plusieurs discussions que j’ai eues
avec vous et les agents-détectives Joe Dupuis et Don Genier, et de
l’information provenant de l’agent-détective Steve Seguin, que certains
enquêteurs n’étaient pas personnellement convaincus qu’il y avait des
motifs raisonnables et probables de déposer des accusations pour les
six dossiers m’ayant été remis. Si l’on ne croit pas, d’un point de vue
subjectif, que de tels motifs existent, aucune accusation ne peut être
déposée au criminel.

Après avoir examiné tous les documents précités, j’estime que vos
préoccupations et conclusions concernant le manque de motifs
raisonnables et probables sont appropriées et justifiées. Toutes les
allégations des plaignants Leroux et [C-15] ont été soigneusement
examinées dans leur contexte, et vos opinions sur la crédibilité
de ces allégations sont raisonnables et fondées, selon moi.
[traduction]
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Le 22 août 2001, la Police provinciale de l’Ontario publia un communiqué
qui annonçait la fin de l’opération Vérité et qui se lisait comme suit en partie :

[...] On avait demandé des avis juridiques au Bureau des avocats de la
Couronne - Droit criminel au sujet de plusieurs affaires en cours et, par
conséquent, les enquêteurs ont déterminé qu’il n’y avait pas de preuves
suffisantes pour déposer d’autres accusations criminelles dans le cadre
de cette enquête.

[...]

La Police provinciale de l’Ontario n’a aucune preuve démontrant qu’un
cercle de pédophiles poursuit des activités dans la ville. Rien n’indique
que des personnes poursuivent des activités ensemble dans le but de
commettre des infractions.

[...]

[D]es allégations de conspiration criminelle ayant mené à la mise en
œuvre d’une opération de dissimulation ont aussi fait l’objet d’une
enquête exhaustive. Aucune preuve démontrant qu’un tel méfait
criminel a été commis n’a été découverte. [traduction]

M. McConnery a déclaré lors de son témoignage qu’il était préoccupé par
un commentaire cité dans le communiqué, à savoir que la Police provinciale de
l’Ontario n’avait trouvé aucune preuve de l’existence d’un cercle de pédophiles :

Personne ne m’a jamais demandé mon opinion sur cette question.
Je ne sais si cela aurait été une question appropriée à me poser parce
que je ne parle pas – nous ne donnons pas d’opinion sur ce genre de
question. On nous a demandé s’il y avait des preuves à l’appui de
l’accusation criminelle.

Il me semble donc que l’essence de ce communiqué, c’est d’expliquer
que tout ça a été soumis à un examen du représentant de la Couronne,
c’est-à-dire Lorne McConnery, sans que je sois cependant nommé, et
que lui aussi a établi qu’il n’y a pas de cercle de pédophiles dans la ville
de Cornwall. [traduction]

Je suis d’accord avec les critiques de M. McConnery en ce qui a trait à ce
communiqué. M. McConnery s’est borné à se prononcer sur la question de
savoir si, au vu des documents qui lui avaient été fournis, il y avait lieu de
cautionner le dépôt d’une accusation de conspiration criminelle. On ne lui a pas
demandé son opinion sur la question, plus vaste, de l’existence d’un cercle de
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pédophiles. Je discute de cette question ci-après, dans la section sur les liens
entre les agresseurs présumés.

Enquête sur les liens entre les agresseurs présumés

Tel qu’il est mentionné dans la section ci-dessus, de nombreuses raisons
expliquaient le fait que beaucoup de personnes n’étaient pas du tout satisfaites
du travail accompli dans le cadre de l’opération Vérité et de son communiqué
final qui annonçait qu’il n’y avait aucun « cercle de pédophiles » qui poursuivaient
des activités dans la région de Cornwall. Or, même avant cette annonce finale,
des milliers de gens avaient signé des pétitions demandant la tenue d’une enquête
sur les allégations qui visaient des agressions sexuelles commises à Cornwall.

Définition d’un « cercle »

Comme la notion de « cercle » est mal définie en droit, il est difficile d’affecter
des agents de la Police provinciale de l’Ontario à une enquête sur un cercle de
pédophiles. Le fait d’être « membre » d’un tel cercle ne constitue pas un crime;
ce qui est criminel, c’est de commettre des actes d’agression sexuelle, d’aider
d’autres personnes à perpétrer de tels actes, d’aider un agresseur à éviter de se
faire accuser au criminel après le fait, ou de conspirer dans le but de commettre
des agressions.

Comme il n’existe pas de définition juridique d’un cercle de pédophiles, le sens
attribué à cette notion varie selon les personnes. Ainsi, un cercle de pédophiles
pourrait être assimilé à l’un des groupes suivants :

• un groupe de gens qui commettent des actes d’agression ensemble;
• un groupe de gens qui s’entraident afin de commettre des actes

d’agression, soit en s’« échangeant » de jeunes gens ou en dissimulant
ces actes;

• un groupe de gens qui ferment les yeux sur le fait que des membres de
leur groupe ont commis des actes d’agression, et qui n’ont rien fait pour
mettre fin à ces actes.

Pour certaines personnes, un « cercle » est un groupe de gens qui se connaissent
tous entre eux alors que pour d’autres, un groupe peut être considéré comme un
cercle, même si certains de ses membres ne se connaissent pas entre eux.

Compte tenu des renseignements qu’elle détenait, il est difficile de se prononcer
sur la question de savoir si la Police provinciale de l’Ontario aurait dû déclarer
qu’elle avait trouvé certaines preuves qui démontraient l’existence d’un « cercle
de pédophiles ».
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D’une part, ce genre de déclaration aurait permis de réagir aux rumeurs qui
étaient très répandues dans la collectivité à l’époque. Tel qu’il est discuté plus en
détail dans cette section, il était de notoriété publique que certains des agresseurs
présumés avaient des liens entre eux et qu’il existait certaines preuves qui
démontraient que des agresseurs s’étaient « échangé » des victimes présumées.

D’autre part, cette terminologie a pour effet de stigmatiser grandement les
personnes que l’on perçoit comme étant membres d’un cercle, ainsi que les
institutions pour lesquelles elles travaillent, les innocentes personnes associées
à l’accusé et les forces policières qui ne sont pas parvenues à débusquer le cercle
plus rapidement. Une déclaration de la Police provinciale de l’Ontario a peut-être
fait croître la forte panique qui régnait déjà au sein de la collectivité plutôt que de
dissiper les craintes des gens. Ces deux situations auraient pu être exacerbées
si, après le dépôt d’accusations, le système judiciaire n’avait pu inculper plusieurs
des accusés.

Je me demande si la Police provinciale de l’Ontario a considéré l’affaire
d’un point de vue stratégique, ou si son déni catégorique de l’existence d’un
cercle s’appuyait sur la définition très stricte qui avait été utilisée par le policier
responsable de l’opération Vérité au moment du démantèlement de celle-ci.
L’inspecteur-détective Pat Hall a déclaré lors de son témoignage que dans son
esprit, un cercle consistait en un groupe de gens qui se connaissaient entre eux et
qui travaillaient tous ensemble. À ses yeux, un groupe d’agresseurs qui ont présenté
des enfants à d’autres agresseurs ne forment pas un cercle si tous ses membres, du
premier au dernier, ne se connaissent pas entre eux. C’était pour cette raison qu’il
n’avait pu dire s’il existait effectivement un cercle lié au cas de Claude Marleau :
seuls certains des agresseurs présumés se connaissaient entre eux.

De plus, l’inspecteur-détective Hall a déclaré lors de son témoignage que
pour établir qu’un cercle existait, il aurait fallu que les suspects aient déjà été
reconnus coupables d’agression sexuelle :

[...] J’aurais préféré que certaines personnes soient reconnues coupables
sur la foi des allégations qui nous avaient été signalées pour que
je puisse affirmer que la victime était vraiment une victime.
Deuxièmement, si un suspect avait été accusé, j’aurais déterminé les
liens qui existaient entre les personnes et cela m’aurait donné un point
de départ.

[...]

[...] [O]n ne peut pas dire qu’il y a un cercle de pédophiles avant
que des gens aient été inculpés. Et vous ne pouvez inculper qui
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que ce soit avant que des victimes présumées vous aient fourni
des renseignements. [traduction]

J’estime que cette logique est excessivement restrictive, voire circulaire. Il
est insensé d’attendre qu’une inculpation ait lieu avant de commencer à rechercher
un cercle. Les liens entre certains agresseurs auraient pu mener à des inculpations
liées à des accusations d’agression ou de conspiration, ou à des accusations
connexes, et ces renseignements auraient pu être utiles aux fins des enquêtes,
des procès et du processus de détermination de la peine.

Je ne saurais dire avec certitude si des représentants haut placés de la Police
provinciale de l’Ontario savaient que l’inspecteur-détective Hall adhérait à
ce genre de vision étroite des choses, ou s’ils ont tout simplement accepté son
verdict selon lequel les agents de l’opération Vérité n’avaient trouvé aucune
preuve qui démontrait l’existence d’un cercle. Le surintendant-détective Chris
Lewis a déclaré lors de son témoignage que l’inspecteur-détective Hall ne lui
avait pas dit qu’à ses yeux, il fallait qu’au moins deux personnes soient inculpées
pour qu’il puisse dire qu’il y avait un cercle. Voici ce que le surintendant Lewis
a affirmé à cet égard :

Je n’avais pas vraiment pensé à l’époque à ce qu’il entendait
peut-être par là – le mot « cercle » était utilisé, et cetera, mais je dirais
certainement pour ma part qu’il ne suffit pas de savoir que les
agresseurs se connaissent et qu’ils ont des victimes en commun [...]
pour conclure à l’existence d’un cercle organisé. [traduction]

Durant les séances de la Commission, j’ai entendu des preuves qui donnaient
à penser qu’il y avait des cas d’agressions commises conjointement par diverses
personnes, des « échanges » de victimes présumées et peut-être aussi des cas de
personnes qui ont fermé les yeux sur des agressions. Je veux être clair là-dessus :
je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si un cercle existait ou non; il
ne m’incombe pas de dire ce qu’il serait advenu des renseignements s’ils avaient
été examinés de manière plus exhaustive.

Ce que je dis, c’est qu’il y a une raison valable pour laquelle des gens ont
dit qu’ils n’étaient pas du tout satisfaits du verdict catégorique rendu par la Police
provinciale de l’Ontario, à savoir qu’il n’y avait pas de cercle. Je précise aussi que
les choses que j’ai entendues au sujet de liens éventuels entre les agresseurs
demeurent des allégations dont le fondement n’a pas été démontré au-delà de
tout doute raisonnable. Cela dit, il faudrait que ces allégations soient examinées
de façon exhaustive et qu’une enquête soit réalisée pour déterminer si ces liens
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avaient une certaine importance et, le cas échéant, s’il y avait lieu de déposer
des accusations.

Allégations visant des agressions commises conjointement
par diverses personnes

Par exemple, j’ai entendu des preuves démontrant que des gens qui agissaient
ensemble avaient peut-être agressé conjointement certaines personnes. Claude
Marleau, entre autres, a allégué que plus d’une personne était présente lors de
certaines agressions qu’il avait subies. Bien que l’abbé Paul Lapierre ait été
reconnu coupable au Québec relativement à l’un de ces incidents, son coagresseur
présumé fut acquitté. Dans un autre cas, le coagresseur présumé était décédé;
on ne peut donc pas dire que la Police provinciale de l’Ontario aurait pu être en
mesure de le faire inculper pour agression commise avec d’autres personnes.

C-21 a allégué avoir participé à des événements au chalet de Jean-Luc Leblanc
au cours desquels plusieurs adultes agressaient conjointement des enfants. La
Police provinciale de l’Ontario n’a pas enquêté sur ces allégations, car celles-ci
visaient des événements survenus au Québec; ces cas furent donc déférés à la
police locale de Québec. Cela dit, M. Leblanc a été accusé et reconnu coupable
relativement à d’autres agressions commises contre C-21.

Allégations d’« échanges de victime » et d’agresseurs qui savaient
pertinemment ou implicitement certaines choses

De nombreuses personnes ont aussi allégué que des agresseurs s’« échangeaient »
de jeunes victimes. Dans certains cas, il était évident que chaque agresseur
présumé connaissait les tendances criminelles des autres agresseurs présumés;
dans d’autres cas, cette conclusion se fonde sur des preuves circonstancielles
démontrant l’existence de liens étroits entre deux agresseurs présumés. Certains
de ces agresseurs présumés travaillaient ensemble, d’autres étaient des amis et
d’autres encore s’étaient connus par l’entremise du système de probations et du
système de justice pénale.

Par exemple, ces liens ont été clairement démontrés par les cinq personnes
qui ont déclaré lors de leur témoignage que leur agresseur présumé était au
courant des tendances criminelles des autres agresseurs présumés. M. Marleau
a soutenu qu’il était directement passé des mains de Roch Landry à celles de
l’abbé Paul Lapierre, et que l’abbé Lapierre l’avait présenté à plusieurs des autres
agresseurs présumés.

Keith Ouellette a allégué qu’après s’être fait agresser par son agent de probation
Ken Seguin, celui-ci l’avait envoyé à Main-d’œuvre Canada pour qu’il rencontre
Richard Hickerson, qui l’aurait agressé lui aussi. C-5 a soutenu que M. Seguin lui
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avait présenté Malcolm MacDonald, et qu’il s’était fait agresser par les deux
hommes. Robert Renshaw a aussi allégué que M. Seguin lui avait présenté un autre
agresseur présumé, l’abbé Charles MacDonald. David Silmser a déclaré lors de
son témoignage que M. Seguin lui avait dit qu’il « savait que Charles MacDonald
l’avait agressé sexuellement », puis il a ajouté que M. Seguin n’avait peut-être pas
utilisé ces mots. Après s’être fait questionner plus à fond à ce sujet, M. Silmser
a affirmé ce qui suit : « Il [Seguin] savait que ce que Charles MacDonald faisait,
quel genre de chose il pratiquait. »

Allégations selon lesquelles certains agresseurs sont demeurés passifs
envers des agressions

Il y avait aussi des cas de victimes présumées qui s’étaient fait agresser par deux
personnes qui avaient des liens entre elles, mais qui n’ont pas déclaré qu’elles
étaient passées des mains d’un agresseur à celles de l’autre.

Pour citer seulement quelques exemples, Albert Roy a allégué qu’après avoir
dit à M. Seguin que Nelson Barque l’avait agressé, ce même M. Seguin l’a aussi
agressé. Robert Sheets a soutenu pour sa part avoir dit à son agent de probation,
M. Barque, que M. Hickerson l’avait agressé, et que ledit M. Barque l’avait
agressé par la suite. C-8 a déclaré lors de son témoignage qu’il avait dit à Ron
Leroux qu’il s’était fait agresser par Marcel Lalonde, et que M. Leroux l’avait
aussi agressé. David Silmser, enfin, a soutenu lors de son témoignage qu’il s’était
fait agresser en diverses occasions par trois personnes, soit l’abbé MacDonald,
Marcel Lalonde et Ken Seguin.

Ces agressions étaient peut-être le fait d’un groupe de personnes organisé,
ou tout simplement le fruit de malencontreuses coïncidences selon lesquelles
des victimes présumées s’étaient fait agresser par deux personnes qui avaient
des liens entre elles. Ce genre de coïncidence s’est peut-être produit du fait que
plusieurs agresseurs présumés avaient des liens avec une certaine institution ou
un certain système, comme le diocèse ou le système de justice pénale pour les
jeunes. Le Dr Peter Jaffe, un spécialiste des agressions sexuelles contre des
enfants, a déclaré lors de son témoignage que les agresseurs tendent à s’associer
avec des institutions qui leur donnent accès facilement à des enfants.

Les problèmes liés à l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario

J’ai entendu des témoignages contradictoires sur la question de savoir si les
agents de l’opération Vérité recherchaient un groupe de pédophiles organisé ou
plutôt des preuves qui auraient démontré que des agresseurs individuels
travaillaient ensemble pour s’« échanger » des jeunes ou pour cacher des actes
d’agression.
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Relativement à la question de savoir si les agents de l’opération Vérité
enquêtaient sur l’existence d’un clan ou d’un cercle de pédophiles, l’inspecteur-
détective Tim Smith a déclaré ce qui suit lors de son témoignage : « J’aurais
plutôt tendance à dire qu’ils enquêtaient sur un cercle, je veux dire un groupe
de pédophiles organisé. Oui, cela s’inscrira dans notre mandat. » Et il a ajouté
ce qui suit :

[S]urtout ceux qui étaient nommés ici, vous savez, dans le premier
paragraphe de notre mandat. Étaient-ils organisés? Formaient-ils un
groupe qui – était-ce un groupe de pédophiles? Maintenant, c’est ce
qui nous intéresse. Chacun a fait l’objet d’une enquête individuelle
qui visait à établir tous les liens entre ces personnes. C’était un autre
aspect de l’enquête. [traduction]

L’inspecteur-détective Hall a aussi attesté qu’ils cherchaient à savoir s’il y
avait des liens entre ces personnes, et si certains suspects travaillaient ensemble
et d’une certaine façon pour agresser des enfants.

Cela dit, l’agent-détective Steve Seguin a déclaré ceci lors de son témoignage :

Je ne pense pas que nous étions vraiment en train d’enquêter sur
l’existence d’un clan. Je veux dire que c’est l’une des allégations
qui voulait qu’il y ait un clan. Je crois que tout cela faisait partie de
l’enquête sur les personnes impliquées, sur les allégations faites contre
diverses personnes. Je présume qu’on allait trancher la question de
savoir s’il y avait un clan à compter du moment où on aurait obtenu
tout ce qu’il fallait, y compris tous les renseignements, et qu’on aurait
soigneusement examiné la question. [traduction]

Bien que je pense que la Police provinciale de l’Ontario a effectivement
enquêté sur les allégations de Ron Leroux selon lesquelles il existait un « clan de
pédophiles », j’estime qu’elle n’a pas fait d’enquête complète sur les liens entre
la victime et les agresseurs et qu’elle n’est pas allée au-delà de ces allégations.

Même si les agents de l’opération Vérité recherchaient des liens dans un sens
plus large, ils n’ont pas, selon moi, utilisé une approche qui leur aurait permis de
le faire adéquatement.

L’un des problèmes était le manque de ressources. Au début, les inspecteurs-
détectives Smith et Hall espéraient obtenir des fonds pour engager un analyste qui
les aurait aidés à examiner les liens entre les victimes et les suspects. L’inspecteur-
détective Hall avait aussi fait des démarches officieuses à cette fin et il a dit que
le financement nécessaire n’était pas disponible. Il a déclaré ce qui suit lors de
son témoignage :
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Je n’ai pas fait de demande officielle parce que je savais que les
ressources étaient très limitées. Je savais que nos analystes à Orillia
ne seraient probablement pas disponibles pour une affectation de ce
genre étant donné qu’ils travaillent surtout à des enquêtes sur le crime
organisé ou à des enquêtes délicates qui mobilisent un grand nombre
de policiers et, quoi d’autre encore, comme des cas de fraude à grande
échelle, ce genre de chose. [traduction]

Comme ils ne pouvaient donc compter sur les services d’un analyste de la
criminalité, les agents du bureau de l’opération Vérité durent faire l’analyse de
liens eux-mêmes. L’inspecteur-détective Hall avait une certaine connaissance
de ce type d’analyse, et il a donc effectué ce travail de concert avec les autres
policiers. Il a admis que l’analyse de liens avait pris beaucoup de temps et qu’un
analyste de la criminalité leur aurait permis de s’acquitter de cette tâche plus
rapidement.

Le commissaire adjoint Chris Lewis a déclaré lors de son témoignage que la
Police provinciale de l’Ontario dispose d’un plus grand nombre d’analystes de la
criminalité de nos jours qu’en 1997 :

[S]achant ce que l’on sait sur le plan des résultats, compte tenu de ce
qui s’est produit dans le cas de [l’inspecteur-détective] Pat [Hall] et
du fait qu’il avait besoin d’un analyste, et compte tenu des années de
travail qui sont investies dans une opération comme celle-là, qui se
rapporte à des agressions sexuelles et, en dernière analyse, à des
victimes qui étaient des enfants et de jeunes hommes, et cetera, je suis
certain qu’il pourra trouver un analyste quelque part. Nous devons tout
simplement... c’est quelque chose que nous devons faire. [traduction]

Le programme ACCESS fut utilisé pour certaines parties de l’analyse de
liens; il pouvait servir à générer un rapport d’associations qui permettait de
déterminer s’il y avait des liens entre deux personnes. Cependant, ce document
ne contenait que très peu de renseignements sur la nature de ces liens, et il n’était
pas utile pour évaluer les liens entre plusieurs personnes.

On s’attendait à ce que certains liens deviennent évidents à la faveur des
discussions que les agents du bureau de l’opération Vérité avaient eues entre
eux au sujet de leurs enquêtes respectives. L’agent-détective Seguin a déclaré
lors de son témoignage que les policiers étaient censés bien connaître le contenu
des autres dossiers : « Tous les jours, nous parlions des enquêtes réalisées par les
collègues et des divers liens entre les joueurs impliqués. » Toutefois, il a aussi
déclaré que personne n’avait été mandaté pour inscrire les liens sur un tableau ou
pour accomplir un travail de ce genre. Il a ajouté que la personne qui en savait le
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plus sur l’enquête et qui était vraisemblablement appelée à mettre toutes les
pièces du casse-tête ensemble, était l’inspecteur-détective Hall.

J’ai de la difficulté à voir comment les policiers auraient pu acquérir une
compréhension approfondie des liens qui existaient entre de si nombreuses
personnes à l’aide d’un système aussi approximatif. J’estime que les agents de
l’opération Vérité n’ont pas fait d’efforts véritables pour comprendre les liens
qui existaient entre les diverses personnes concernées.

L’agent-détective Seguin a en outre déclaré lors de son témoignage que les
agents de l’opération Vérité n’avaient pas enquêté sur les allégations qui visaient
des agresseurs décédés, étant donné que ce genre d’enquête ne mènerait pas au
dépôt d’accusations. Comme plusieurs personnes d’intérêt étaient décédées, que
plusieurs d’entre elles travaillaient ensemble à l’époque ou avaient d’autres liens
communs entre elles et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une enquête exhaustive,
elles auraient pu constituer des maillons manquants de l’analyse de liens.

Il s’ensuit que la Police provinciale de l’Ontario a omis d’examiner les liens
entre ces personnes et de s’en servir pour obtenir des renseignements additionnels
pour son enquête.

Utilisation des renseignements sur les liens entre certaines personnes

J’estime aussi que les policiers n’ont pas fait preuve de beaucoup de créativité
quand est venu le moment de déterminer ce qu’ils auraient pu tirer de l’établissement
de tels liens, et de réfléchir à l’utilité qu’aurait eue cette information pour les
enquêtes et poursuites menées dans le cadre de l’opération Vérité.

Premièrement, en comprenant les liens qui existaient entre les personnes
impliquées, les policiers auraient été en mesure d’obtenir des renseignements
qui auraient pu les aider à mener à bien les enquêtes sur les allégations qui
avaient été faites à titre individuel par diverses personnes relativement à des
agressions sexuelles.

Deuxièmement, la compréhension de ces liens aurait pu aussi les aider à
rassembler des preuves qui auraient fondé des accusations de conspiration ou
des accusations incidentes en plus des accusations d’agression sexuelle. Dans
les cas où la Police provinciale de l’Ontario n’aurait pas eu de preuves directes
démontrant qu’un agresseur présumé avait délibérément mis une jeune personne
entre les mains d’un autre agresseur pour qu’il l’agresse à son tour, des preuves
de l’existence de liens solides entre ces agresseurs, y compris des preuves du
fait qu’une personne était au courant des activités illicites de l’agresseur présumé,
auraient pu constituer des preuves circonstancielles à invoquer à l’appui
d’accusations de conspiration ou d’accusations incidentes.

Troisièmement, dans les cas où les policiers ont découvert que plusieurs
suspects étaient au service d’une institution ou d’un organisme précis ou qu’ils

934 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



avaient des liens avec cette institution ou cet organisme, ils auraient pu se servir
de ces renseignements pour communiquer avec les responsables de l’institution
afin de tenter d’identifier d’autres victimes potentielles. Par exemple, étant donné
que certaines allégations d’agression touchaient des personnes en probation, la
Police provinciale de l’Ontario aurait pu approcher le ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels dans le but d’obtenir le nom
d’autres probationnaires qui avaient eu des rapports avec les agresseurs présumés
à l’époque en cause. De même, on aurait pu intervenir davantage auprès du
diocèse compte tenu du nombre d’anciens enfants de chœur qui étaient des
victimes, présumées ou réelles.

La Police provinciale aurait été bien avisée d’informer ces institutions du fait
qu’il y avait un problème. Il appert que certains fonctionnaires du ministère de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels ont été avisés de l’ampleur
du problème qui sévissait au bureau des probations seulement lorsqu’ils ont
eux-mêmes trouvé cette information sur l’un des sites Web de l’opération Vérité.
J’estime pour ma part que la Police provinciale de l’Ontario devrait établir des
protocoles d’échange de renseignements sur les enquêtes criminelles qui aideraient
les institutions publiques à cerner les problèmes systémiques et à s’assurer qu’il
n’y a plus de victimes au sein de leur organisation.

Quatrièmement, ces renseignements sur les liens existants entre des agresseurs
présumés pourraient être utiles dans le cadre d’un procès. Tel qu’il est discuté au
chapitre 11 intitulé « Intervention du ministère du Procureur général », le
représentant de la Couronne Alain Godin a tenté d’invoquer des liens entre des
agresseurs présumés pour démontrer que Claude Marleau n’avait pas consenti à
des actes sexuels et qu’il s’était fait agresser. Des preuves démontrant qu’un
agresseur présumé a participé à des « échanges » de jeunes gens pourraient aussi
être utiles aux fins du processus judiciaire servant à imposer une peine appropriée
à un accusé.

Conclusion

En examinant l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario et de ses
agents, j’ai eu l’occasion d’étudier attentivement une grande quantité de preuves
documentaires et d’entendre le témoignage de plusieurs policiers. Dans le présent
chapitre, j’ai tiré certaines conclusions au sujet de problèmes précis et je ne vais
pas les énoncer de nouveau ici. J’aimerais plutôt commenter certaines des questions
générales récurrentes qui sont devenues évidentes dans le cadre de cet examen.

Cette Commission d’enquête a été mise sur pied afin, entre autres, de réagir
aux rumeurs et insinuations qui avaient cours dans la collectivité au sujet
d’événements tels que la saisie et la destruction des bandes vidéo découvertes
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à la résidence de Ron Leroux, le décès de Ken Seguin et la conclusion d’un
règlement entre David Silmser et le diocèse de Alexandria-Cornwall, qui ont
tous suscité des questions relativement à la possibilité qu’un groupe de
pédophiles organisé poursuivît des activités à Cornwall. S’ajoutait à cela le
fait que le public était insatisfait du déroulement de l’enquête menée dans
le cadre de l’opération Vérité.

Le présent chapitre ne fournit pas de réponses définitives aux questions
soulevées par toutes ces affaires, et certaines d’entre elles ne seront jamais
élucidées. Cela dit, j’espère toutefois avoir été en mesure d’éclaircir quelque
peu les faits qui se rapportent à ces événements et être parvenu à expliquer les
raisons qui ont fait en sorte que les diverses enquêtes réalisées par la Police
provinciale de l’Ontario n’ont pas permis de répondre à ces questions de façon
satisfaisante à l’époque.

Je note également que si la Police provinciale de l’Ontario avait évité de
refaire certaines des erreurs qui avaient nui à ses enquêtes antérieures, les affaires
en cause auraient peut-être été réglées et les rumeurs qui ont suivi n’auraient
peut-être pas été nourries par des allusions à cette situation. Je suis déçu, en
particulier, de la qualité de la deuxième enquête réalisée par la Police provinciale
de l’Ontario en 1994 au sujet des événements liés au règlement conclu avec
Silmser, ainsi que de la deuxième enquête menée au sujet des allégations de
M. Silmser à l’endroit de l’abbé Charles MacDonald.

La Police provinciale de l’Ontario a été appelée à enquêter sur ces
affaires après que le Service de police d’Ottawa ait cerné de graves lacunes
dans l’enquête menée par le Service de police de Cornwall au sujet de
l’abbé MacDonald. Compte tenu de ces problèmes et de la forte controverse
suscitée par l’ensemble de la situation, il aurait été extrêmement important que
la Police provinciale effectue une nouvelle enquête complète et exhaustive, mais
elle ne l’a malheureusement pas fait. Il était tout aussi important que la Police
provinciale enquête de manière adéquate au sujet des très graves allégations de
conspiration et d’entrave à la justice qui minaient la confiance qu’avait la
collectivité dans ses institutions publiques. Les faiblesses du processus d’enquête
étaient en partie imputables aux hypothèses faites par les enquêteurs et au fait
que ceux-ci n’ont pas interviewé certaines des personnes qui détenaient des
renseignements pertinents, et qu’ils n’ont pas vu non plus à obtenir de preuves
documentaires auprès des avocats qui participaient au processus de conclusion du
règlement. La Police provinciale a été mobilisée pour régler cette controverse, mais
son enquête incomplète n’a fait qu’alimenter les rumeurs et semer la méfiance à
son endroit au sein du public.

Dans le présent chapitre, j’ai examiné plusieurs enquêtes sur des allégations
relatives à des agressions sexuelles commises sur de jeunes gens. L’enquête
menée dans le cadre de l’opération Vérité a été examinée en détail à l’audience.
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Cinq des six policiers affectés à l’enquête furent cités comme témoins. Le
sixième n’a pu témoigner pour cause de maladie, mais dans son cas, j’avais
l’avantage de pouvoir consulter ses notes ainsi que le témoignage d’autres
personnes sur son rôle. Il ressort clairement de la preuve entendue, tant des
pièces documentaires que des témoignages, que ces policiers ont accompli un
travail colossal durant l’opération. La plupart d’entre eux ont été affectés à
l’enquête pendant plus de trois ans et certains ont continué d’y participer à
temps partiel durant plusieurs autres années.

Je n’hésite pas à en conclure que ces policiers étaient tous dévoués et vaillants.
Lorsqu’ils ont accepté de participer à cette opération spéciale, cela impliquait
des sacrifices pour eux (aucune heure supplémentaire rémunérée, report de la
retraite, etc.). J’ose croire que cela a été reconnu d’une façon ou d’une autre par
la Police provinciale de l’Ontario.

L’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité a nécessité une énorme
quantité de travail. Des centaines de personnes furent interviewées, y compris
des dizaines de victimes réelles ou présumées, de nombreux agresseurs réels
ou présumés, et des centaines de témoins. Une trentaine de dossiers de la
Couronne et des dizaines d’accusations furent déposées par des agents du
bureau de l’opération Vérité. D’autres services de police ont aussi porté des
accusations sur la foi de recommandations effectuées par des agents du bureau
de l’opération Vérité.

Parmi les personnes mises en état d’arrestation par des agents de l’opération
Vérité, une seule a été inculpée; aux yeux du public, l’opération Vérité s’est
donc transformée en un échec, particulièrement au vu du nombre de plaignants
et de suspects impliqués. Bien que la réussite du système judiciaire ne se mesure
pas selon le nombre d’inculpations, je n’en suis pas moins troublé par le nombre
de cas relativement peu élevé ayant donné lieu à la tenue de procès justifiés sur
le fond.

Certains des problèmes sous-jacents à l’opération Vérité surviennent souvent
dans le cas d’enquêtes visant des agressions sexuelles passées. On peut tirer des
enseignements de cette enquête.

Comme les souvenirs des victimes et des témoins se dissipent, les enquêteurs
doivent savoir quoi faire pour les aider, y compris situer des événements dans le
temps. Si les policiers avaient agi de la sorte dans le cas de Claude Marleau, par
exemple, certaines des difficultés ayant nui aux poursuites liées à ses allégations
auraient peut-être pu être évitées. Le consentement peut être une question
complexe lorsque la victime a été conditionnée pour participer à l’agression; les
policiers doivent comprendre cela et obtenir ainsi des preuves qui démontrent
que le consentement était peut-être vicié.

De plus, certaines victimes sont fragiles et d’autres, comme C-66, ont de la
difficulté à composer avec le système judiciaire et finissent par retirer leur plainte.
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D’autres victimes encore, surtout celles qui ont été agressées par des gens en
situation de confiance et d’autorité, ont peut-être de la difficulté à avoir des
rapports avec des symboles d’autorité tels que la police et les procureurs de la
Couronne, et peuvent exprimer leur méfiance par le biais de la colère et de
l’hostilité. Ces problèmes sont susceptibles d’être amplifiés si on ne répond pas
avec exactitude, et en temps opportun, aux questions du plaignant, ou si ce
dernier est contraint de parler à la police ou au représentant de la Couronne par
l’entremise de son propre avocat. Des mesures doivent être prises pour mettre les
plaignants à l’aise et les aider à faire leurs allégations.

Par ailleurs, les allégations visant des événements passés peuvent entraîner la
mobilisation d’importantes ressources en main-d’œuvre. Parfois, des témoins et
même des agresseurs présumés sont partis vivre ailleurs, sont décédés ou encore
sont difficiles à trouver. Il faut alors faire des démarches pour obtenir des dossiers
institutionnels qui permettront de corroborer des allégations et de situer certains
événements dans le temps.

Même si beaucoup de temps s’est écoulé depuis l’incident, il faut donner
suite aux allégations en temps opportun. Les suspects ont peut-être atteint un
âge avancé et ils risquent de mourir avant que le processus judiciaire ne puisse être
mené à terme. Les victimes pourraient se lasser d’une enquête qui s’étire et
décider de ne plus y participer. Par-dessus tout, il faut donner suite rapidement
aux allégations en cause étant donné que les suspects associés à des agressions
passées continuent peut-être d’entretenir des rapports avec des enfants et de
perpétrer des agressions, comme c’était le cas de Jean-Luc Leblanc. Même
lorsqu’on a affaire à des incidents passés, il peut être utile que des communications
aient lieu sans tarder entre la police et les sociétés d’aide à l’enfance, et qu’une
enquête conjointe soit effectuée.

Heureusement, j’ai aussi entendu des témoignages d’experts sur certaines
des solutions à ces problèmes. Il est absolument nécessaire de donner une
formation appropriée aux policiers et de leur offrir des cours de recyclage au
besoin. Plus particulièrement, cette formation devrait porter sur les problèmes
concernant les victimes masculines d’agressions perpétrées par une autre personne
de sexe masculin, et notamment les cas d’agressions passées. L’aide aux victimes
est aussi essentielle, tant en ce qui à trait aux rapports avec le système judiciaire
qu’à la capacité de composer avec les expériences associées aux agressions. On
ne saurait trop insister, enfin, sur le fait que des ressources adéquates doivent
être mobilisées pour ces enquêtes.

Compte tenu des preuves contextuelles fournies par les experts selon lesquelles
les cas d’agressions sexuelles contre des enfants ne sont pas tous signalés, il
n’est pas surprenant de constater qu’à compter du moment où l’opération Vérité
a été mise sur pied dans le but d’enquêter sur des agressions sexuelles passées,
des victimes non désignées dans le dossier Fantino ont trouvé le courage d’aller
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témoigner. Il est évident que cette importante hausse du nombre de
victimes et d’agresseurs présumés n’avait pas été prévue par l’inspecteur-
détective Smith ou par qui que ce soit d’autre lorsqu’on avait planifié la
réalisation de l’opération Vérité. Alors que l’enquête devait durer un an tout
au plus, elle s’est étirée sur une période de plus de trois ans.

Je ne doute aucunement que certaines des lacunes que j’ai relevées dans ce
chapitre auraient pu avoir été contrées en partie, si des membres haut placés de
la Police provinciale de l’Ontario avaient reconnu la gravité des allégations qui
visaient des agressions commises dans la collectivité et s’ils avaient réagi en
fournissant des ressources supplémentaires. Pour intervenir rapidement, il faut
posséder les connaissances que le gestionnaire de cas peut acquérir en entretenant
des rapports avec les quartiers généraux de la Police provinciale de l’Ontario.
Le gestionnaire de cas concerné aurait dû insister sur le fait que le nombre
d’allégations au sujet desquelles il fallait enquêter avait augmenté, et ce, dès le
début de l’opération spéciale qui avait été lancée à l’automne de 1997.
Malheureusement, aucun rapport provisoire sur la nature et l’ampleur de
l’enquête n’a été envoyé avant l’été de 2000. Or, la majeure partie du travail
d’enquête avait déjà été effectuée à ce moment-là.

D’autres ressources (policiers supplémentaires, analyste de la criminalité et
adjoints administratifs, y compris des personnes bilingues) auraient pu contribuer
à la réalisation de l’enquête menée dans le cadre de l’opération Vérité en assurant
le suivi d’indices supplémentaires et en consacrant plus de temps à l’analyse de
liens et à d’autres travaux visant à établir de l’information. Cela aurait aussi
permis d’offrir de la formation en sus de la formation sur le tas dont les agents du
bureau de l’opération Vérité avaient déjà bénéficié. Les policiers novices, en
particulier, auraient profité d’une telle situation en raison de leur manque de
formation et d’expérience en matière d’enquêtes de ce genre.

Si l’équipe avait pu miser sur les services d’un procureur de la Couronne ou
d’une équipe de procureurs de la Couronne qui se seraient expressément occupés
des cas qui devaient être traités, cela aurait été immensément utile au projet.
L’inspecteur-détective Pat Hall, qui agissait comme gestionnaire de cas dans le
cadre de l’opération Vérité, a souligné les difficultés qui furent occasionnées
par le fait de devoir travailler avec plusieurs procureurs de la Couronne, et il a
recommandé que les opérations spéciales soient confiées dans le futur à des
procureurs de la Couronne spécialement mandatés à cette fin.

La Police provinciale de l’Ontario a aussi fait face à une série de problèmes
inhabituels durant l’opération Vérité. Les policiers ont dû composer avec des
médias hostiles, avec une méfiance quasi généralisée au sein du public et avec un
groupe local de militants très engagés qui se sont appuyés sur des preuves
douteuses pour répandre des rumeurs par l’entremise de sites Web, d’un député
provincial très déterminé et des médias. De plus, les policiers ont été confrontés
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à une situation très particulière lorsqu’ils ont dû enquêter au sujet d’allégations
mises au jour par l’agent Perry Dunlop dans le cadre d’une enquête non autorisée
et réalisée à titre personnel, et qui comportait par ailleurs de nombreuses lacunes
(prise de notes inadéquates, techniques d’entrevue inappropriées, victimes et
témoins qui influencent le cours des choses de manière indue et à leur corps
défendant, etc.). En outre, des agents du bureau de l’opération Vérité devaient
s’acquitter de la difficile tâche d’obtenir des documents auprès de M. Dunlop,
qui était méfiant et très peu disposé à collaborer. Ce comportement de sa part
était en partie imputable au fait qu’il n’avait pas été bien traité par le Service de
police de Cornwall ainsi qu’à des avis juridiques qu’il avait reçus.

Bien que ces facteurs étaient plutôt inusités, j’ai expliqué dans ce chapitre
que la Police provinciale de l’Ontario avait omis d’établir une stratégie média,
d’informer la collectivité et de dissiper les rumeurs, et de faire un suivi de
l’association que les gens avaient commencé à faire entre Perry Dunlop et les cas
traités par la Police provinciale, et ce, dès lors qu’il est devenu évident que
ladite Police provinciale ne pourrait plus obtenir la collaboration de M. Dunlop.

Une autre difficulté encore plus particulière résidait dans le fait que la Police
provinciale de l’Ontario ne pouvait échanger de renseignements ouvertement
avec le SPC et le bureau local du procureur de la Couronne, étant donné qu’une
enquête avait cours au sujet de l’implication de ces deux organismes dans le
processus de conclusion d’un règlement avec Silmser. La Police provinciale a omis
d’élaborer une stratégie qui lui aurait permis de gérer tout conflit d’intérêts
éventuel, réel ou présumé, et d’échanger des renseignements au besoin. C’est
ainsi que l’on s’est inutilement abstenu de communiquer certains renseignements
au SPC, soit de façon délibérée, dans le cas de la déclaration de C-10, soit de
façon involontaire, dans le cas de la communication de renseignements effectuée
aux fins de la poursuite contre Marcel Lalonde. Ces restrictions se sont ajoutées
aux difficultés que l’on a dû surmonter pour faire affecter des procureurs de la
Couronne à ces cas.

Les agents de l’opération Vérité n’avaient pas la tâche facile. Cela dit, j’ai
décrit dans plusieurs sections du présent chapitre ce qu’ils pourraient faire pour
améliorer leurs interventions, y compris au plan du synchronisme. Dans plusieurs
cas, j’ai fait des recommandations pour l’avenir.

Le commissaire adjoint Lewis a déclaré lors de son témoignage que plusieurs
percées avaient été réalisées depuis que l’on avait mis fin à l’opération Vérité
il y a quelques années. Il a parlé de la formation accrue qui est offerte et
de l’augmentation résultante du nombre de policiers possédant toutes les
compétences nécessaires pour mener des enquêtes sur des agressions sexuelles
partout dans la province. Il a aussi fait allusion à d’autres améliorations ayant
permis d’établir des normes de rendement adéquat, ce qui s’est traduit par de
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meilleures procédures de gestion des cas importants, par le recours à des
coordonnateurs de cas d’agressions sexuelles au niveau régional et au niveau
des détachements, et par de nouvelles initiatives en matière de formation sur
les relations et les communications avec les médias.

J’abonde dans le même sens que le commissaire adjoint Lewis lorsqu’il dit
que la Police provinciale de l’Ontario a changé depuis les années 1990. Cela dit,
je note également que plusieurs améliorations avaient été apportées durant les
années qui précédèrent le lancement de l’opération Vérité et qu’on aurait donc
dû en profiter durant l’enquête. Malheureusement, malgré qu’on ait fait appel à des
coordonnateurs de cas d’agressions et qu’on ait utilisé une approche coordonnée
pour gérer les relations avec les médias dans le cadre de l’opération Jéricho
quelques années avant la réalisation de l’opération Vérité, cette approche n’a pas
été adoptée par les responsables de l’opération Vérité. Des enquêteurs compétents
et chevronnés auraient pu être affectés à certaines affaires, ce qui n’a pas été le cas.
En outre, même si plus de ressources avaient été disponibles, elles n’auraient pas
nécessairement été exploitées de manière efficace; c’est pourquoi j’ai tenté de
déterminer les cas pour lesquels des ressources supplémentaires devraient
être demandées.

Je souscris à plusieurs des recommandations faites par le commissaire adjoint
Lewis, qui figurent parmi ses recommandations utiles pour la tenue d’enquêtes.
Il fait écho aux paroles de nombreuses autres personnes lorsqu’il recommande
que l’on recommence à offrir de la formation qui serait assurée en conjonction
avec les sociétés d’aide à l’enfance. Je suis d’accord pour dire que cela serait
nécessaire. M. Lewis a aussi raison lorsqu’il recommande que les programmes
de formation actuels soient examinés au Collège de police de l’Ontario et à
l’Académie de la Police provinciale de l’Ontario relativement aux enquêtes
sur des cas d’agression sexuelle, et, en particulier, que des programmes ou
modules soient élaborés pour mener des enquêtes sur des agressions sexuelles
passées, pour favoriser la compréhension et la gestion du phénomène de la
victimisation des hommes, et pour mener des enquêtes sur des infractions sexuelles
commises contre des enfants.

Beaucoup de travail a déjà été fait et d’autres améliorations devront être
apportées pour s’assurer que la Police provinciale de l’Ontario et d’autres services
de police soient davantage en mesure de répondre aux besoins des enfants victimes
d’agressions sexuelles, y compris dans le cas d’événements passés. Lorsque
d’autres opérations spéciales seront mises en œuvre dans le futur, j’espère que bon
nombre des recommandations que j’ai faites dans le présent rapport aideront les
agents de la Police provinciale de l’Ontario à s’acquitter de la tâche difficile et
importante qu’ils accomplissent lorsqu’ils fournissent ce genre de service à toutes
les personnes de la province.
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Recommandations

Protocole pour les projets spéciaux

1. La Police provinciale de l’Ontario devrait élaborer et mettre en
œuvre un protocole pour les enquêtes issues de projets spéciaux
concernant des dossiers d’agressions sexuelles38. Ce protocole
devrait prévoir, entre autres choses :

• le besoin d’un mandat clair pour le projet spécial;
• la communication du mandat relatif aux projets spéciaux à tous

les agents [régionaux] de la Police provinciale de l’Ontario (par
exemple, les informations concernant un projet spécial dans l’Est
de l’Ontario devraient être transmises aux détachements locaux et
affichées bien à la vue, accompagnées d’un numéro de téléphone
à utiliser en cas de questions ou du besoin d’information
supplémentaire);

• la nécessité de nommer un procureur de la Couronne exclusif;
• l’élaboration d’une stratégie de relation avec les médias, dès le

début de toute enquête;
• une structure hiérarchique clairement établie;
• des communications opportunes et fréquentes avec le quartier

général de la Police provinciale de l’Ontario, afin de veiller à
l’affectation des ressources appropriées;

• une stratégie de collaboration officielle avec les autres agences
pertinentes, notamment les autres corps de police, les services de
protection de l’enfance, les conseils scolaires et la Couronne, afin
d’établir les rôles et les responsabilités des intervenants.

Priorité des dossiers d’agressions sexuelles

2. La Police provinciale de l’Ontario doit veiller à ce que les dossiers
d’agressions sexuelles survenues dans le passé soient traités en
priorité et avec la même urgence que les dossiers d’agressions
sexuelles récentes. Des mesures appropriées doivent être adoptées
afin de veiller à ce que ces enquêtes soient menées en mode accéléré.
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Formation

3. La formation actuelle et la formation d’appoint des agents de la
Police provinciale de l’Ontario intervenant dans les enquêtes sur des
agressions sexuelles devraient se poursuivre, notamment la formation
sur les enquêtes portant sur des agressions actuelles et passées. Ces
formations devraient également inclure de l’information permettant
aux agents de mieux comprendre les victimes d’agressions sexuelles,
dont l’« apprivoisement » des victimes d’agressions sexuelles et les
problèmes particuliers aux victimes d’agressions sexuelles passées
ou d’agressions homosexuelles impliquant deux personnes de
sexe masculin.

4. Les agents intervenant dans les enquêtes sur les dossiers d’agressions
sexuelles devraient recevoir une formation d’appoint régulière sur les
agressions sexuelles, notamment sur les agressions sexuelles subies
par des enfants, les agressions sexuelles passées et les agressions
homosexuelles impliquant des personnes de sexe masculin. En outre,
les agents qui entament ce type d’enquêtes devraient recevoir ou
continuer de recevoir du mentorat en service. Si ce n’est déjà fait,
une procédure devrait être établie afin de veiller à ce que les agents
de la Police provinciale de l’Ontario qui mènent des enquêtes dans
lesquelles les suspects sont des avocats reçoivent une formation et
possèdent des connaissances spécialisées ou soient en mesure de
consulter quelqu’un qui possède de telles connaissances, comme un
procureur de la Couronne de l’unité des poursuites spéciales.

5. Il importe que les agents de la Police provinciale de l’Ontario
reçoivent une formation continue sur leur obligation statutaire de
faire rapport à la Société de l’aide à l’enfance prescrit par la Loi sur
les services à l’enfance et à la famille, afin de veiller à la protection
des enfants à risque.

Interrogation des plaignants dans les dossiers d’agressions sexuelles

6. Bien qu’il soit parfois nécessaire de prendre une pluralité de
déclarations d’un même plaignant, car les plaignants ne dévoilent
pas toujours immédiatement toute l’ampleur de leurs agressions,
cette pratique devrait être évitée dans la mesure du possible.

7. La Police provinciale de l’Ontario et la Société de l’aide à l’enfance
devraient interroger conjointement les plaignants enfants, afin de
réduire au minimum le nombre d’entrevues.
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8. Tous les efforts doivent être mis en œuvre pour que les entrevues
avec les plaignants dans les dossiers d’agressions sexuelles aient lieu
dans une atmosphère confortable, par exemple en privilégiant un
endroit neutre à une salle d’interrogation. Si possible, ces entrevues
devraient se faire en personne, plutôt qu’au téléphone.

9. Les protocoles d’enquête devraient exiger que les agents aident les
plaignants à dresser un plan, afin qu’ils puissent au mieux relater leur
version des événements passés, incluant leur date. Les agents
peuvent suggérer l’emploi de certaines techniques, comme la
collecte de documents ou de photographies, ou encore la création
d’un calendrier. Les agents de la Police provinciale de l’Ontario
devraient participer à la collecte de ces documents. Dans certains
cas, des mandats de perquisition pourraient être nécessaires.

10. Les plaignants devraient se faire offrir d’être interviewés dans la
langue de leur choix. Afin de s’assurer qu’il s’agisse véritablement
du choix du plaignant, l’agent qui l’interroge ne devrait pas indiquer
sa propre préférence. Si le plaignant s’exprime difficilement en
français ou en anglais, tous les efforts devraient mis en œuvre pour
lui offrir des mesures d’adaptation par l’entremise d’un interprète,
ou autre.

11. Il est important que la Police provinciale de l’Ontario établisse un
protocole veillant à ce que les plaignants dans les dossiers
d’agressions sexuelles choisissent le sexe de l’agent à qui ils feront
leurs révélations et qui les interrogera. Cette mesure est moins
traumatisante pour le plaignant et accroît sa capacité de fournir des
détails intimes sur les agressions sexuelles alléguées.

Communication avec les plaignants

12. La Police provinciale de l’Ontario devrait instaurer ou bonifier des
mesures veillant à ce qu’on offre aux victimes et victimes présumées
d’agressions sexuelles et, dans le cas d’enfants victimes ou victimes
présumées, à leurs parents et aux membres de leur famille du soutien
et qu’ils soient tenus au courant de l’enquête, du dépôt d’accusations
et de l’instance judiciaire. Cela peut être fait directement par la
Police provinciale de l’Ontario, par le Programme d’aide aux
victimes et aux témoins (PAVT) ou par un agent de liaison, comme le
décrivent les recommandations de la phase 2 du présent Rapport.

13. Il importe que les agents de la Police provinciale de l’Ontario
informent les victimes et les victimes présumées d’agressions
sexuelles des résultats de toute poursuite contre l’agresseur et de la
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sentence imposée par la cour. Cela peut être fait directement par la
Police provinciale de l’Ontario ou par un agent de liaison, comme le
décrivent les recommandations de la phase 2 du présent Rapport.

Services de soutien et de counselling

14. Les agents de la Police provinciale de l’Ontario devraient continuer
à accroître leurs connaissances en matière de counselling et de
services de soutien offerts aux victimes et aux victimes présumées
d’agressions sexuelles et à leur famille, notamment dans les cas
d’agressions sexuelles subies par des enfants et les agressions
homosexuelles impliquant des personnes de sexe masculin. Les
agents de police devraient toujours tenter d’orienter les plaignants
vers ces services dans les dossiers d’agressions sexuelles.

Consultation dans les dossiers d’agressions sexuelles passées

15. Étant donné la complexité et les sensibilités particulières des dossiers
d’agressions sexuelles passées, les gestionnaires de dossiers (dans
les dossiers majeurs) devraient consulter le coordonnateur des
agressions sexuelles de la région ou du détachement, tôt dans les
phases de planifications de ce genre d’enquête, et intégrer ces agents
à l’équipe d’enquête.

Prise de notes, conservation de dossiers et accès aux dossiers

16. Il est crucial que les agents de la Police provinciale de l’Ontario
documentent leur travail d’enquête de façon détaillée, ainsi que les
réunions auxquelles ils participent.

17. Il est crucial que les agents de la Police provinciale de l’Ontario
enregistrent et saisissent leurs notes d’enquête dans le système
OMPPAC et les autres bases de données électroniques, afin que
d’autres agents de police puissent accéder aux renseignements
informations découverts à propos du suspect dans les dossiers
d’agressions sexuelles.

18. Il est important que les agents de la Police provinciale de l’Ontario
qui interviennent dans les enquêtes sur des agressions sexuelles
accèdent régulièrement au système OMPPAC et aux autres bases de
données électroniques, comme le Centre d’information de la police
canadienne (CIPC) pour déterminer si d’autres agents de leur corps
de police ou d’autres corps de police possèdent de l’information sur
l’agresseur présumé.

POLICE PROVINCIALE DE LʼONTARIO 945



19. La Police provinciale de l’Ontario devrait prendre des mesures
appropriées pour veiller à ce que sa politique en matière de
conservation des notes d’agents soie clairement énoncée, bien
comprise et strictement appliquée. La politique devrait toujours
indiquer que les notes des agents appartiennent la Police provinciale
de l’Ontario et que les notes d’un agent qui prend sa retraite ou un
congé prolongé doivent être remises au corps de police. Cette
politique doit également établir une méthode efficace de stockage
des dossiers, afin de les rendre accessibles au besoin, à des fins de
consultation et de recherche.

20. La Police provinciale de l’Ontario devrait prendre des mesures afin
d’élaborer des politiques et des protocoles relatifs à la destruction de
biens. Ces politiques et protocoles devraient exiger que les rapports
sur les biens indiquent clairement qui s’est défait du bien. En outre,
les formulaires de renonciation doivent comporter la signature d’un
témoin; au moins deux personnes devraient être présentes lors de la
destruction intégrale d’un bien; l’heure, la date et la méthode de
destruction devraient être consignées et accompagnées de la
signature de deux témoins; la visualisation de bandes vidéo
d’activités criminelles présumées devrait être détaillée et archivée
pour référence future.

21. Il convient d’élaborer un protocole d’enregistrement sur support
vidéo ou audio d’information obtenue pendant les entrevues de la
police avec les témoins. Il est important que la technologie (vidéo et
audio) utilisée par les agents soit de qualité suffisante pour que les
mots, les gestes et le langage corporel de la personne interrogée
soient enregistrés avec précision, dans leur intégralité.

Ressources adéquates

22. La Police provinciale de l’Ontario doit veiller à disposer sans délai
des ressources nécessaires, notamment le nombre requis d’agents
pleinement formés, pour mener des enquêtes sur des agressions
sexuelles, particulièrement dans les dossiers d’agressions
sexuelles passées.

Plan de communication et communiqués de presse

23. Les communiqués de presse doivent informer le public de manière
appropriée et exacte. Des communications régulières entre les
enquêtes et l’agent responsable des relations avec les médias
devraient le permettre.

946 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Information communiquée aux employeurs

24. Il convient d’élaborer une directive ou un ordre qui exige que la
Police provinciale de l’Ontario informe les institutions publiques,
notamment les conseils scolaires, les agences de protection de
l’enfance, les hôpitaux, les établissements religieux locaux et les
partenaires du secteur de la justice, de l’existence d’une allégation
d’agressions sexuelles visant l’un de leurs employés, si l’employé
faisant l’objet d’une enquête a des contacts avec des enfants dans le
cadre de son travail. Ce protocole devrait également s’appliquer à
quiconque fait l’objet d’une enquête et est lié par contrat à une
institution publique ou à un organisme communautaire, comme un
conducteur d’autobus ou un membre du personnel d’entretien, et à
tout bénévole dans une institution publique, s’il a des contacts avec
des enfants dans le cadre de son travail. Cette communication devrait
être faite par un officier supérieur désigné de la Police provinciale
de l’Ontario à une personne occupant un poste supérieur dans
l’institution publique ou l’organisme communautaire.

Recommandations pour la Police provinciale de l’Ontario
et d’autres institutions publiques

Protocole en matière de protection de l’enfance, 2001

25. La Police provinciale de l’Ontario est un partenaire du protocole de
protection de l’enfance : A Coordinated Response in Eastern Ontario
(une intervention coordonnée dans l’Est de l’Ontario), juillet 2001.
Étant donné que ce protocole n’a pas été mis à jour, la Police
provinciale de l’Ontario devrait rencontrer les autres partenaires,
le plus tôt possible, afin de le passer en revue et de le mettre à jour.
Afin que ces partenaires interviennent activement dans l’enquête et
la poursuite des dossiers d’agressions sexuelles, il convient d’établir
les rôles cohérents pour les participants, de même que des lignes
directrices sur le partage de l’information entre les services
d’enquête. Le processus d’examen et de mise à jour du protocole
devrait être triennal.

Formations conjointes

26. Le gouvernement de l’Ontario et les ministères responsables
devraient restaurer la formation pour les travailleurs sociaux de la
Société de l’aide à l’enfance et les agents de police, dès que possible.
Cette formation conjointe devrait inclure une formation en matière
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d’intervention relativement à des allégations d’agressions commises
dans le passé. Il faudrait étudier la possibilité d’inclure à certains
volets de la formation d’autres partenaires du secteur de la justice,
notamment les avocats de la Couronne ou les employés d’hôpitaux
des unités spécialisées dans les agressions. La formation conjointe
pourrait également appuyer une normalisation plus poussée ou
l’élaboration de protocoles de « pratiques exemplaires » entre la
police et la Société de l’aide à l’enfance.

Protocole de gestion des tribunaux

27. La Police provinciale de l’Ontario et le ministère du Procureur
général, particulièrement le bureau de la Couronne de Cornwall,
devraient élaborer un protocole de gestion des tribunaux dès que
possible. Ce protocole devrait traiter des rôles, des devoirs et des
relations particuliers entre les agents de la Police provinciale de
l’Ontario et les procureurs de la Couronne relativement aux
poursuites. Il devrait faire l’objet d’un examen triennal.

Poursuites relatives aux projets spéciaux

28. Le ministère du Procureur général et la Police provinciale de
l’Ontario devraient travailler conjointement à l’élaboration de plans
opérationnels dans les poursuites relatives aux projets spéciaux.

29. Le ministère du Procureur général et les agences de police de
l’Ontario devraient étudier et comparer leurs protocoles de gestion
des dossiers majeurs afin de cerner et de corriger les discordances et
les lacunes qu’ils contiennent.

Divulgation dans les enquêtes conjointes

30. Un protocole devrait être élaboré pour les enquêtes menées
conjointement par plus d’un corps de police, octroyant la
responsabilité de toutes les demandes de divulgation à un seul
agent. Une personne-ressource dans chacun des autres corps de
police devrait assister cet agent avec la divulgation, mais il devrait
personnellement superviser et tenir le détail des éléments divulgués
à la Couronne au nom de tous les corps de police intervenant
dans l’enquête.
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