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NOMINATION DE L’ENQUÊTEUR PRINCIPAL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR
CORNWALL
(Cornwall, ON) – Le procureur de l’Enquête publique sur Cornwall, Peter Engelmann, a annoncé
aujourd’hui la nomination de John Spice, un ancien de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), au
poste d’enquêteur principal.
Après 35 ans de service, M. Spice a pris l’an dernier sa retraite de la GRC, où il occupait le rang de
commissaire adjoint. Encore récemment, il était conseiller en éthique et en intégrité auprès de la
Gendarmerie, et conseiller spécial de la haute direction. Parmi ses nombreux antécédents, il a été agent
principal de la Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs au travail
(Conseil du Trésor) et a été affecté à différentes affaires de harcèlement, d’abus sexuels commis contre
des jeunes, d’abus de pouvoir et de corruption policière.
M. Spice possède une longue expérience des enquêtes et du commandement, ayant dirigé notamment la
Division « M » au Yukon et la Sous-division de Peace River en Alberta, et il a passé 20 ans au
Manitoba dans des fonctions générales de police.
Durant sa carrière à la GRC, il a piloté un grand nombre d’initiatives internes de sensibilisation à
l’intégrité et de lutte contre la corruption et le harcèlement. Il a été mêlé de près aux activités du Conseil
de l’éthique, institué récemment afin de baliser l’action de la Gendarmerie en matière de déontologie.
On a loué publiquement aussi son dévouement aux causes de la jeunesse et des autochtones.
« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un homme de cette expérience, a déclaré M. Engelmann.
Nous savons qu’avec ses antécédents et l’intégrité dont il a fait preuve au cours de sa carrière, il
contribuera énormément au progrès et au succès de l’enquête. Les sujets dont on viendra discuter avec
lui sont extrêmement délicats et difficiles à aborder. Grâce à son doigté et à son expérience, M. Spice
saura certainement inspirer la confiance nécessaire pour que les gens s’ouvrent à lui entièrement. »
M. Spice entrera en fonction à la Commission cet automne.
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