
1. Dans ce chapitre du Rapport, le service est identifié sous le vocable « Service de police de

Cornwall » (SPC).

2. Le chef adjoint Aikman a déclaré qu’en 1995, le chef Repa a formé un comité consultatif

communautaire afin d’obtenir des commentaires sur les besoins de la collectivité. Un rapport

formulant des recommandations lui fut remis.
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Introduction

Les Services communautaires de la Police de Cornwall (SCPC), l’un des plus
anciens services policiers au pays, ont été fondés en 1789 sous le nom de Corps
de police de Cornwall. À l’époque, son territoire d’un mille carré était délimité
à l’est par la rue Marlborough, à l’ouest par la rue Cumberland, au nord par la
9e rue et au sud par le fleuve St-Laurent. En 1957, la municipalité de Cornwall
fut fusionnée avec le canton de Cornwall, ce qui élargit ses frontières municipales
à sa superficie actuelle de 61,8 kilomètres carrés, de Grant’s Corner, le long des
routes Cornwall Centre et South Branch, en suivant le tracé ouest de Lacweld,
au-delà du Pont international, jusqu’au secteur Gray’s Creek. Le Corps de police
de Cornwall et le Corps de police du canton furent alors fusionnés pour exercer
leur autorité sur la nouvelle zone municipale.
Le chef de police adjoint de Cornwall, DannyAikman, a témoigné du fait que

la proximité de Cornwall avec Montréal, Ottawa, la frontière des États-Unis et
le territoire d’Akwesasne en fait un lieu de prédilection pour la contrebande et
le crime organisé, ce qui se traduit par des problèmes uniques pour le Service de
police de Cornwall (SPC)1. Il a également déclaré que la situation socioéconomique
de Cornwall favorise des activités criminelles comme le trafic de stupéfiants.
Jusqu’au milieu des années 1990, Cornwall se divisait en deux grandes

zones de patrouille. Cependant, à la suite des recommandations d’un comité
consultatif communautaire, formé en 19952, les services policiers divisèrent la
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3. L.R.O. 1990, chap. 15, par. 42 (1).
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ville en six zones plus petites, afin de permettre aux agents d’approfondir leurs
connaissances sur la collectivité qu’ils patrouillent.
Le Service de police de Cornwall est gouverné par une vision, une mission

et un énoncé de valeurs. Sa vision est « Un Cornwall plus sécuritaire » et sa
mission est de travailler en collaboration avec la collectivité, pour faire de
Cornwall un « endroit plus sécuritaire, agréable à visiter, où il fait bon vivre ». Les
valeurs énoncées auxquelles le personnel et les membres du service de police
doivent adhérer sont 1) la préservation de la vie et des biens, 2) le respect entre
collègues et envers les personnes qu’ils côtoient dans le cadre de leurs tâches
quotidiennes, 3) la loyauté, 4) le travail d’équipe, 5) une communication claire et
ouverte, la consultation et une prise de décision partagée et 6) l’intégrité et le
professionnalisme.
Après la fusion du corps de police de Cornwall et du corps de police du canton

de Cornwall, en 1957, le service se composait de cinquante et un agents. Ce
nombre est passé à soixante-trois en 1970, à soixante-dix-sept en 1980 et à
quatre-vingts en 1990. Le nombre d’agents est resté approximativement le même
pendant les quelque dix années suivantes et, en 2006, le corps de police était
composé de quatre-vingt-quatre agents.
Aux termes de la Loi sur les services policiers3, l’agent de police a notamment

pour fonctions de préserver la paix, de prévenir les actes criminels, d’aider les
victimes d’actes criminels, d’exécuter des mandats, de porter des accusations
criminelles et de participer aux poursuites. La Loi stipule également que les
agents de police doivent exécuter les fonctions que leur confie le chef de police,
et terminer la formation prescrite.
La chaîne de commandement du Service de police de Cornwall exige que les

agents de grade inférieur rendent compte à leurs supérieurs et suivent leurs ordres.
La chaîne de commandement, du grade le plus bas au plus élevé, est la suivante :

Agents : agents de police de première ligne
Sergents : superviseurs des agents
Sergents d’état-major : responsables d’un bureau ou d’une section
et de fonctions administratives

Inspecteurs : superviseurs des sergents et des sergents d’état-major

Les « détectives » sont hiérarchiquement situés au-dessus des agents du bureau
des enquêtes criminelles (BEC), la division du SPC responsable des cas
particulièrement chronophages ou qui exigent une expertise particulière, comme
les agressions sexuelles, les vols qualifiés, les voies de fait et la violence familiale.



4. Loi sur les services policiers, par. 41 (1).

5. L.R.O. 1990, chap. 15, par. 31 (1).

6. Loi sur les services policiers, par. 31 (1) et 39 (3).

7. Loi sur les services policiers, al. 31 (1) d).
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Par exemple, un agent du BEC sera appelé « agent-détective », et un sergent de
cette division sera appelé « sergent-détective ».
Le chef de police adjoint relève du chef de police. Il est responsable des volets

opérationnels et administratifs du service de police. Le chef adjoint assiste le
chef dans la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur les services policiers.
Il est également responsable de l’élaboration, de la révision et de l’examen des
politiques et des procédures. Il assiste le chef de police sur les questions d’emploi,
les problèmes d’équité salariale et les autres questions de nature administrative.
Le chef de police est responsable de l’administration du corps de police et

de la supervision de ses opérations, conformément aux objectifs, aux priorités et
aux politiques établies par la commission des services policiers. Il veille à ce
que les membres du corps de police exercent leurs fonctions conformément à la
Loi sur les services policiers et aux règlements. Le chef de police est également
responsable du maintien de la discipline au sein du corps de police, de veiller à
ce que le corps de police offre des services policiers axés sur la collectivité et
d’administrer le système de traitement des plaintes4.
Voici les chefs du Service de police de Cornwall, de 1940 à aujourd’hui :

1943–1953 Frank Hunter
1953–1974 Allan Clarke
1974–1984 Earl Landry père
1984–1993 Claude Shaver
1994–1995 Carl Johnston (chef intérimaire)
1995–2003 Anthony Repa
2004–auj. Daniel Parkinson

Le Service de police de Cornwall est chapeauté par la commission des services
policiers, une entité civile qui supervise les fonctions policières. La Loi sur les
services policiers stipule que les commissions municipales de services policiers
« sont chargées de la prestation de services policiers convenables et efficaces
dans la municipalité5. » Elles doivent notamment déterminer les objectifs et
priorités en matière de services policiers, établir des politiques en vue de la
gestion efficace du corps de police, nommer, guider et superviser le chef de
police, ainsi qu’administrer le budget du service de police6. La commission
nomme le chef de police et le chef de police adjoint7.



8. Il était autrefois connu sous le vocable « direction des mineurs ».

9. L.R.C. 1985, chap.Y-1.

10. Le bureau des jeunes a mené la plupart des enquêtes sur les agressions sexuelles, mais certaines ont

pu l’être par la section E.
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Le Service de police de Cornwall est structuré selon plusieurs divisions
administratives et opérationnelles, notamment le bureau des enquêtes criminelles,
qui, comme nous l’avons mentionné, fait enquête sur les agressions sexuelles.
Malgré une période, dans les années 1990, où le BEC se nommait « section E »,
il est en existence depuis au moins 1970. Parmi les agents responsables du
BEC au fil des ans, notons Richard Trew, de 1986 à 1990, Stuart McDonald, de
1990 à 1992, Luc Brunet, de 1993 à 1999 et Garry Derochie, de 2001 à 2005.
Le bureau des jeunes8, une sous-section du bureau des enquêtes criminelles,

a été établi en 1984. Au départ, il s’agissait d’une division d’enquête sur les
infractions à la Loi sur les jeunes contrevenants9, chargée des poursuites criminelles
de jeunes contrevenants âgés de 12 à 18 ans. Le bureau des jeunes a commencé à
enquêter sur des incidents dans lesquels les victimes étaient des enfants, comme
les mauvais traitements infligés aux enfants, et, vers le milieu des années 1990,
toutes les infractions d’ordre sexuel10 se sont retrouvées sous sa responsabilité. Le
bureau des jeunes comptait deux agents de 1990 à 1995.
En 2000, le bureau des jeunes est devenu la section des agressions sexuelles

et de la violence faite aux enfants (SASVE), dotée de cinq agents. L’ajout
d’agents à ce secteur faisait suite à l’augmentation du nombre de plaintes reçues
par le Service de police de Cornwall dans la foulée de l’opération Vérité,
l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur les allégations d’agressions
sexuelles infligées à de jeunes hommes par des citoyens influents de la région
de Cornwall, qui a débuté en 1997. L’opérationVérité fait l’objet d’une discussion
détaillée au Chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police provinciale de
l’Ontario. Depuis 2005, le nombre d’agents de la SASVE a été réduit à trois.
Voici les organigrammes du Service de police de Cornwall, à diverses périodes :

1970, le milieu des années 1980, 1993 et 2005.
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Le SPC a adopté un modèle connu sous le vocable « services de police
communautaires », axé sur la prévention du crime et le travail d’équipe avec les
intervenants de la collectivité. Le chef de police de Cornwall, Daniel Parkinson,
a expliqué que la transition vers des services de police communautaires a
commencé au Canada vers le milieu ou la fin des années 1980. Les services de
police communautaires sont un principe directeur de la Loi sur les services
policiers depuis 1990. L’Association des chefs de police de l’Ontario et le
ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique ont publié un modèle de
services de police communautaires dans les années 1990. Ce modèle présente
cinq volets, énumérés ci-après.

Développement communautaire
• Programmes contribuant à la prévention du crime, à l’éducation
du public et à d’autres objectifs, institués et dirigés par
la collectivité

• Encouragement aux collectivités afin qu’elles agissent à titre de
partenaires véritables des services de police

• Projets visant à cerner et à certaines causes fondamentales de la
criminalité à s’y attaquer

Formation des policiers
• Élaboration de systèmes, au sein d’un service de police et à
l’échelle provinciale, assurant la formation continue des membres
des services policiers

• Formation des dirigeants des services policiers en planification
stratégique, gestion du changement et ingénierie organisationnelle

• Formation des agents de première ligne sur les services policiers
axés sur les problèmes

Réingénierie des services policiers
• Gestion du changement pour la révision des structures policières,
des processus administratifs et des ressources humaines, ainsi des
politiques opérationnelles

• Planification stratégique visant l’efficacité des services policiers
• Modernisation technologique et rationalisation des
processus administratifs

Application des lois et des règlements
• Activités d’application des lois et des règlements optimisant les
services à la collectivité
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• Application des lois et des règlements répondant aux inquiétudes
de la collectivité en matière de sécurité

• Participation des collectivités à l’établissement des objectifs et
des priorités

Partenariat entre la collectivité et les services policiers
• Partenariat complet et égalitaire entre les services policiers et
la collectivité

• Responsabilités conjointes de la collectivité et des services
policiers à l’égard du maintien de l’ordre public, de la prévention
du crime et de la réaction à la criminalité

• Mécanismes permanents permettant un apport significatif
de la collectivité dans tous les volets des services de
police communautaires

La réaction du Service de police de Cornwall aux allégations d’historique
d’agressions sexuelles infligées par le passé à des enfants et à des jeunes de la
région de Cornwall fera l’objet d’un examen dans ce chapitre. Nous décrirons
et analyserons les enquêtes portant sur les plaintes d’individus alléguant avoir
subi des agressions pendant leur jeunesse par des agents de probation, des
membres du clergé, des enseignants, des employés du gouvernement fédéral,
des techniciens de services à l’enfance et du personnel supervisé par la Société
de l’aide à l’enfance. Des recommandations seront formulées et elles porteront
notamment sur la formation des agents de police à l’égard des enquêtes sur
les agressions sexuelles, et particulièrement sur les agressions sexuelles passées,
ainsi que sur la question du soutien aux victimes et de leur hébergement, sur la
prise de notes et sur les techniques d’entrevue. Nous traiterons également de la
supervision par le corps de police des agents menant ces enquêtes, afin de
veiller à ce que de tels cas reçoivent l’attention et les ressources nécessaires à
un traitement rapide et exhaustif. Sera également discutée l’importance, dans
de tels cas, du partage de l’information entre les agents du Service de police de
Cornwall et ceux d’autres services de police, comme la Police provinciale de
l’Ontario, ainsi qu’avec des institutions comme la Société de l’aide à l’enfance.

Allégations d’agression sexuelle par des probationnaires
de Nelson Barque

Comme indiqué au chapitre 5, qui porte sur l’intervention du ministère de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Nelson Barque a été un
agent de probation et de libération conditionnelle à Cornwall de 1974 à 1982. Il



était l’agent de probation de Robert Sheets, de C-44, d’Albert Roy et de C-45,
qui allèguent tous avoir été victimes des agressions sexuelles de M. Barque.
M. Barque fut l’agent de probation de C-44 de 1980 à 1982. Dans une

déclaration soumise en 1982 à l’inspecteur Clair McMaster du ministère des
Services correctionnels, C-44 affirmait que M. Barque lui avait donné de l’alcool
en violation des conditions de sa probation et qu’il avait eu des rapports sexuels
avec lui de 1981 à 1982. C-44 était alors âgé d’environ 20 ans. Il alléguait que
M. Barque avait eu avec lui des rapports sexuels plusieurs fois, tant au
bureau de probation et de libération conditionnelle de Cornwall que chez l’agent
de probation.
Dans une déclaration soumise à l’agent-détective Don Genier de la Police

provinciale de l’Ontario, en juin 1998, Robert Sheets indiquait qu’à l’âge
d’environ 18 ans, il avait rencontré M. Barque par l’entremise de C-44. À cette
époque, vers la fin des années 1970, Ken Seguin était l’agent de probation de
M. Sheets. Puis, en janvier 1982, M. Barque devint l’agent de probation de
M. Sheets. M. Sheets déclarait que M. Barque lui avait donné de l’argent et de
l’alcool et qu’il avait fait du travail pour l’agent de probation chez celui-ci. Ils
eurent par la suite des rapports sexuels. Robert Sheets alléguait qu’ils avaient des
rapports sexuels approximativement une fois par semaine jusqu’à ce que
M. Barque démissionne de son poste d’agent de probation au bureau de Cornwall
en mai 1982. M. Sheets déclarait également que leurs rapports sexuels avaient
lieu la plupart du temps chez M. Barque à St. Andrews et qu’il est arrivé à
quelques reprises qu’ils aient lieu chez M. Seguin, alors que celui-ci était absent.
M. Sheets alléguait, en outre, que M. Barque avait des couvertures dans son
bureau, mais il avait refusé d’avoir des rapports sexuels dans le bureau de
probation de Cornwall.
Comme mentionné au chapitre traitant de l’intervention du ministère de la

Sécurité communautaire et des Services correctionnels, le gérant de secteur du
bureau de probation de Cornwall, Peter Sirrs, reçut un appel téléphonique en
avril 1982 de Ronald St. Louis, chez qui M. Sheets habitait comme pensionnaire.
M. St. Louis déclarait que M. Sheets avait commencé à se bagarrer avec C-44 et
un autre individu et que sa résidence avait été considérablement endommagée;
il ajouta que M. Sheets avait menacé de blesser M. St. Louis. Ce dernier indiqua
à M. Sirrs que la police de Cornwall n’avait pas pris de mesures à l’endroit de
M. Sheets, mais lui avait plutôt suggéré de communiquer avec M. Barque, son
agent de probation. M. St. Louis dit au gérant de secteur de Cornwall que non
seulement M. Barque était au courant de la consommation d’alcool et de drogues
de Robert Sheets, mais qu’il lui en avait fourni et qu’il avait des rapports sexuels
avec lui.
Comme l’indique le chapitre 5, à la suite de l’incident à la maison de

M. St. Louis, M. Barque rencontra le sergent d’état-major Maurice Allaire
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du Service de police de Cornwall (SPC) et le juge de paix Keith Jodoin,
administrateur de la Cour provinciale. M. Jodoin mit en garde M. Barque au
sujet de sa surveillance de Robert Sheets et lui demanda de prendre des mesures
quant au comportement inacceptable de celui-ci. M. Barque refusa toute autre
intervention policière et il indiqua qu’il communiquerait à nouveau avec le
sergent d’état-major Allaire à cet égard. Toutefois, le policier ne reçut jamais de
nouvelles de M. Barque à ce sujet.
M. Sirrs parla avec les sergents de police Masson et Laroche de Cornwall le

9 avril 1982 et ceux-ci l’avisèrent qu’ils avaient préalablement reçu une plainte
de Gerald Levert, concierge de l’immeuble où était situé le bureau de probation
de Cornwall. Comme mentionné précédemment, M. Levert signala que le
personnel du service de nettoyage et d’entretien avait remarqué que des activités
inhabituelles avaient eu lieu, le soir, dans le bureau, entre M. Barque et de jeunes
hommes. Les policiers autorisèrent M. Sirrs à lire certains des constats de police
du SPC où un probationnaire alléguait que M. Barque et M. Sheets avaient une
relation sexuelle. Le sergent Masson dit à M. Sirrs qu’il était d’avis que M. Barque
était trop souvent en compagnie de Robert Sheets.
Le policier du SPC admit qu’il avait entendu des rumeurs au sujet de la

relation sexuelle entre M. Barque et M. Sheets depuis quelque temps, mais
déclara qu’il n’avait pas suffisamment de renseignements pour porter des
accusations criminelles, et ce, surtout parce que la personne qui avait fourni les
renseignements au sujet de cette relation sexuelle refusait de témoigner à
cet égard. Le sergent Masson relata que M. Barque était intervenu auprès de la
police à plusieurs reprises pour s’assurer qu’aucune mesure ne soit prise à
l’endroit de ses probationnaires. Comme mentionné, il y eut un incident avec
Robert Sheets au cours duquel on avait prévenu M. Barque qu’il serait accusé
d’entrave à la justice s’il ne cessait pas de nuire au travail de la police de Cornwall.
Le sergent Masson fit part à M. Sirrs des conseils informels qu’il avait donnés
à M. Barque au sujet des rumeurs qui couraient et des liens étroits qu’entretenait
l’agent de probation avec des probationnaires, notamment avec Robert Sheets.
M. Barque, dit-il, admit qu’il devait remédier à cette situation.
Comme il a été mentionné, en avril et mai 1982, le ministère des Services

correctionnels mena une enquête interne sur M. Barque relativement aux
allégations d’inconduite sexuelle. M. Barque remit sa démission au Ministère
avant la fin de l’enquête. Après sa démission, M. Barque soumit au ministère
une déclaration dans laquelle il avouait avoir été l’instigateur de ses relations
sexuelles avec les probationnaires C-44 et Robert Sheets et avoir fourni à ceux-ci
de l’alcool en violation de leurs ordonnances respectives de probation.
À mon avis, le Service de police de Cornwall na pas mené une enquête

appropriée sur les activités sexuelles entre Nelson Barque et les probationnaires
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en 1982. M. Barque avait avoué aux représentants du ministère des Services
correctionnels avoir eu des rapports sexuels avec C 44 et avec Robert Sheets. Si
les policiers du SPC avaient mené une enquête plus approfondie dans cette
affaire, non seulement ils auraient trouvé des détails supplémentaires sur les
rapports sexuels qu’entretenait M. Barque avec Robert Sheets et avec C-44, mais
ils auraient également appris que l’agent de probation avait eu des rapports
sexuels et s’était comporté de façon inappropriée avec d’autres probationnaires,
dont Albert Roy et C-45. Si des accusations criminelles avaient alors été portées
contre M. Barque, l’ancien agent de probation aurait probablement été incapable
d’obtenir des postes où il travaillait avec des jeunes. Comme mentionné, de 1982
à 1986, M. Barque travailla à titre de travailleur social auprès d’Équipe Psycho
sociale, un organisme pour enfants et adolescents souffrant de problèmes de
santé mentale. Dans son poste à Équipe Psycho sociale, M. Barque s’occupait
d’enfants de deux écoles élémentaires de Cornwall et avait des rencontres privées
avec ces enfants. Comme mentionné, en 1992, M. Barque obtint ensuite un
contrat d’un an à titre d’enseignant suppléant auprès du Conseil des écoles
séparées de Stormont, Dundas et Glengarry.
À mon avis, le Service de police de Cornwall n’a pas convenablement enquêté

sur les allégations de 1982 selon lesquelles l’agent de probation de Cornwall
Nelson Barque entretenait des rapports sexuels avec des probationnaires. Malgré
son aveu qu’il avait eu des relations sexuelles avec les probationnaires sous sa
surveillance, M. Barque continua à travailler avec des enfants et d’autres jeunes
gens dans des écoles ainsi qu’auprès d’un organisme de santé mentale.
Environ douze ans plus tard, en novembre 1994, M. Barque attira encore

une fois l’attention du Service de police de Cornwall. Albert Roy, un ancien
probationnaire sous la surveillance à la fois de M. Barque et de Ken Seguin,
allégua qu’au milieu des années 1970, il avait été victime d’agressions sexuelles
aux mains des deux agents de probation pendant sa période de probation à
Cornwall. Ces faits furent divulgués au SPC parAlbert Roy un an après le suicide
de Ken Seguin.
Albert Roy relata que M. Seguin avait été son agent de probation en 1977,

lorsqu’il était âgé de 16 ans. M. Roy indiqua qu’environ trois mois plus tard,
alors que M. Seguin était en vacances, il avait été placé sous la surveillance de
M. Barque. M. Roy déclara qu’il avait été agressé sexuellement par M. Barque.
Il ajouta que lorsqu’il signala cette agression sexuelle à M. Seguin, qui était
agent de probation principal, celui-ci se mit à son tour à l’agresser sexuellement.
Comme il est mentionné au chapitre 5, qui porte sur l’intervention du

ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,
Albert Roy avait préalablement divulgué l’agression sexuelle en question à
son psychiatre, le Dr Almudevar, et à un travailleur social, Bob Payette. On
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encouragea alors M. Roy à communiquer avec la police de Cornwall au sujet de
ces allégations d’agression sexuelle.
Le 24 novembre 1994, Albert Roy fut interrogé par l’agente de police Heidi

Sebalj du Service de police de Cornwall. M. Roy souligna qu’il aurait eu besoin
de soutien affectif lors de ses conversations avec la police sur les détails personnels
et pénibles de l’agression sexuelle dont il avait été victime.
M. Roy raconta à l’agente Sebalj comment, à plusieurs reprises, M. Barque

lui avait fait des attouchements déplacés, y compris au cours d’incidents dans
le bureau de probation de Cornwall. Il parla également des activités sexuelles
qui avaient eu lieu chez M. Barque. Le rapport d’incident soumis par l’agente
Sebalj traite uniquement des incidents qui se sont passés chez M. Barque et
ne mentionne pas les attouchements déplacés qui avaient eu lieu au bureau
de probation.
Le lendemain de l’entretien, l’agente Sebalj et Albert Roy tentèrent d’aller

repérer la maison de M. Barque. D’après les renseignements du ministère des
Transports de l’Ontario, la maison de M. Barque était située à St. Andrews et
relevait de la compétence de la Police provinciale de l’Ontario. Comme Albert
Roy fut incapable de reconnaître la maison de l’agent de probation, le Service de
police de Cornwall et la Police provinciale décidèrent de mener une enquête
conjointe sur les allégations. Plus de détails à ce sujet apparaissent dans le
présent rapport au chapitre 7 qui porte sur à l’intervention de la Police provinciale
de l’Ontario.
L’agente Sebalj reçut du bureau de probation de Cornwall le dossier de

M. Barque, ainsi qu’un exemplaire de l’enquête du ministère des Services
correctionnels sur les allégations de fautes professionnelles commises par ce
dernier. Elle communiqua également avec C-44, lequel lui répondit qu’il ne
désirait pas prendre part à une enquête policière. L’agente Sebalj interrogea Pierre
Landry, l’ancien employeur de M. Barque au sein de l’Équipe Psycho-sociale.
M. Roy avait dit à l’agente Sebalj qu’il craignait de se retrouver seul dans

une pièce en compagnie d’un homme. Or, plusieurs agents de police qui
travaillaient sur l’affaire d’Albert Roy étaient des hommes. M. Roy affirma que
ces policiers ne lui avaient jamais demandé s’il préférait que son cas soit traité
par une policière. On demanda de plus à Albert Roy de s’entretenir avec l’agent-
détective de la Police provinciale de l’Ontario, Chris McDonell, concernant un
autre cas sur lequel travaillait ce policier. M. Roy indiqua que l’agente Sebalj
ne lui avait pas bien expliqué pourquoi il devait rencontrer l’agent McDonell.
Le 6 décembre 1994, dans le bureau de l’agente Sebalj, Albert Roy fournit à

l’agent-détective McDonell une déclaration qui contenait, à tout compte fait, les
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mêmes renseignements sur les agressions sexuelles dont il avait été victime aux
mains de Ken Seguin et de Nelson Barque que ceux qu’il avait fournis à l’agente
Sebalj. M. Roy déclara qu’il avait trouvé le comportement de l’agent-
détective McDonell menaçant et que, durant l’interrogatoire, il aurait dû être
évident à l’agente Sebalj qu’il n’était pas à l’aise avec un policier masculin de
la Police provinciale de l’Ontario. Comme je l’avais signalé dans le cadre de
l’enquête sur les allégations d’agression sexuelle de David Silmser, il est
primordial que les services policiers établissent un protocole pour veiller à ce
que les victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance puissent faire leurs
dénonciations et être interrogées en présence d’agents de police du sexe avec
lequel ils se sentent le plus à l’aise.
Le 14 décembre 1994, l’agent-détective de la Police provinciale de l’Ontario,

William Zebruck, informa l’agente Sebalj qu’il avait arrêté Nelson Barque et
qu’il l’avait inculpé des actes présumés qu’il avait commis contreAlbert Roy.Ainsi
prit fin la participation à l’enquête du Service de police de Cornwall. L’agente
Sebalj fixa un rendez-vous pour une rencontre entreAlbert Roy et l’agent-détective
Zebruck. M. Roy soumit à l’agent-détective Zebruck une déclaration le
16 décembre 1994. En juillet 1995, M. Barque plaida coupable d’attentat à la
pudeur sur la personne d’Albert Roy et il fut condamné à quatre mois de prison
et à dix-huit mois de probation. De plus amples détails à ce sujet apparaissent au
chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.
La détective Wendy Leaver, une experte dans les enquêtes sur les infractions

sexuelles et sur les anciennes infractions d’ordre sexuel, souligne l’importance
de veiller à ce que les victimes soient le plus à l’aise possible durant le processus
d’interrogation. Le Dr Peter Jaffe, un expert dans le domaine de la violence
sexuelle à l’endroit des enfants, a témoigné que les déclarations multiples peuvent
être dommageables pour les victimes d’anciennes infractions d’ordre sexuel.
Bien qu’elle eût connaissance du fait qu’Albert Roy était mal à l’aise avec les
hommes, l’agente Sebalj ne prit pas les mesures nécessaires pour s’assurer
que seules des femmes policières l’interrogent. En outre, on demanda à M. Roy
de fournir aux agents-détectives McDonell et Zebruck des déclarations où il
fournissait, en somme, les mêmes renseignements qu’il avait déjà donnés à
l’agente Sebalj.
Le 1er décembre 1994, dans le cadre de l’enquête sur les allégations d’Albert

Roy, l’agente Sebalj eut un entretien avec C-44. Celui-ci refusa tout d’abord
de participer à l’enquête, mais après le plaidoyer de culpabilité de Nelson Barque
aux accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence sur la personne
d’Albert Roy, l’agente Sebalj reçut un appel téléphonique du père adoptif de

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA POLICE DE CORNWALL 297



C-44, qui se disait d’avis que son fils devait collaborer à la poursuite de M. Barque.
Le 21 décembre 1995, C-44 fournit à l’agente Sebalj une déclaration enregistrée
sur bande sonore où il dénonçait d’anciennes infractions d’ordre sexuel commises
contre lui par Nelson Barque.
Le 7 février 1996, l‘agente Sebalj écrivit au procureur de la Couronne Murray

MacDonald pour lui demander son avis sur les allégations de C-44 à l’endroit
de Nelson Barque. Elle faisait allusion au rapport de mai 1982 du ministère
des Services correctionnels sur M. Barque et à la déclaration où M. Barque
avouait avoir eu des rapports sexuels avec C-44 et lui avoir fourni de l’alcool.
Le procureur de la Couronne transmit ces documents au procureur régional,
Peter Griffiths.
Le 27 février 1996, l’agente Sebalj eut un entretien avec le procureur de la

Couronne Murray MacDonald. M. MacDonald l’informa alors que, puisque
C-44 avait 21 ans au moment des actes sexuels avec M. Barque et qu’il avait
consenti à ces actes, toute poursuite criminelle à cet égard était vouée à l’échec.
De plus amples détails à ce sujet apparaissent au chapitre 11, qui porte sur
l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.
Un an plus tard, en février 1997, une autre victime, C-45, soumit à l’agent

de police de Cornwall René Desrosiers, une déclaration dans laquelle il
alléguait que Nelson Barque et Ken Seguin l’avaient agressé alors qu’il était un
probationnaire sous la surveillance du bureau de probation de Cornwall. C-45
indiqua qu’il était alors en 10e année. L’agent Desrosiers dit à C-45 que le SPC ou
un autre corps policier enquêterait sur cette affaire. Or, l’agent Desrosiers ne tenta
nullement par la suite d’établir si la police de Cornwall police ou un autre corps
policier menait une enquête au sujet de ces allégations d’agressions sexuelles, et
il ne fit aucun suivi à cet égard auprès C-45 ou du bureau de probation.
Comme indiqué plus loin dans le présent chapitre, la Coopérative d’archivage

informatisé des documents des corps de police provincial et municipaux de
l’Ontario (OMPPAC) fut mise à la disposition du Service de police de Cornwall
dès juillet 1989. L’OMPPAC est un système automatisé de saisie des données et
de gestion des dossiers. Il a été conçu pour permettre l’enregistrement électronique
de renseignements.
Avant 1989, le SPC se servait des rapports écrits pour obtenir des

renseignements sur les incidents signalés et sur les enquêtes menées par
le service de police. Les renseignements étaient consignés sur des fiches où
apparaissaient les coordonnées des plaignants, des témoins, des suspects et
des particuliers accusés d’infractions.
Une fois l’OMPPAC mise en place, les agents du SPC furent tenus de

consigner dans le système électronique des renseignements tels leurs rapports
d’incidents et leurs enquêtes respectives. Le système permettait d’effectuer
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des recherches selon différents critères, tels les noms de l’agresseur ou de la
victime, ou le numéro de l’incident. Une fois les données saisies, les agents du
SPC et d’autres services de police membres de l’OMPPAC pouvaient consulter
ces renseignements. Ainsi, les renseignements pouvaient être partagés tant au
sein d’un service de police qu’entre différents corps policiers. L’OMPPAC
permettait, en outre, de créer un « fichier de projet », auquel seuls avaient accès
les agents désignés.
Comme je l’ai souligné à maintes reprises dans ce chapitre, il importait que

les agents de police de Cornwall consignent promptement dans l’OMPPAC les
renseignements sur leurs dossiers. En outre, il était primordial que les agents
qui prenaient la relève dans ces dossiers consultent l’OMPPAC afin d’obtenir
l’historique des dossiers, notamment des renseignements sur les victimes
présumées, les témoins potentiels et les personnes interrogées, ainsi que d’autres
renseignements importants sur l’enquête.
L’agent Desrosiers témoigna qu’il n’était pas au courant que l’agente Sebalj

avait participé à une enquête antérieure sur M. Barque relativement aux allégations
d’agression à l’endroit du probationnaireAlbert Roy qui avait entraîné le plaidoyer
de culpabilité de M. Barque d’attentat à la pudeur sur la personne d’un homme.
Comme je l’ai indiqué dans le présent chapitre, dans ce cas, et dans d’autres,
les membres du Service de police de Cornwall ignoraient que d’autres policiers
de Cornwall avaient pris part à des enquêtes sur les auteurs présumés d’agressions
sexuelles. Il est d’une importance cruciale que les agents enregistrent et consignent
leurs notes d’enquête dans OMPPAC ou d’autres bases de données électroniques,
de sorte que les autres agents de police aient accès à ces renseignements. Il est,
de plus, primordial que les agents consultent les bases de données électroniques
afin d’obtenir les renseignements dont ils ont besoin.
En octobre 1997, C-45 s’adressa à la Police provinciale de l’Ontario et

soumit aux agents-détectives Steve Seguin et Joseph Dupuis une déclaration
portant sur ses allégations à l’encontre de Nelson Barque. Le 18 juin 1998, la
Police provinciale de l’Ontario reçut les déclarations après mise en garde de
Nelson Barque concernant C-45 et de Robert Sheets. Comme il a déjà été
noté, le 28 juin 1998, soit dix jours plus tard, Nelson Barque se suicida. De
plus amples détails sur la participation de la Police provinciale dans cette
affaire apparaissent au chapitre suivant, qui traite de l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario.
Le Service de police de Cornwall aurait dû assurer le suivi après la plainte

portée par C-45 et ses allégations à l’encontre de Nelson Barque. Les agents du
SPC auraient également dû effectuer une recherche dans les bases de données
sur le nom de l’agresseur, afin d’établir si M. Barque avait fait l’objet d’enquêtes
antérieures ou faisait l’objet d’enquêtes en cours. L’enquête menée par le Service
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de police de Cornwall sur M. Barque au sujet des allégations d’agressions
sexuelles de cet agent de probation n’a pas été une enquête exhaustive.

L’enquête sur Earl Landry fils

Le Service de police de Cornwall (SPC) prit connaissance d’allégations
d’agression sexuelle de jeunes garçons portant sur Earl Landry fils en juin 1985.
La mère de la victime présumée, un jeune garçon, déposa une plainte au

Service de police de Cornwall. Le 24 juin 1985, l’inspecteur Richard Trew
reçut de l’information indiquant qu’Earl Landry, fils de l’ancien chef de
police de Cornwall, avait sexuellement agressé un garçon d’environ 8 ans au
parc King George. Earl Landry père avait été chef du SPC jusqu’à sa retraite,
en avril 1984.
L’inspecteur Trew considérait cette affaire comme un dossier délicat. Il

décida de communiquer le soir même avec le chef de police de Cornwall,
Claude Shaver, à son domicile. Au cours de la réunion de gestion du SPC du
lendemain, le chef Shaver exprima certaines inquiétudes par rapport au cas
Earl Landry fils. Il souhaitait s’assurer que des agents de police expérimentés
et hautement qualifiés seraient affectés à l’enquête. Il confia la responsabilité
de l’enquête sur Earl Landry fils au sergent d’état-major Stanley Willis
et au sergent Ron Lefebvre. L’inspecteur Trew supervisait le sergent d’état-
major Willis, duquel relevait le sergent Ron Lefebvre.
Le sergent d’état-major Willis entretenait des liens personnels avec le frère

d’Earl Landry fils, Brian. Le chef Shaver a témoigné que, bien qu’il n’ait pas
été au courant de cette amitié au moment des faits, il n’en fut pas surpris, étant
donné que les hommes étaient du même âge et que Cornwall est une petite ville.
Il a affirmé avoir considéré cette affaire comme étant de « haute priorité » et s’y
être particulièrement intéressé, étant donné ses « effets négatifs [potentiels] sur
le service de police ». Cependant, le chef Shaver n’avait pas envisagé de possible
conflit d’intérêts, réels ou présumés, du fait que le Service de police de Cornwall
enquête sur cette affaire d’agression sexuelle d’enfant visant le fils d’un ancien
chef du SPC. Les agents chargés de l’enquête par le chef Shaver, le sergent
d’état-majorWillis et le sergent Lefebvre, avaient tous deux servi sous les ordres
du chef Earl Landry père. Malgré cela, le chef Shaver a déclaré qu’il « n’aurai[t]
jamais envisagé de demander de l’aide extérieure » en faisant procéder à cette
enquête par un autre corps de police. À mon avis, étant donné qu’Earl Landry père
était l’ancien chef de police du SPC, qu’il n’avait pris sa retraite que l’année
précédente, et que la majorité des agents du SPC en 1985 avaient servi sous ses
ordres, le chef Shaver aurait dû sérieusement étudier la possibilité de demander
à un corps de police externe d’enquêter sur les accusations d’agression sexuelle
d’enfant visant Earl Landry fils. Pour compliquer les choses, le chef Shaver avait
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affecté le sergent d’état-major Willis à titre d’agent chargé de l’enquête, alors
que l’agent du SPC entretenait une relation personnelle avec le frère du suspect.
En outre, le chef Shaver avait des liens personnels avec Earl Landry père, qu’il
connaissait depuis l’enfance. Le sergent d’état-major Garry Derochie, qui
procéda à l’examen interne de l’enquête en 1999, a témoigné qu’en rétrospective,
étant donné le fait qu’Earl Landry était le fils de l’ancien chef de police et que
certains agents du SPC, dont le sergent d’état-major Willis, étaient amis du
frère d’Earl Landry fils, Brian, il eut été préférable qu’un autre corps de police
procède à l’enquête en 1985. Je partage cet avis. Afin d’éviter tout conflit
d’intérêts, réel ou présumé, il aurait été primordial que le chef Shaver exige
qu’un autre service de police enquête sur les allégations d’agression sexuelle
d’enfant à l’endroit du fils de l’ancien chef de police.
Le sergent Ron Lefebvre commença l’enquête le 25 juin 1985, date à laquelle

« le chef Shaver lui avait demandé de se présenter à son bureau11. » Ce jour-là,
il interrogea la victime présumée ainsi que sa mère. Earl Landry fils fut interrogé
par le SPC le jour suivant, dans l’aire de repos des agents de police du SPC.

Le chef Claude Shaver se rend au domicile d’Earl Landry père

Le 26 juin 1985, le chef Shaver décida de se rendre en voiture au domicile
d’Earl Landry père, l’ancien chef de police de Cornwall. Au moment où il quittait
le poste de police, l’interrogatoire d’Earl Landry fils par les agents du SPC était
en cours. Le chef Shaver n’appela pas Earl Landry père pour lui annoncer sa
visite, pas plus qu’il n’informa les agents chargés de l’enquête qu’il se rendait
au domicile de l’ancien chef de police pour l’avertir des allégations dont son
fils faisait l’objet. Le chef Shaver a témoigné avoir décidé de rendre visite à
Earl Landry père parce qu’il le connaissait « depuis qu’il était petit », qu’il se
« sentai[t] mal pour lui » et qu’il croyait qu’il était de son devoir de l’informer
personnellement de l’arrestation de son fils.
Earl Landry père était dans son atelier lorsque le chef Shaver se présenta à

son domicile. Le chef Shaver l’informa du fait que son fils était interrogé au
poste de police pour l’agression sexuelle présumée d’un enfant. L’ancien chef de
police se montra extrêmement surpris et visiblement très affecté. Le chef Shaver
dit à Earl Landry père : « Chef, si vous croyez qu’il n’est pas coupable, je peux
prendre des dispositions pour un test polygraphique à Ottawa ». Il donna à
Earl Landry père le nom des agents chargés de l’enquête dont son fils faisait
l’objet. Il tenta de consoler Earl Landry père, passant quelques heures chez lui.
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La femme d’Earl Landry père était très malade, et l’ancien chef s’inquiétait des
effets sur sa santé que pourraient avoir ces renseignements concernant leur fils.
Lors de son témoignage à l’Enquête, Claude Shaver a dit comprendre le

caractère inapproprié de sa visite à Earl Landry père pour discuter de la détention
et de l’interrogatoire du fils de ce dernier au poste de police. Il a déclaré qu’en
rétrospective, il « n’aurai[t] probablement pas dû aller voir le père » et qu’il était
conscient que cela pouvait être perçu comme un conflit d’intérêts. Il a ajouté :

J’imagine que mon cœur a pris le pas sur ma tête. Est-ce que je ferais la
même chose aujourd’hui? Non, et je conseillerais à n’importe qui de ne
pas le faire, étant donné qu’il semble évident, lorsqu’on examine
minutieusement les faits comme on le fait ici, [...] que cela pourrait être
mal perçu dans la collectivité si ça devait se produire [...] J’admets
certainement le fait que je prendrais une décision différente aujourd’hui
que celle que j’ai prise à l’époque.

À mon avis, il était tout à fait inapproprié pour le chef de police de Cornwall,
Claude Shaver, de se rendre au domicile de l’ancien chef de police pour discuter
avec ce dernier de l’interrogatoire de police de son fils, Earl Landry, relativement
à des allégations d’agression sexuelle d’enfants.
Pendant l’interrogatoire au poste de police, le sergent Lefebvre demanda à

Earl Landry fils s’il acceptait de se soumettre à un test polygraphique.
Earl Landry fils accepta.

Earl Landry père communique avec l’agent chargé de l’enquête
sur son fils : l’enquête du SPC prend fin

Le lendemain matin de la visite du chef Shaver, Earl Landry père décida de
communiquer avec le sergent d’état-major Willis, l’agent chargé de l’enquête
du SPC sur son fils. Les notes du sergent d’état-major Willis du 27 juin 1985, à
6 h 55, indiquent :

Earl Landry père a téléphoné au QG pour m’informer que les choses
vont trop vite. Earl fils est très nerveux. Il indique que, pour le moment,
il n’ira pas à Ottawa pour se soumettre à un test polygraphique. Il
affirme que des dispositions pourraient possiblement être prises
plus tard.

Il est évident que l’enquête sur cette plainte d’agression sexuelle d’enfant a
pris fin le matin du 27 juin 1985, immédiatement après l’appel d’Earl Landry père.
Malgré le commentaire d’Earl Landry père voulant que « des dispositions
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pourraient [p]ossiblement être prises plus tard » à l’égard d’un test polygraphique
pour son fils, rien n’indique que l’agent du SCP chargé de l’enquête ait pris
des mesures pour cela. Il importe de souligner qu’Earl Landry fils avait
d’abord accepté de se soumettre à un test polygraphique pendant sa détention
et son interrogatoire au poste de police. Si le chef Shaver n’avait pas parlé à
Earl Landry père, Earl Landry fils n’aurait peut-être pas consulté ce dernier
et se serait peut-être soumis au test polygraphique. Les agents chargés de
l’enquête du SPC ne tentèrent pas de déterminer l’existence d’autres victimes
éventuelles d’Earl Landry fils, comme les enfants aperçus au parc avec lui,
pas plus que le SPC ne prit de dispositions pour mener une enquête conjointe
avec la Société de l’aide à l’enfance (SAE) dans cette affaire. Il convient de
mentionner qu’à ce moment, la SAE et le SPC collaboraient dans des enquêtes
conjointes sur d’autres agresseurs présumés.
Le 27 juin 1985, le sergent Lefebvre présenta les conclusions de son enquête

à son superviseur, le sergent d’état-major Willis. Le plaignant enfant, bien
qu’ayant l’âge d’un élève de cinquième année, fréquentait un niveau scolaire
inférieur. Des années plus tard, lors d’une entrevue du SCP, le sergent Lefebvre
déclara qu’il ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour déposer
des accusations contre Earl Landry fils. Il éprouvait des inquiétudes quant à
la capacité mentale de l’enfant et à l’absence d’éléments de preuve corroborant
ses dires. Earl Landry fils ne fut pas poursuivi pour cette infraction présumée.
Aucune accusation criminelle ne fut portée à cette époque contre le fils de
l’ancien chef de police pour les gestes de nature sexuelle commis sur ce
jeune garçon.
Le Service de police de Cornwall ne fit pas d’enquête exhaustive en 1985

sur les allégations d’agression sexuelle d’enfant visant Earl Landry fils. Il
est également évident que le SPC faillit à sa tâche de supervision des agents
participant à l’enquête, notamment le sergent Ron Lefebvre.
Le chef Claude Shaver a témoigné avoir rencontré le procureur adjoint de

la Couronne, M. Alain Ain, lors d’une réception, quelques semaines plus tard.
Claude Shaver a déclaré qu’il ne savait pas, à l’époque, que le sergent
Ron Lefebvre avait conclu à l’absence de motifs raisonnables et probables pour
déposer des accusations criminelles contre Earl Landry fils. Les deux hommes
discutèrent du dossier au cours de cette réception. Selon le chef Shaver, M. Ain
lui dit qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de
poursuivre Earl Landry fils, étant donné que l’enfant victime était incapable
de témoigner, du fait de sa capacité mentale12.
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Parmi les autres problèmes, notons le manque de communication entre les
agents chargés de l’enquête du SPC et la Société de l’aide à l’enfance. En
procédant à l’examen de l’affaire Earl Landry fils, plusieurs années plus tard, le
sergent d’état-major Derochie fut incapable de trouver quoi que ce soit pouvant
expliquer l’absence d’une enquête conjointe avec la SAE. Selon lui, si la SAE
et le SPC avaient enquêté conjointement sur l’affaire Earl Landry fils en 1985,
d’autres victimes auraient peut-être été identifiées. Au lieu de quoi, après
une enquête de deux jours, le SPC décida de ne pas aller plus loin. Il fallut
attendre jusqu’en 1999, soit treize ans plus tard, pour qu’Earl Landry fils
plaide coupable à des accusations d’agression de cinq victimes. L’une de ces
victimes était le garçon de 8 ans de l’affaire de 1985, sur laquelle avait enquêté
le sergent Lefebvre.
En fait, en 1985, la Société de l’aide à l’enfance avait en sa possession des

renseignements médicaux pertinents concernant cette affaire. Une lettre à la SAE
indique que la mère de l’enfant avait conduit son fils à un centre médical après
qu’il lui eut révélé avoir été agressé sexuellement par Earl Landry fils :

[…] [L’enfant] a été interrogé seul et a confirmé, sans questions
suggestives, qu’en plusieurs occasions, « environ trois fois, »
Earl Landry avait tenté de lui faire subir une pénétration anale avec son
pénis, mais qu’« il n’a pu entrer qu’un petit peu ». « Ça m’a fait mal. »
« C’est devenu mouillé avec truc collant. » Il n’a pas tenté d’autres
activités sexuelles […].

L’examen médical n’a permis de déceler aucune anomalie. Ses parties
génitales étaient normales et son anus ne présentait ni fissure ni preuve
de traumatisme, même si au moment de l’examen rectal, [l’enfant] a
déclaré : « Ça fait mal comme quand Earl l’a fait. »

Comme le dit le sergent d’état-major Derochie, cette lettre d’un médecin, si elle
avait été connue du SPC, aurait constitué un élément de preuve corroborant les
déclarations de l’enfant victime.
Lors de son examen interne de l’affaire Earl Landry fils de 1985, le

sergent d’état-major Derochie critiqua la SAE pour n’avoir pas inscrit le
nom d’Earl Landry fils au registre provincial des agresseurs présumés. En
outre, il fut critique quant à l’absence d’un dossier de la SAE sur Earl Landry
fils. Dans son rapport de 1999 au chef Anthony Repa, le sergent d’état-
major Derochie écrivait :

– il n’y a pas de dossier sur Landry à la SAE et, bien que cela aurait
dû être le cas, il n’a jamais été inscrit au registre provincial des
agresseurs présumés;
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– les notes du travailleur social Dupuy ne figurent pas au dossier, alors
qu’elles devraient s’y trouver.

Dans son rapport, le sergent d’état-major Derochie identifiait d’autres
problèmes relativement au dossier du SPC : l’absence des notes de l’agent
chargé de l’enquête, le sergent Ron Lefebvre, de son superviseur, le sergent
d’état-major Willis, et du procureur de la Couronne. Il indiquait13 :

– les notes de Lefebvre n’ont pu être retrouvées et pourraient avoir été
détruites, avec tous les rapports datant de 1985, dans le cadre de notre
destruction planifiée de dossiers;
– le sergent d’état-major Willis se souvient vaguement de l’enquête et
n’aurait pas pris de notes;
– le procureur de la Couronne ne possède aucun dossier sur cette
affaire, car il aurait été détruit il y a longtemps.

Il s’agissait d’un problème répandu au SPC. Le sergent d’état-major Derochie
constata que la tenue des dossiers était inadéquate dans plusieurs cas d’agression
sexuelle d’enfants, notamment dans les enquêtes sur les affaires Landry fils,
Antoine et Silmser. Selon lui, le problème semblait systémique, et je partage cet
avis. L’utilisation de cahiers de notes à feuilles mobiles, la destruction des notes,
une mauvaise tenue de notes et une supervision inadéquate comptent parmi les
lacunes prédominantes dans ces enquêtes menées par les SCP et portant sur des
agressions sexuelles commises dans le passé, entre autres.
Aucune mesure disciplinaire, officielle ou officieuse, n’a été imposée à aucun

des agents en lien avec l’enquête sur Earl Landry fils. Le sergent Ron Lefebvre
n’a ni fait l’objet de mesures disciplinaires ni été conseillé relativement à son
enquête inadéquate de 1985 sur les allégations d’agressions sexuelles visant
Earl Landry fils. En outre, aucune mesure disciplinaire n’a été imposée aux
agents ayant supervisé l’enquête sur Earl Landry fils. Qui plus est, le chef Shaver
n’a fait l’objet d’aucune mesure pour sa divulgation de renseignements à
Earl Landry père pendant l’enquête en cours du SPC sur Earl Landry fils.

La SAE communique avec le SPC en 1993 : nouvelle dénonciation
d’un enfant relative à des agressions sexuelles par Earl Landry fils

En 1993, de nouvelles allégations d’agression sexuelle par Earl Landry fils
furent portées à l’attention du SPC. En septembre 1993, un psychologue, le
DrWayne Nadler, communiqua avec la Société de l’aide à l’enfance pour signaler
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le fait qu’un de ses jeunes patients de sexe masculin lui avait confié avoir été
agressé sexuellement par Earl Landry fils. Le 22 octobre 1993, la travailleuse
sociale de la SAE, Pina DeBellis, communiqua avec le sergent d’état-major
Luc Brunet, chef du bureau des enquêtes criminelles (BEC) du SPC. Le sergent
d’état-major Brunet agissait également à titre d’agent de liaison avec la SAE. Il
fut informé de la dénonciation de ce patient de sexe masculin, qui avait environ
9 ans au moment des agressions présumées, subies de façon répétée pendant
environ un an. Le patient anonyme avait clairement affirmé ne pas souhaiter
poursuivre l’affaire, ni avec le service de police, ni avec la SAE.
Mme DeBellis indiqua au sergent d’état-major Brunet que la Société de l’aide

à l’enfance souhaitait faire enquête sur la question. Earl Landry fils et sa femme
étaient parents de famille d’accueil pour C-54, et la SAE en éprouvait des
inquiétudes. Le sergent d’état-major Brunet répondit à Mme DeBellis qu’il était
au courant d’une plainte précédente déposée contre M. Landry en 1985 pour
une question d’agression sexuelle d’un jeune garçon.
Le sergent d’état-major Brunet créa un numéro d’incident de Coopérative

d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial et
municipaux de l’Ontario (OMPPAC) pour ce dossier, ainsi qu’un rapport général
d’incident. Il effectua également une recherche dans les bases de données du
Centre d’information de la police canadienne (CIPC)14 et de l’OMPPAC. Le
service des dossiers de police lui avait appris l’existence d’un incident d’agression
sexuelle figurant au dossier d’Earl Landry fils, en date du 24 juin 1985, n’ayant
donné lieu à aucune accusation criminelle. Le sergent d’état-major Brunet prit les
dispositions nécessaires pour que le sergent Ron Lefebvre, affecté à l’enquête
de 1985 sur Earl Landry fils, communique avec la travailleuse sociale de la SAE,
Pina DeBellis.
Le superviseur de la SAE, Bernie Lamarche, téléphona au sergent d’état-

major Brunet, le 27 octobre 1993, pour discuter de l’affaire. Deux jours
plus tard, Mme DeBellis et le sergent d’état-major Brunet eurent un entretien,
durant lequel ce dernier affirma qu’il tenterait de communiquer avec la victime
présumée de l’enquête de 1985 et d’ouvrir une enquête. Toutefois, pendant
plus de deux ans, le sergent d’état-major Brunet ne fit rien dans l’enquête sur
Earl Landry fils. En janvier 1996, il fut contacté par la travailleuse sociale de la
SAE, Carole Leblanc.
Comme l’écrivait le sergent d’état-major Derochie dans son rapport de 1999,

Earl Landry fils plaida par la suite coupable à des accusations d’agressions sur
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C-54, pour qui lui et sa femme agissaient à titre de parents d’accueil au moment
des allégations d’agressions sexuelles. Le sergent d’état-major Derochie soulignait
également qu’une fois de plus, la SAE avait omis d’inscrire Earl Landry fils au
registre des agresseurs sexuels.

Nouvelles dénonciations en 1996

Le 9 janvier 1996, Carole Leblanc téléphona au SPC pour discuter
d’Earl Landry fils. Elle parla avec le sergent d’état-major Brunet, l’agent de
liaison avec la SAE. Mme Leblanc lui apprit que le 29 novembre 1995, un
homme, C-52, avait déclaré à un intervenant en toxicomanie avoir été agressé
sexuellement pendant son enfance par un employé du service des parcs et des
loisirs de la municipalité. La victime fut dirigée vers la SAE, qui identifia le
suspect comme étant Earl Landry fils.
Mme Leblanc indiqua que la victime avait déclaré avoir été caressée et

masturbée au parc King George, de l’âge de 12 à celui de 16 ans, par Earl
Landry fils. Son agresseur lui avait dit qu’il s’agissait d’un rite d’initiation. La
SAE avait rencontré la victime le 3 janvier 1996 et disposait d’un enregistrement
de l’entrevue.
Le sergent d’état-major Brunet créa un rapport général d’incident et le

consigna dans l’OMPPAC. Il décida de confier le dossier à l’agent Scott Hanton,
le 10 janvier 1996. Le sergent d’état-major Brunet n’envisagea pas la possibilité
de demander à un autre corps de police d’enquêter sur cette affaire, qui impliquait
le fils d’un ancien chef de police de Cornwall. Le sergent d’état-major donna à
l’agent Hanton un exposé de la plainte de 1985 déposée au SPC et de l’allégation
de 1993 concernant Earl Landry fils. L’agent Hanton n’avait aucune expérience
dans les enquêtes sur des agressions sexuelles commises dans le passé. Il ne
faisait pas partie du BEC. Le SPC et le sergent d’état-major Brunet auraient dû
veiller à ce que l’agent affecté au dossier Landry fils soit formé pour enquêter sur
de telles affaires.
Comme le sergent d’état-major Derochie l’indique clairement dans son

rapport, « le cas passa d’un enquêteur à un autre pendant plus d’un an ». Bien
que l’agent Hanton ait reçu la responsabilité du dossier en janvier, il demanda
en mars au sergent d’état-major Brunet si le dossier pouvait être affecté au
bureau des jeunes (devenu depuis la section des agressions sexuelles et de
la violence faite aux enfants, ou SASVE). Le sergent d’état-major Brunet
ordonna à l’agent de poursuivre l’enquête sur Earl Landry fils. Le 5 avril 1996,
l’agent Hanton déposa un rapport supplémentaire d’incident, dans lequel il
indiquait avoir parlé à la victime, qui ne souhaitait pas le dépôt d’accusations
criminelles. Une fois de plus, l’agent Hanton demanda à ce que l’enquête soit
affectée au bureau des jeunes.
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Le sergent d’état-major Brunet n’était pas satisfait de l’avancement de
l’enquête sur Earl Landry fils. Il croyait qu’elle n’était pas exhaustive. En
mai 1996, le sergent d’état-major D’Arcy Dupuis, le supérieur de l’agent Hanton
dans ses fonctions de patrouille en uniforme, informa le sergent d’état-major
Brunet que l’agent Hanton ne serait plus en mesure de poursuivre l’enquête sur
Earl Landry fils. Le 28 mai 1996, l’enquête fut confiée à l’agent David Bough,
qui fut responsable du dossier jusqu’en septembre 1996. À cette époque, le
service de police était aux prises avec des enquêtes sur des homicides, et ce cas
d’agression sexuelle passée fut une nouvelle fois mis de côté. Le sergent
d’état-major Brunet savait que le dossier Landry ne recevait pas l’attention qu’il
méritait. Une fois de plus, le dossier fut transféré à un autre agent du SPC. En
septembre 1996, le sergent Brian Snyder fut nommé au BEC et devint
responsable du dossier Landry fils. La prochaine section traite de la participation
du sergent Snyder dans cette affaire. Ce ne fut que le 26 mai 1997, huit mois plus
tard, qu’Earl Landry fils fut interrogé. Il fit alors l’objet d’accusations criminelles;
d’autres victimes sortirent de l’ombre et de nouvelles accusations furent portées.
Ce ne fut toutefois que le 18 novembre 1999 qu’Earl Landry fils fut condamné.
Il plaida coupable à des accusations criminelles d’agressions sexuelles de cinq
plaignants et fut condamné à cinq ans d’emprisonnement.
Comme l’a déclaré le sergent d’état-major Derochie, le délai entre le dépôt

de la plainte au SPC en 1996 et le début de l’enquête fut beaucoup trop long.
Le SPC était aux prises avec un retard dans les dossiers, trop d’agents différents
furent nommés responsables du dossier et l’affaire ne progressa pas assez
rapidement. Je partage les conclusions du sergent d’état-major Derochie.

Le sergent Brian Snyder assume la responsabilité de l’enquête
sur Earl Landry fils

Le sergent Brian Snyder devint responsable de l’enquête sur Earl Landry fils le
30 septembre 1996. Il était très conscient du besoin de procéder à une enquête
exhaustive, sans délais supplémentaires. Le sergent Snyder savait que le dossier
était passé d’un agent à un autre et que le SPC avait accordé peut d’attention à
ces allégations d’agressions sexuelles commises dans le passé. Malgré cela, la
plainte de C-52 contre Earl Landry fils ne fit pas rapidement l’objet d’une
enquête. Les superviseurs du sergent Snyder au SPC auraient dû également
veiller à ce que cette affaire soit prioritaire et qu’elle fasse l’objet d’une enquête
sans plus tarder.
Le 12 février 1997, le sergent Snyder communiqua avec Carole Leblanc de

la SAE et l’informa qu’il enquêtait sur les allégations de C-52. L’agent du SPC
écouta l’enregistrement audio de l’entrevue effectuée par la SAE. Il s’agissait
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du premier contact entre le sergent Snyder et la SAE depuis que le dossier lui
avait été confié. Toutefois, ce ne fut que le 17 mars 1997 que le sergent Snyder
rencontra la victime présumée, C-52, afin de discuter du détail de l’agression
sexuelle commise par Earl Landry fils. C-52 était contrarié par le retard pris dans
l’enquête. À peu près au même moment, le sergent Snyder discuta également
avec une autre victime présumée, C-51.
Le 2 avril 1997, le sergent Snyder rencontra les deux plaignants. La SAE

tint une réunion sur la gestion des risques afin de déterminer si l’employeur
d’Earl Landry fils devait être contacté. Le sergent Snyder communiqua avec des
fonctionnaires de l’administration municipale et Earl Landry fils fut arrêté à la
fin mai 1997.
Le 26 mai 1997, le sergent Snyder rencontra Earl Landry fils, qui admit la

véracité des allégations de C-52. M. Landry fut arrêté. Les conditions de
libération de M. Landry prévoyaient une clause de non-association avec C-51
ou C-52, ainsi qu’une clause lui enjoignant de se tenir à distance des parcs
publics et des endroits où peuvent se trouver des enfants de moins de 14 ans. Un
couvre-feu lui fut également imposé et Earl Landry fils fut assigné à résidence
chez son père. En outre, il dut se soumettre à une évaluation. Aucune restriction
ne fut imposée relativement à ses interactions avec ses trois jeunes fils.
Le 17 juin 1997, le sergent Snyder interrogea la femme d’Earl Landry fils,

Lucie. Elle dit à l’agent que son mari lui avait confessé des agressions sexuelles
de huit ou neuf jeunes dans le passé, avant le dépôt des accusations criminelles.
Lucie Landry affirma que son mari avait agressé des enfants vulnérables.
Après la première série d’accusations, de nouvelles victimes sortirent de
l’ombre. L’élément déclencheur de la dénonciation de C-53 se trouva être les
articles dans les médias portant sur les accusations criminelles déposées contre
Earl Landry fils. D’autres accusations furent portées contre lui en 1997. C-54,
un autre plaignant, déclara avoir lui aussi été agressé, et de nouvelles accusations
criminelles furent portées le 3 septembre 1997.
Le 5 septembre 1997, Earl Landry fils, accompagné de sa tante, se présenta

au Service de police de Cornwall et discuta avec le sergent Snyder. L’accusé
informa le sergent du SPC que sa mère et sa tante s’étaient présentées chez
C-54 pour lui demander pourquoi il portait des accusations criminelles. Le
sergent Snyder ne fit pas de suivi auprès du plaignant après avoir reçu cette
information d’Earl Landry fils.
La correspondance de 1997 et 1998 des procureurs de la Couronne Lynn

Robinson et Murray MacDonald indique clairement l’exaspération de la Couronne
par rapport à l’inattention du sergent Snyder dans le dossier Landry. Leurs
inquiétudes concernaient l’absence de réponse à des lettres, des questions de
divulgation et des retards qui, croyaient-ils, pouvaient nuire à la poursuite
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contre Landry fils. Dans une note de service adressée à M. Murray MacDonald,
la procureure de la Couronne, Mme Lynn Robinson, discutait de sa perception
d’« ineptie » dans ce dossier.

1. Le 7 juillet 1997, j’ai parlé à l’enquêteur RE : dossiers de consultation –
je n’ai jamais reçu de réponse.

2. 1er octobre 1997 – je fais un suivi – pas de réponse.
3. 27 mai 1998 – Reçu plus de 278 documents datés de mai et juin 1997.

[Donc] DEUX INQUIÉTUDES
1. Pourquoi ma lettre est-elle restée sans réponse?
2. Si les documents ont été obtenus il y a un an – pourquoi les remettre
aujourd’hui seulement à la Couronne?

POURRIEZ-VOUSABORDER LA QUESTIONAVEC QUELQU’UN
DU SPC? CETACCUSÉ EST LE FILS DE L’EX-CHEF ET
L’APPARENCE D’INEPTIE NE PASSERA PAS INAPERÇUE
AUPRÈS DES VICTIMES ET DANS LES MÉDIAS.

Dans une lettre datée du 28 mai 1998 au chef Repa, le procureur de la Couronne,
M.Murray MacDonald, faisait part de certaines de ces préoccupations :

Monsieur,

Vous vous souviendrez de notre conversation d’il y a quelques
semaines, alors que j’ai attiré votre attention sur des problèmes
concernant certains agents. Vous vous souviendrez également de notre
désir mutuel d’établir une « ligne » d’information entre votre bureau et
le mien, dans le but d’éduquer, et non de sanctionner, les membres
(selon ma philosophie voulant que les erreurs des agents, et des
procureurs, les ayant conduits vers la mauvaise voie, s’échelonnent
dans le temps).

L’affaire en l’espèce concerne des agressions sexuelles de nature
délicate faisant actuellement l’objet de poursuites de ce bureau.
L’affaire est maintenant devant la Division générale. Les retards
considérables dans la réception et dans les réponses nuiront au dossier
de la Couronne et causeront des litiges inutiles quant aux dossiers
personnels des plaignants et à des questions connexes de confidentialité.
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Ma demande, en un mot, est la suivante : que les demandes
d’information pertinente de la Couronne reçoivent une réponse aussi
rapide que possible, dans la mesure du raisonnable. Si toutefois des
retards sont prévus (votre personnel est aussi occupé que le mien), il
serait utile que les membres appropriés de votre service communiquent
immédiatement avec la Couronne afin de discuter des mesures à
prendre. [Je souligne.]

Les éléments de preuve indiquent clairement le fait que le sergent Snyder n’a
pas mené l’enquête sur Earl Landry fils avec la célérité voulue. Le chef Repa
répondit à la lettre de la procureure de la Couronne le 9 juin 1998, s’excusant de
l’arrêt des communications, assurant M. Murray MacDonald qu’il avait discuté
de ces questions avec ses officiers supérieurs et l’informant qu’il comptait veiller
à ce que la question « reçoive l’attention qu’elle mérite. »

Earl Landry fils viole ses conditions de mise en liberté et est arrêté
par le sergent Snyder

Le 26 octobre 1997, le sergent Snyder aperçut Earl Landry fils seul avec ses
enfants, dans un restaurant McDonald’s. Brian Snyder n’était pas en service à
ce moment. La SAE avait exigé que sa femme, Lucie, ne laisse pas Earl Landry
fils seul avec ses enfants, et que tout accès à ces derniers soit supervisé. Le
sergent Snyder fit part de ce qu’il avait observé à la SAE, ce même jour.
Le 25 juin 1998, C-54 informa le sergent Snyder qu’il ne désirait plus donner

suite aux accusations criminelles contre Earl Landry fils. Le sergent Snyder tenta
de déterminer les raisons de ce changement chez C-54. L’entretien lui apprit
qu’Earl Landry fils avait offert un ordinateur à C-54, en échange de l’abandon de
ses accusations contre lui. De l’avis du sergent Snyder, cela constituait une
entrave à la justice. Le sergent Snyder apprit également qu’Earl Landry fils
dormait la nuit à l’appartement de sa femme, en violation de son engagement.
Le soir du 4 septembre 1998, le sergent Snyder se rendit au domicile de

Mme Landry. Il y vit Earl Landry fils, passé l’heure de son couvre-feu. Il s’agissait
d’une violation des conditions de mise en liberté de M. Landry. Le sergent Snyder
communiqua avec Earl Landry père, qui affirma ne pas savoir où se trouvait son
fils à ce moment. Le sergent Snyder arrêta Earl Landry fils. Avec la Couronne, il
tenta de faire révoquer le cautionnement d’Earl Landry fils, mais en vain.
Earl Landry fils plaida coupable aux accusations portées contre lui et fut

condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
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Le sergent d’état-major Garry Derochie décèle plusieurs problèmes
dans l’enquête sur Earl Landry fils

L’examen de 1999 du sergent d’état-major Derochie lui permit de déceler plusieurs
problèmes dans l’enquête sur Earl Landry fils, également présents dans d’autres
enquêtes du SPC sur des agressions sexuelles commises dans le passé, notamment
des retards, des problèmes de gestion de cas au BEC, une mauvaise tenue de
notes et la courte période de conservation des rapports. Les agressions sexuelles
commises dans le passé, conclut-il, n’étaient pas considérées comme une priorité
au SPC :

[...] en cette matière, toutefois, se retrouvent plusieurs des lacunes
précédemment décelées dans d’autres enquêtes sur des agressions
sexuelles commises dans le passé, notamment :
– les notes étaient jointes aux rapports des enquêtes achevées
et ont donc été détruites à la fin de la période de conservation
de ces rapports;
– les événements ou incidents contenant des allégations d’agressions
sexuelles commises dans le passé ne pouvant donner lieu à des
poursuites, pour une raison ou une autre, ont été classés comme des
renseignements policiers et, donc, assorties d’une période de
conservation très courte;
– les agressions sexuelles commises dans le passé ne faisaient et ne
font pas l’objet d’un suivi aussi urgent que les agressions récentes;
– des problèmes de gestion de cas au BEC ne sont toujours pas
résolus et demeurent une source de préoccupation.

Le sergent d’état-major Brunet a convenu que la tenue de notes et les périodes
de conservation des documents étaient inadéquates. Il a également reconnu avoir
été responsable de certains retards dans l’enquête sur Earl Landry fils.

Je dois admettre que je tentais de la suivre du mieux possible en même
temps que les autres affaires que je menais à l’époque, et que sans
aucun doute il y avait des problèmes. En définitive, il y a eu des retards,
et je dois en accepter la responsabilité. [Je souligne.]

Comme en a témoigné le sergent d’état-major Derochie, l’enquête sur
Earl Landry fils et les enquêtes sur la plainte de Jeannette Antoine et la plainte de
Silmser, portant toutes sur des agressions sexuelles commises dans le passé, ont
toutes trois souffert des mêmes lacunes : problèmes de gestion de cas, mauvaise
tenue de dossiers et retards.
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Dans la conclusion de son rapport de décembre 1999, le sergent d’état-
major Derochie recommandait que le Service de police de Cornwall « élabore des
politiques, sous la forme d’ordonnances générales, traitant des problèmes soulevés
dans cet examen, tant en ce qui concerne l’enquête que la tenue des dossiers ».
Quelques jours plus tard, soit le 13 décembre 1999, le chef Repa répondit au

rapport relatif à l’enquête sur Earl Landry fils. Le chef de police de Cornwall
déclara que la « plus haute priorité doit toujours être accordée aux plaintes
d’agression sexuelle ou de mauvais traitements infligés à des enfants ». Il ordonna
une mise à jour de la politique actuelle sur la procédure à suivre en cas d’agression
sexuelle, qui devint une ordonnance générale. Il ordonna également que les
mesures suivantes soient prises, afin de réagir rapidement aux plaintes d’agressions
sexuelles et de mauvais traitements infligés à des enfants :

• Jusqu’à la version définitive de l’Ordonnance, un ordre permanent
sera rédigé, prévoyant que les catégories susmentionnées feront
immédiatement l’objet d’une enquête et qu’un rapport de suivi sera
déposé tous les [quatorze (14)] jours, jusqu’à la conclusion de
l’enquête, que des activités aient lieu ou non.

• Le sergent d’état-major ou le sergent affecté au bureau des enquêtes
criminelles devra examiner et gérer toutes les catégories afin de veiller
à ce que les dossiers soient véritablement actifs.

• Le sergent d’état-major, Normes professionnelles et Vérifications,
procédera à une vérification régulière de conformité.

• L’existence de retards dans les dossiers sera déterminée et, le cas
échéant, il sera établi si un détachement temporaire de personnel à
la SASVE peut aider le bureau à rattraper son retard.

• Toutes les allégations d’agression sexuelle, d’infraction sexuelle et de
mauvais traitements infligés à des enfants ou à des aînés doivent être
dirigées vers le BEC, même si leur suivi a été confié au bureau du
personnel policier ou si ce dernier a résolu la question.

• Le directeur et le superviseur du bureau des enquêtes criminelles sont
responsables de la gestion des cas des infractions mentionnées.

Les exigences de rapports dans l’OMPPAC ont été étendues, passant de sept
à quatorze jours, puis à trente jours, après une réunion entre le chef Repa, les
agents Garry Derochie, Luc Brunet, Richard Carter et D’Arcy Dupuis. Comme
l’a expliqué le sergent d’état-major Derochie, elles visent la réalisation de certaines
activités, de sorte que les agressions sexuelles commises dans le passé soient
traitées avec la même urgence que les autres enquêtes. Il convient de mentionner
que l’exigence de rapport aux trente jours était la norme de l’OMPPAC pour
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tous les cas. Ainsi, les agressions sexuelles commises dans le passé n’étaient
pas jugées prioritaires.
Le 30 décembre 1999, le chef Repa rédigea un ordre permanent sur les

enquêtes sur les agressions sexuelles. Cet ordre précisait sans ambiguïté que les
agressions sexuelles commises dans le passé devaient être traitées selon la même
priorité que les cas courants d’agression sexuelle. Il établissait également les
responsabilités du bureau des enquêtes criminelles à l’égard de la gestion de cas
et du contrôle de l’avancement et de la rapidité de traitement de ces dossiers.
Le bureau des normes professionnelles devenait responsable des vérifications
aléatoires de ces dossiers :

ORDRE PERMANENT
ENQUÊTES SUR LESAGRESSIONS SEXUELLES

À partir d’aujourd’hui, l’agent responsable de la section des enquêtes
criminelles sera responsable de la gestion de cas de tous les
cas déclarés :

– d’infractions d’ordre sexuel;
– de mauvais traitements infligés aux enfants;
– de mauvais traitements infligés aux aînés.

Ces enquêtes recevront la plus haute priorité et seront dirigées vers
la section des enquêtes criminelles. L’agent chargé de l’enquête fera
rapport sur l’état d’avancement du dossier en déposant un rapport
supplémentaire tous les trente (30) jours.

L’agent responsable de la section des enquêtes criminelles suivra de
près l’avancement de toutes ces enquêtes et veillera à ce qu’elles soient
conclues rapidement.

Les agressions sexuelles commises dans le passé recevront le même
traitement que les incidents récents.

L’agent responsable de la section des normes professionnelles, à titre de
vérificateur du service, procédera à des vérifications aléatoires de ces
enquêtes. [Je souligne.]

En 2002, l’Ordonnance générale de décembre 2000 fut modifiée. Comme
l’a expliqué le chef Repa, deux dispositions importantes furent supprimées :
1) l’article exigeant que les agressions sexuelles commises dans le passé soient
traitées avec la même urgence que les affaires d’agressions sexuelles récentes;
2) l’article portant sur les vérifications aléatoires.
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Le sergent d’état-major Snyder communique avec C-52
avant de témoigner à l’Enquête

Le 19 mars 2008, soit quelques mois avant son témoignage devant la Commission
d’enquête, le sergent d’état-major Snyder15 se rendit au domicile de C-52, un
des plaignants, afin de discuter avec lui de l’enquête sur Earl Landry fils. Il était
en uniforme. Lors de cette visite, le sergent Snyder posa à C-52 des questions sur
l’incident au cours duquel ce dernier s’est présenté au poste de police pour se
plaindre de la lenteur de l’enquête. L’agent du SPC a allégué qu’il tentait de se
rappeler les événements avant son témoignage à l’Enquête.
Le sergent d’état-major Snyder a déclaré qu’il n’avait aucunement tenté de

faire des suggestions ou d’influencer C-52. Il a affirmé avoir rendu visite à C-52
de son propre chef, sans consulter qui que ce soit avant de se présenter au domicile
de C-52. Le sergent d’état-major Snyder a affirmé n’avoir pas songé, sur le coup,
au caractère inapproprié ou intimidant de sa visite à C-52, une victime d’agressions
sexuelles pendant son enfance. En rétrospective, il admet que sa visite au domicile
de C-52, en préparation à son témoignage devant la Commission d’enquête, qui
examinait la réaction du SPC aux allégations d’agressions sexuelles de victimes
de Cornwall, était une erreur, particulièrement du fait qu’il portait l’uniforme.
Le sergent d’état-major Snyder prit des notes de sa visite au domicile de C-52

en mars 2008. Toutefois, il n’a remis ces notes à la Commission d’enquête que
deux semaines avant son témoignage. Sommé d’expliquer ce délai, Brian Snyder
a répondu : « Il n’y a pas de raison ».
Il est évident que le sergent d’état-major Snyder était réticent à divulguer les

notes de sa visite chez C-52 et sa conversation avec lui en mars 2008. Il était
tout à fait inapproprié pour l’agent de communiquer avec C-52 et de se rendre au
domicile de cette victime d’agressions sexuelles pendant son enfance pour y
discuter de l’enquête sur Earl Landry fils, avant son témoignage à l’Enquête.

L’ancien chef de police, Earl Landry père, a-t-il entravé l’enquête
du SPC sur son fils?

À l’été 2000, la commission des services policiers de Cornwall fut citée à titre
de défenderesse dans une action au civil instituée par la famille de C-53. C-53,
l’une des victimes d’Earl Landry fils, et des membres de sa famille avaient
institué une poursuite judiciaire contre le Service de police de Cornwall,
Earl Landry fils, Earl Landry père, la Ville de Cornwall et la Société de l’aide
à l’enfance. Ils alléguaient dans leur déclaration que l’ancien chef de police,
Earl Landry père, avait usé de son influence auprès du SPC pour protéger son
fils contre des accusations criminelles d’agressions sexuelles. Ils y faisaient
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valoir que le SPC était au courant de ces agissements et avait le devoir de protéger
les plaignants et le public.
Le 16 août 2000, le chef Repa rédigea une note de service au sergent d’état-

major Derochie, chef de la section des normes professionnelles, dans laquelle
il affirmait que ces allégations civiles « étaient graves et impliquaient une conduite
de nature criminelle ». Il ordonna au sergent d’état-major Derochie de procéder
immédiatement à une enquête criminelle sur Earl Landry père et sur les autres
membres du SPC impliqués afin d’« établir les faits ». Le chef Repa s’inquiétait
de l’allégation de tentatives d’entrave à la justice déposée contre le SPC.
Le chef Repa n’envisagea pas la possibilité de demander à un corps de

police externe de procéder à cette enquête. À des fins d’objectivité, il aurait été
approprié pour le chef de police de Cornwall de confier cette enquête à un autre
corps de police. Cela aurait été d’autant plus important que les habitants de
Cornwall pouvaient autrement conclure à une tentative du SPC de camoufler
l’influence indue exercée par son ancien chef.
Le sergent d’état-major Derochie rédigea un rapport général d’incident, dans

lequel il résumait les allégations à l’endroit du SPC figurant dans la déclaration
déposée par la famille de C-53. Il s’inquiétait du fait que l’ancien chef de police,
Earl Landry père, retraité du SPC en avril 1984, ait profité de sa position pour
influencer les agents de police chargés de l’enquête sur les allégations d’agressions
sexuelles dont son fils faisait l’objet. Le sergent d’état-major Derochie devait
également déterminer si les agents du SPC, ayant participé à l’enquête criminelle
sur Earl Landry fils, avaient agi de manière appropriée. Il demanda au sergent
d’état-major Snyder de l’aider et le nomma enquêteur en chef.
Le 24 août 2000, le sergent d’état-major Derochie écrivit à l’avocat de la

famille de C-53. Il informait M. Arthur Lüst qu’à la lumière de la gravité des
allégations d’entrave à la justice figurant dans la déclaration, le « Service de
police de Cornwall [avait] entrepris une enquête criminelle afin d’établir les
faits ». Dans sa réponse par lettre, M. Lüst exprima sa surprise devant le fait que
le SPC ne fasse pas appel à un corps de police externe, comme la Police
provinciale de l’Ontario, pour procéder à cette enquête, ayant plutôt décidé
d’« enquêter sur lui-même. » Sa lettre du 30 août 2000 se lit comme suit :

Monsieur,

RE : [C-53] et al. c. Landry fils et al.
Votre référence : PROSTDSI (I-I)

J’ai lu votre lettre du 24 août 2000 avec une certaine surprise.

En effet, je suis curieux de savoir pourquoi le Service de police de
Cornwall fait enquête sur lui-même, étant donné la gravité des
allégations figurant dans la déclaration. Il ne fait nul doute, en l’espèce,
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que la Police provinciale de l’Ontario devrait enquêter sur cette
question, si des faits doivent être établis relativement à des accusations
possibles d’entrave à la justice contre des personnes en lien avec le
Service de police de Cornwall.

Nous aimerions connaître votre opinion sur la question, puisque nous
entendons procéder sans modifications. Étant donné la nature du litige,
aucune entrevue avec mes clients ne peut servir à votre défense dans
cette instance civile. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis
surpris que le Service de police de Cornwall enquête sur lui-même dans
cette affaire.

Je vous saurais gré de m’informer de votre position sur la question.

Arthur Lüst

Le sergent d’état-major Derochie et le SPC étaient en conflit d’intérêts
potentiel. Le SPC était poursuivi et le sergent d’état-major était la personne-
ressource des avocats de la poursuite civile pour la défense du SPC. En même
temps, le chef Repa avait ordonné au sergent d’état-major Derochie de procéder
à une enquête criminelle sur ces questions.
Le SPC ne demanda ni au service de police d’Ottawa, ni à la Police provinciale

de l’Ontario, ni à un autre corps de police externe de procéder à l’enquête
criminelle sur les allégations d’influence indue portées contre Earl Landry père
et sur la possible implication d’agents du SCP, pas plus qu’il ne demanda l’avis
de la Couronne quant à la possibilité d’un conflit d’intérêts.
Le 15 septembre 2000, le sergent Snyder prit part à l’enquête sur les allégations

de conspiration et de tentative d’entrave à la justice. Il prit des dispositions pour
interroger les victimes et leurs familles, ainsi que les agents du SPC ayant participé
à l’affaire Earl Landry fils en 1985. Il prit également des dispositions pour
rencontrer les employés du service des parcs et des loisirs de la ville de Cornwall.
Le sergent Snyder, seul ou avec le sergent d’état-major Derochie, eut des entretiens
avec les agents suivants du SPC : StanleyWillis, Richard Trew, Ron Lefebvre et
l’ancien chef Claude Shaver.
Après ces entrevues, effectuées sur plusieurs mois, le sergent Snyder conclut

à l’absence d’éléments de preuve suggérant l’existence d’une conspiration visant
à empêcher le dépôt d’accusations d’agressions sexuelles contre Earl Landry fils.
Il conclut que le sergent d’état-major Willis et le sergent Ron Lefebvre avaient
mené l’enquête correctement, que le procureur de la Couronne, M.AlainAin, avait
été consulté et qu’il avait été établi qu’Earl Landry fils ne ferait pas l’objet
d’accusations criminelles. Ils estimaient, dit-il, que la victime « avait beaucoup
de difficulté à communiquer des renseignements relatifs à son état de victime, étant

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA POLICE DE CORNWALL 317



donné ses limites intellectuelles variées » et qu’elle « était incapable de livrer
un témoignage adéquat ». Or, comme je l’ai mentionné plus tôt, un rapport
médical de 1985 indiquait que l’enfant avait décrit l’agression sexuelle sans
questions suggestives.
Le sergent Snyder ne considérait pas comme inapproprié le fait que l’ancien

chef de police ait communiqué avec le sergent d’état-major Willis à propos du
dossier de son fils. Qui plus est, le sergent Snyder savait que le sergent
d’état-major Willis était un bon ami du frère d’Earl Landry fils, Brian. Le
sergent Snyder savait également que l’enquête du SCP avait pris fin après
l’appel d’Earl Landry père à l’agent de police de Cornwall. Le sergent Snyder
conclut également que le chef Shaver n’avait pas commis d’entrave à la justice
en communiquant avec Earl Landry père pendant que le fils de l’ancien chef
de police était interrogé par les agents du SPC. Comme je l’ai déjà indiqué, il
était tout à fait inapproprié pour le chef Shaver de divulguer des renseignements
relatifs à l’enquête en cours sur Earl Landry fils à son père, Earl Landry, ancien
chef du SPC.
Il importe de souligner que ni le sergent Snyder ni le sergent d’état-

major Derochie n’interrogèrent Earl Landry père dans le cadre de leur enquête
criminelle de 2000-2001. Après avoir reçu le rapport du sergent d’état-
major Derochie et du sergent Snyder, dans lequel ils concluaient que la conduite
du sergent d’état-major Willis et du sergent Ron Lefebvre pendant l’enquête
criminelle de 1985 sur Earl Landry fils n’était pas inappropriée, le chef Repa
décida qu’il n’était pas nécessaire d’interroger l’ancien chef de police. À mon
avis, le Service de police de Cornwall aurait dû interroger Earl Landry père
pendant son enquête visant à déterminer si l’ancien chef de police s’était rendu
coupable d’une entrave à la justice ou d’agissements inappropriés dans l’enquête
policière sur les allégations d’agressions sexuelles sur des jeunes dont son fils
faisait l’objet.

Un autre conflit d’intérêts?

En septembre 2000, le sergent d’état-major Derochie commença à s’inquiéter
de la possibilité d’un conflit d’intérêts relatif à l’assureur du SPC, et il en discuta
avec le chef Repa. Dans ses notes du 5 septembre 2000, le sergent d’état-
major Derochie écrivait :

J’ai informé le chef qu’à mon avis, l’assureur CGU et certaines
personnes au sein de l’administration municipale ont conclu à la
véracité des allégations du plaignant, c.-à-d. que Landry père s’est servi
de son influence à titre de chef ou d’ancien chef pour protéger son fils
contre des accusations. Le cas échéant, nous risquons de nous trouver
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en situation de conflit d’intérêts avec eux : comment pouvons-nous être
certains que CGU représentera nos intérêts s’il croit que Landry père
était coupable d’inconduite? On ne peut accuser Landry père sans
mettre en cause ou accuser les enquêteurs, ce qui mettrait en cause tous
les autres, soit le chef Shaver, l’insp. Trew, etc. J’ai fait part de mon
inquiétude au chef et il est d’accord sur le fait que nous avons un
problème et que je devrais consulter un avocat.

Il faut noter qu’en septembre 2000, la compagnie d’assurance était réticente à
payer les frais juridiques d’Earl Landry père.
Le chef Repa a admis avoir mis le sergent d’état-major Derochie dans une

position délicate et « contradictoire ». Le sergent d’état-major Derochie était
responsable de l’enquête criminelle sur une possible entrave à la justice par
Earl Landry père. Or, le chef Repa lui avait tout de même demandé de rédiger un
rapport intimant à l’assureur de payer. Le chef Repa a déclaré qu’en rétrospective,
il réalise qu’il n’aurait pas dû demander au sergent d’état-major Derochie de
mener l’enquête criminelle et de rédiger le rapport aux assureurs leur demandant
de rembourser les frais d’Earl Landry père :

Ce n’est que quelques mois plus tard, à la lecture de tous les documents
sur cette affaire, que j’ai réalisé avoir mis le sergent d’état-major
Derochie, à mon insu – j’étais là, j’ai tout vu, mais
sans le voir – je n’ai pas réalisé la situation dans laquelle je
l’avais mis. Il était dans une position contradictoire.

Si j’avais eu conscience à l’époque, à l’été et à l’automne 2000,
de ce que j’avais fait au sergent d’état-major Derochie en lui
faisant porter deux chapeaux, d’un côté, il dit en gros aux assureurs
qu’Earl Landry père est innocent et de l’autre côté, il tente de
déterminer si un crime – de procéder à une enquête criminelle sur lui.

C’était entièrement ma faute. Je n’ai rien vu. Je veux dire, j’en
étais conscient, mais je n’ai simplement pas – ça ne m’a pas frappé.

Il y a quelques mois, quand j’ai réalisé ce qui s’était passé,
j’ai réalisé mon erreur.

À mon avis, la commission des services policiers de Cornwall a failli à sa
tâche d’établir des politiques et à sa tache de direction du chef de police, en ne
veillant pas à déceler les conflits d’intérêts pour les gérer adéquatement dans le
contexte des enquêtes sur les allégations d’agressions sexuelles commises dans
le passé. En outre, le chef Repa et le Service de police de Cornwall n’ont pas pris
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des mesures visant à déceler les conflits d’intérêts et à les gérer adéquatement
dans le contexte de l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles passées
visant Earl Landry fils. Qui plus est, le Service de police de Cornwall a indûment
retardé l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles dont Earl Landry fils
faisait l’objet. Il a également omis de s’assurer que les enquêteurs avaient reçu
la formation appropriée aux cas d’agressions sexuelles commises dans le passé.

Enquête sur Jean-Luc Leblanc

Affectation de l’agent Brian Payment à l’enquête Leblanc

Le 24 janvier 1986, le sergent d’état-major Stanley Willis a demandé à l’agent
Brian Payment d’enquêter sur des allégations d’agression sexuelle concernant
Jean-Luc Leblanc. À cette époque, M. Leblanc était instructeur à l’institut de
formation de Transports Canada. Le sergent d’état-major Willis a expliqué que
la Société de l’aide à l’enfance (SAE) avait reçu une plainte et que la victime
présumée, Scott Burgess, était élève de Central Public School, une école locale
de Cornwall. L’agent Payment, qui travaillait à cette époque au bureau des
jeunes du Service de police de Cornwall (SPC), s’est rendu à l’école de l’enfant
ce jour-là, en tenue civile.
À Central Public School, l’agent Payment a discuté de l’affaire avec Bruce

Duncan de la SAE. Il a alors appris qu’environ deux semaines auparavant, la
victime présumée avait révélé à une institutrice, Dawn Raymond, qu’il avait été
agressé sexuellement par M. Leblanc. L’élève, Scott Burgess, ne voulait pas que
ses parents soient mis au courant de l’agression.
L’agent Payment voulait rencontrer la victime présumée, un garçon de

14 ans appelé Scott Burgess, mais quand il est arrivé à l’école, le directeur lui a
dit qu’il ne pouvait pas parler à l’élève sans le consentement de ses parents,
puisque cela était contraire à la politique de l’école. L’agent Payment a expliqué
au directeur de Central Public School que dans les cas d’agression sexuelle, il
était important que la police rencontre la victime dès que possible. Malgré cela,
l’agent de police de Cornwall n’a pas pu s’entretenir avec l’élève.
Les responsables de Central Public School ont toutefois autorisé le travailleur

de la SAE, Bruce Duncan, à parler à Scott Burgess. M. Duncan a assuré à
l’agent Payment qu’il communiquerait avec lui après l’entretien. Ce dernier
était préoccupé par le fait que, bien que l’enfant ait fait ses révélations deux
semaines auparavant, la police de Cornwall n’avait pas encore été contactée.
L’agent Payment a demandé au travailleur de la SAE de ne pas discuter des
détails de l’agression sexuelle avec la victime, mais plutôt de demander à l’enfant
s’il voulait bien rencontrer un agent de police. Scott Burgess a été interrogé par
M. Duncan le 24 janvier 1986 en après-midi.
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Comme l’indique le chapitre 9, qui porte sur l’intervention de la Société de
l’aide à l’enfance, quand M. Duncan a rencontré Scott Burgess, on lui a dit que
le frère de Scott, Jody, avait peut-être été également victime d’agressions sexuelles.
M. Duncan a décidé de se rendre au domicile des Burgess cet après-midi-là. Il a
rencontré Jody Burgess, qui lui a dit qu’un homme appelé Bill McKinnon avait
agressé sexuellement son ami Jason Tyo et d’autres personnes. Cette fois-là,
Jody Burgess n’a pas révélé que M. Leblanc l’avait agressé sexuellement.
M. Duncan a discuté de nouveau avec Scott Burgess qui lui a révélé que Jean-Luc
Leblanc s’était livré sur lui à des actes de fellation et de pénétration anale.
Ce soir-là, l’agent Payment s’est rendu au bureau de la SAE, Scott Burgess

ayant accepté d’être interrogé par l’agent de police. L’agent Payment a souligné,
dans son témoignage, les avantages des entrevues conjointes avec la SAE
et la police. Ils évitent à l’enfant des interrogatoires multiples. De plus, la
police peut s’assurer que les travailleurs de la SAE ne posent pas de questions
suggestives à l’enfant, car celles-ci peuvent avoir des effets néfastes sur l’issue
d’une poursuite judiciaire.
Comme cela a été mentionné, l’agent Payment avait prié M. Duncan de ne pas

demander à Scott Burgess des renseignements détaillés sur l’agression sexuelle
présumée lors de leur première rencontre. Il n’existait aucun protocole entre la
Société de l’aide à l’enfance et le Service de police de Cornwall à cette époque-
là et l’agent Payment craignait que des questions suggestives soient posées.
Comme il l’a expliqué dans son témoignage, un agent de police et un employé de
la SAE ont des objectifs très différents. Les travailleurs de la SAE cherchent à
protéger l’enfant plutôt qu’à faire aboutir une poursuite. Pourtant, malgré la
demande de l’agent de police, Bruce Duncan a discuté avec Scott Burgess de
certains détails de l’agression sexuelle perpétrée par M. Leblanc.
Au bureau de la SAE, l’agent Payment a interrogé Scott Burgess, qui était

alors en 7e année, et a recueilli sa déclaration. M. Duncan était présent. C’était
la troisième fois, ce jour-là, que Scott était interrogé sur l’agression. L’enfant a
décrit les actes de fellation commis à plusieurs reprises par M. Leblanc. Ce
dernier lui avait demandé de n’en parler à personne.
Dawn Raymond, l’institutrice à qui Scott Burgess avait révélé ses rapports

sexuels avec M. Leblanc, a écrit une déclaration pour la police au bureau de la
SAE au moment où l’agent Payment interrogeait Scott. Dawn Raymond était
institutrice dans une école élémentaire de Cornwall, Gladstone Public School, et
elle avait enseigné à Scott Burgess et à Jason Tyo. Les garçons avaient commencé
à lui rendre visite l’été précédent et elle était devenue « plus qu’une amie » : les
enfants se confiaient à elle. Les garçons ont raconté à Mme Raymond que
Jean-Luc Leblanc les avait emmenés en balade, qu’ils avaient dormi chez lui,
et qu’ils avaient des contacts réguliers avec lui. Elle a rencontré M. Leblanc le
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21 décembre 1985, quand il a proposé de la conduire à l’aéroport. C’est vers le
7 janvier 1986, après son retour de voyage, que Jason Tyo s’est rendu à l’école
de Dawn Raymond et lui a révélé que M. Leblanc avait fait une fellation à Scott
Burgess et eu un rapport sexuel anal avec ce dernier. Quelques jours plus tard,
Scott a confirmé qu’il avait été agressé sexuellement par M. Leblanc. Il a aussi
révélé que M. Leblanc avait fait une fellation à Jason Tyo.
L’agent Payment a passé en revue la déclaration de Dawn Raymond après

son entretien avec Scott Burgess et lui a demandé de la signer. Celle-ci affirmait
clairement que l’une des victimes lui avait dit que M. Leblanc avait fait une
fellation à Scott Burgess et eu un rapport sexuel anal avec ce dernier. Pourtant,
l’agent Payment n’a pas consigné les allégations de pénétration anale dans le
résumé de témoignage anticipé de Scott Burgess. L’agent Payment a convenu
qu’il s’agissait d’un renseignement important, car il influait sur les accusations
qui pourraient être portées contre M. Leblanc. D’autres renseignements importants
avaient été omis dans le résumé de témoignage anticipé de Scott Burgess, comme
les balades faites en compagnie de M. Leblanc.

Interrogatoire au domicile des Burgess

L’agent Payment s’est rendu au domicile des Burgess le soir du 24 janvier 1986.
M. Duncan et lui ont parlé à M. et Mme Burgess de la révélation de Scott et leur
ont demandé de soutenir leur fils. L’agent de police et le travailleur de la SAE leur
ont expliqué que les victimes d’agression sexuelle avaient du mal à révéler leur
histoire. Il y avait sept enfants dans la famille Burgess.
L’agent Payment a discuté avec Jody Burgess dans sa chambre. Jody lui a

dit que M. Leblanc était son « ami ». Le garçon a décrit certains actes de
l’agression sexuelle, mais il était clair qu’il ne souhaitait pas discuter de tous
les détails. Jody Burgess avait besoin de temps pour décider de divulguer
davantage de renseignements à l’agent de police sur M. Leblanc. Jody a aussi
mentionné un homme, appelé « Bill », qui l’avait agressé sexuellement et qui
avait des photos de « beaucoup de petits enfants ».
L’agent Payment n’a pas interrogé les autres enfants de la famille Burgess

pour savoir s’ils avaient aussi été agressés par Jean-Luc Leblanc. Cindy Burgess,
la sœur de Scott et de Jody, était à la maison quand l’agent Payment est arrivé
ce soir-là. Elle se trouvait dans la cuisine pendant que l’agent du Service de
police de Cornwall parlait avec M. et Mme Burgess, et elle savait pourquoi la
police de Cornwall était présente. Cindy Burgess avait 15 ans à cette époque. À
l’Enquête, quand on a demandé à l’agent Payment pourquoi il n’avait pas interrogé
Cindy ou les autres enfants de la famille Burgess, il a répondu : « Je ne sais pas
si c’était une idée préconçue, mais il semblait, à l’époque, qu’il ne s’intéressait
qu’aux garçons ».
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L’agent Payment a convenu, en rétrospective, qu’il aurait dû parler aux autres
enfants de la famille Burgess pour établir s’ils avaient, eux aussi, été agressés
sexuellement par M. Leblanc. L’agent Payment a appris plusieurs années plus tard
que Cindy Burgess avait aussi été agressée par cet homme.
À la suite de l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur Jean-Luc

Leblanc en 1999, Cindy Burgess a été interrogée, tout comme ses frères Scott et
Jody. M. Leblanc a donc été traduit en justice pour un certain nombre d’actes
sexuels commis sur des enfants, et il a reçu une peine d’emprisonnement de
dix ans en 2002. L’opération Vérité, l’enquête de la Police provinciale de
l’Ontario et la poursuite judiciaire contre M. Leblanc sont abordées dans le
chapitre suivant de ce rapport. Il est clair que l’agent Payment et la SAE auraient
dû interroger les autres enfants de la famille Burgess pour établir s’ils avaient
été agressés sexuellement. Je discute de la participation de la SAE dans cette
affaire dans le chapitre 9.
Le lendemain de la visite de l’agent Payment au domicile des Burgess, le

25 janvier 1986, Jody Burgess a indiqué qu’il était prêt à divulguer d’autres
renseignements à l’agent Payment sur ses rapports sexuels avec M. Leblanc.
L’agent Payment a donc recueilli une déclaration du garçon. Jody Burgess
lui a dit qu’une fois par semaine, pendant une période de trois à quatre ans,
M. Leblanc lui avait fait des fellations. L’agent a alors appris que lorsque
M. Leblanc avait des rapports sexuels avec Scott ou Jody Burgess ou leur ami
Jason Tyo, les autres garçons étaient souvent présents. Jody a déclaré que les
agressions sexuelles commises par M. Leblanc se sont arrêtées en octobre 1985,
avant Halloween. L’agent Payment a déclaré qu’il pensait avoir discuté avec
Jody Burgess des balades et des nuits passées chez M. Leblanc, mais ces
renseignements n’ont pas non plus été consignés dans le résumé de témoignage
anticipé de l’enfant plaignant.
Le même jour, l’agent Payment a recueilli une déclaration de Jason Tyo, l’ami

des frères Burgess. Jason Tyo était également élève de Central Public School.
Il a révélé que M. Leblanc avait fait subir à Jody Burgess, à Scott Burgess et à
lui-même, des actes de fellation. Ce jour-là, l’agent Payment a décidé de rendre
visite à Bill McKinnon, car son nom avait été mentionné par les garçons. Il
s’est rendu à l’appartement de M. McKinnon, mais le suspect a nié avoir eu des
rapports sexuels avec les enfants. M. McKinnon avait 71 ans et paraissait,
selon l’agent Payment, un peu sénile et confus. Lors de son témoignage,
l’agent Payment ne se souvenait pas que Bruce Duncan lui ait dit que Jody
Burgess avait révélé que M. McKinnon possédait des photos d’enfants.
L’agent Payment a attesté avoir rencontré le procureur de la Couronne, Don

Johnson, le 27 janvier 1986. Selon l’agent Payment, M. Johnson a lu la déclaration
des trois garçons et celle de Dawn Raymond. Ils ont discuté de l’affaire, et ils ont
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convenu de déposer une accusation de grossière indécence contre Jean-Luc
Leblanc. L’agent ne se souvient pas avoir discuté avec le procureur de la couronne
des renseignements omis dans les déclarations, comme les balades, les nuits
passées chez M. Leblanc, et les rapports sexuels anaux mentionnés dans la
déclaration de Dawn Raymond.
M. Johnson et l’agent Payment ont aussi discuté des allégations contre Bill

McKinnon et d’une enquête éventuelle du SPC. Selon l’agent Payment,
M. Johnson s’est dit préoccupé de l’aptitude de M. McKinnon à subir un procès :
il était vieux et peut-être sénile. Les accusations qui pouvaient être portées contre
M. McKinnon n’ont pas été abordées au cours de cette réunion.
Il convient de noter que l’agent Payment n’a pas rédigé de constat sur les

allégations portées contre Bill McKinnon, ce qui a empêché les autres agents
de police qui avaient reçu des plaintes contre cet homme de relier ce dernier
aux allégations des enfants Burgess et de Jason Tyo. Quand on lui a demandé
pourquoi il ne l’avait pas fait, l’agent Payment a répondu : « Je n’y ai tout
simplement pas pensé à l’époque ». Il a également reconnu, a posteriori, qu’il
aurait probablement dû faire un rapport sur la situation. Il est clair que l’agent
aurait dû faire un constat pour signaler aux autres agents de police que des
allégations d’agressions sexuelles sur des enfants avaient été portées contre Bill
McKinnon. L’agent Payment n’a pas fait d’autres enquêtes à ce sujet.

Accusations portées contre Jean-Luc Leblanc

Le 27 janvier 1986, M. Leblanc a été accusé de grossière indécence concernant
les actes de fellation commis sur Scott Burgess, son frère Jody et Jason Tyo.
Les allégations portaient sur la période comprise entre 1981 et 1985. À cette
époque, l’agent Payment connaissait clairement la différence entre une fellation
et un rapport sexuel anal et savait que ce dernier acte était plus grave. Or, aucune
accusation n’a été portée à l’égard des rapports sexuels anaux. L’agent Payment
a concédé que si les déclarations des plaignants avaient contenu des allégations
de rapports sexuels anaux, « il y aurait eu d’autres accusations ». Cette omission
de la part de l’agent Payment pouvait influer sur la peine de M. Leblanc.
L’agent Payment a arrêté Jean-Luc Leblanc le 27 janvier 1986, et l’a conduit

au poste de police. L’accusé a refusé de faire une déclaration. M. Leblanc a
contacté un avocat et a été libéré par Keith Jodoin, juge de paix. Il est important
de noter que la libération de M. Leblanc ne comportait aucune clause lui
interdisant de communiquer avec les victimes ou d’autres enfants et adolescents.
L’agent Payment n’a pas pu expliquer pourquoi il n’avait pas inclus cette
clause, mais il a convenu que la libération aurait « sans aucun doute » dû y
être assujettie. Cette omission a joué un rôle important puisqu’à cause d’elle,
les jeunes n’ont pas été protégés contre l’agresseur. M. Leblanc a ainsi continué
d’avoir des contacts avec des enfants.
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Quand M. Leblanc est rentré chez lui, en janvier 1986, après sa libération, il
a demandé à l’agent Payment pourquoi les enfants avaient parlé à la police.
Celui-ci a répondu qu’ils avaient dû se sentir mal à l’aise et penser que le
comportement de M. Leblanc n’était pas correct, ce à quoi ce dernier a répondu :
« S’ils n’étaient pas à l’aise, ils n’avaient qu’à me dire de ne plus le faire, et
j’aurais arrêté tout de suite ». L’agent Payment a noté ces mots dans son carnet.
Il s’agissait d’une déclaration inculpatoire.
L’agent Payment ne se souvenait pas avoir communiqué avec Jason Tyo ou sa

famille pour leur dire que des accusations avaient été portées contre M. Leblanc.
Il pensait avoir informé M. Burgess des accusations criminelles, mais il n’en
était pas certain. Aucune politique n’obligeait alors les agents de police à
communiquer rapidement avec les victimes d’agression sexuelle ou avec leur
famille quand des accusations criminelles étaient portées contre les agresseurs
présumés. Comme l’a reconnu l’agent Payment : « Malheureusement, la police
n’a pas souvent communiqué avec certaines des victimes ou leur famille ». Il
fallait clairement améliorer les interactions entre la police et les enfants victimes
d’agression sexuelle et leur famille, et prendre des mesures à cet effet, au Service
de police de Cornwall. Je recommande que le SPC veille à ce que les victimes
d’agression sexuelle, et, dans les cas où ces victimes sont des enfants, leurs
parents et les membres de leur famille, soient informés de l’enquête, des
accusations et des procédures judiciaires.
L’agent Payment a informé Bruce Duncan de la SAE des accusations

criminelles portées contre M. Leblanc. Quand M. Duncan a appelé les Burgess
à leur domicile, le 28 janvier 1986, le lendemain de l’arrestation de M. Leblanc,
il a parlé à Mme Burgess. On lit dans les notes de M. Duncan :

– Jason a informé l’instituteur de Scott et d’autres enfants de l’école.
Scott a nié les faits à l’école.
– Les parents étaient partis pour dîner hier soir et Jody a pleuré quand
le détective lui a dit que Jean-Luc s’était effondré lors de son
arrestation. [Je souligne.]

L’agent Payment a nié avoir communiqué avec les enfants au moment de
l’arrestation. Il a nié avoir discuté de « l’effondrement » de M. Leblanc avec les
enfants victimes lors de l’arrestation de l’agresseur.
Le procès de Jean-Luc Leblanc a eu lieu le 6 novembre 1986. M. Leblanc a

plaidé coupable pour deux des trois chefs d’accusation. L’accusation relative à
Scott Burgess a été retirée à la demande du procureur de la Couronne. M. Leblanc
a été condamné avec sursis et à trois ans de probation. L’agent Payment n’a pas
participé aux négociations de plaidoyers. Il n’était pas non plus présent au tribunal
le jour du procès, et ce n’est que plus tard qu’il a appris que M. Leblanc avait été
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condamné et qu’un chef d’accusation avait été retiré. L’agent Payment avait
souhaité que le procureur de la Couronne poursuive les trois chefs d’accusation,
car il estimait qu’ils étaient tous fondés. Il se souciait aussi de l’effet du
retrait de l’accusation sur Scott Burgess. Il serait difficile, affirmait-il, « de lui
expliquer pourquoi son accusation avait été retirée et pas les autres ». Pourtant,
l’agent Payment ne pense pas avoir communiqué avec Scott Burgess pour
discuter du retrait des accusations. Il pensait que Bruce Duncan avait peut-être
discuté de la conclusion de l’affaire Leblanc avec Scott Burgess. Or, ce dernier
a déclaré que personne n’avait communiqué avec lui à propos du retrait des
accusations portant sur les actes sexuels commis sur lui ou de la peine imposée
à M. Leblanc en 1986. Selon moi, il est extrêmement important que la police
informe les victimes et les victimes présumées d’agressions sexuelles pendant
l’enfance de l’issue des poursuites contre leur agresseur et de la peine imposée
par le tribunal. Il est aussi important que la police explique à ces victimes et aux
victimes présumées que le procureur de la Couronne doit constituer un lourd
fardeau de preuves dans les poursuites criminelles, et que l’échec d’une poursuite
ne remet nullement en cause le fait que l’agression a réellement eu lieu.
Encore une fois, l’ordonnance de probation émise à M. Leblanc ne comportait

aucune clause lui interdisant d’interagir avec les victimes, des enfants ou d’autres
adolescents, ou de les rencontrer. L’agent Payment ne savait pas, à cette époque,
que l’ordonnance de probation ne contenait pas cette clause qui aurait permis
de protéger les anciennes victimes de M. Leblanc ou d’autres enfants contre
d’éventuelles agressions commises par ce dernier. Selon l’agent Payment,
l’ordonnance de probation aurait dû stipuler que l’agresseur ne devait avoir aucun
contact avec les victimes ou d’autres jeunes.

En rétrospective, maintenant que j’ai appris qu’il avait récidivé,
je pense que quelque chose aurait dû [être fait]. Dans les documents
de libération que j’ai rédigés, j’aurais dû ajouter la mention
« aucun contact ».

Jason Tyo a déclaré avoir été agressé sexuellement par M. Leblanc après
la condamnation de ce dernier en 1986. M. Tyo a également déclaré, dans
son témoignage :

[...] Je suis déçu par la peine. Beaucoup de choses auraient pu être
évitées s’il avait été alors condamné comme il se doit [...].

S’il avait été condamné de façon plus sévère, s’il avait été alors mis en
prison ou s’il avait reçu un peu plus que de simples réprimandes [...], il
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n’aurait pas été en mesure de commettre d’autres agressions sexuelles
ni de m’agresser de nouveau […].

[...]

Encore une fois, sans être hypocrite, il est sûr que s’il avait été
condamné de façon plus sévère cette fois-là, ma vie aurait été très
différente, extrêmement différente [...].

Jean-Luc Leblanc a été accusé et déclaré coupable d’autres agressions
sexuelles à la suite de l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario, environ
douze années plus tard, en 199916. Comme il a été mentionné, l’une de ces
accusations concernait Cindy Burgess, la sœur de Scott et de Jody. M. Leblanc
a plaidé coupable à un certain nombre d’accusations d’agression sexuelle contre
des enfants de la région de Cornwall à la suite de l’enquête « opération Vérité »,
dont je parle dans le chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police provinciale
de l’Ontario. C’est seulement quand l’agent Payment se préparait à témoigner
devant la Commission d’enquête qu’il a appris que M. Leblanc avait été désigné
comme « délinquant à contrôler ».
Il est clair que les victimes présumées des agressions sexuelles de M. Leblanc

n’avaient pas été informées par la police de la progression et de l’issue des
poursuites de 1986. Ces victimes ont été bouleversées d’apprendre que M. Leblanc
n’avait pas été emprisonné pour les agressions sexuelles multiples qu’ils avaient
commises sur elles. Elles n’avaient pas non plus participé au processus de
détermination de la peine de l’homme qui les avait agressées sexuellement pour
expliquer dans quelle mesure elles avaient été affectées par les agressions. De plus,
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16. Comme l’indique le chapitre consacré à l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario,

l’agent Tyo du Service de police de Cornwall a communiqué avec Randy Millar, sergent-détective

de la Police provinciale de l’Ontario, le 10 septembre 1998 pour lui transmettre des renseignements

sur Jean-Luc Leblanc. Mme Vivian Burgess, la mère de Jody et de Scott Burgess, avait informé le

SPC, en août 1998, que M. Leblanc avait été vu en compagnie de jeunes garçons dans la région de

Cornwall et aux alentours. Le sergent-détective Millar a déclaré qu’à cette époque, il supervisait

cinq ou six détectives dans des enquêtes sur des infractions criminelles graves, y compris des

homicides et des cambriolages. Lors de la conversation téléphonique de septembre 1998, l’agent Tyo

a informé le sergent-détective Millar que Jean-Luc Leblanc avait été condamné pour grossière

indécence en 1986 et qu’il se trouvait depuis sous l’autorité de la Police provinciale de l’Ontario.

Comme l’indique le chapitre consacré à l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario de ce

rapport, le sergent-détective Millar n’a pas demandé, à l’époque, aux agents qu’il supervisait, de

surveiller M. Leblanc ou de faire le suivi des renseignements transmis par l’agent Tyo. Le sergent-

détective Millar a déclaré qu’il n’avait pris aucune mesure concernant l’affaire Leblanc à l’époque,

car ses agents participaient à d’autres enquêtes et qu’ils ne disposaient pas des ressources nécessaires.



les victimes ont déclaré que si la police de Cornwall les avait tenues au courant,
elles auraient probablement divulgué d’autres détails sur Jean-Luc Leblanc et
Bill McKinnon. Scott Burgess a déclaré qu’il aurait également révélé que sa
sœur Cindy avait été victime d’agressions sexuelles si on lui avait posé cette
question lors de l’enquête du Service de police de Cornwall :

AVOCAT : Vous nous dites aujourd’hui que vous n’avez raconté à
personne, en 1986 que votre sœur, Cindy, avait été également agressée
sexuellement par Jean-Luc Leblanc. Est-ce exact?

SCOTT BURGESS : C’est exact.

AVOCAT : Vous souvenez-vous si on vous a demandé si elle était
victime d’agressions sexuelles?

SCOTT BURGESS: Non, on ne me l’a jamais demandé.

AVOCAT : En 1986, saviez-vous que Cindy avait été agressée
sexuellement par Jean-Luc?

SCOTT BURGESS: Oui.

AVOCAT : Et comment le saviez-vous?

SCOTT BURGESS : Il nous forçait à rester et à regarder.

AVOCAT : Vous avez donc, en fait, été témoin de son
agression sexuelle?

SCOTT BURGESS : C’est exact.

AVOCAT : [...] Si quelqu’un, en 1986, vous avait posé la question
« Est-ce que votre sœur, Cindy, a déjà été agressée sexuellement? »,
qu’auriez-vous répondu, selon vous?

SCOTT BURGESS : Oui.

AVOCAT : Vous leur auriez dit?

SCOTT BURGESS : Je leur aurais dit. [Je souligne.]

Ces enfants victimes n’ont pas non plus bénéficié de services de counseling pour
les agressions sexuelles répétées qu’ils avaient subies. Ce rapport recommande
que la police communique avec les victimes d’agressions sexuelles, qu’elle les
informe du déroulement de l’enquête et des poursuites, et qu’elle leur offre des
services de counseling et du soutien. Ces recommandations importantes devraient
être appliquées par les services de police dans les cas d’agression sexuelle
d’enfants actuelle et passée.
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Il est clair que les enfants Burgess et Jason Tyo n’ont pas bénéficié de ce
soutien. De plus, les autres enfants de la famille Burgess auraient dû être
interrogés par la police de Cornwall. Il est aussi évident que des renseignements
importants manquaient dans les résumés de témoignages anticipés des enfants
victimes. Si certains de ces renseignements, comme les rapports sexuels anaux,
avaient été pris en compte, M. Leblanc aurait peut-être été condamné pour
d’autres infractions sexuelles et reçu une peine plus longue. Cela aurait permis
d’empêcher qu’il côtoie d’autres enfants. En effet, comme je l’indique dans ce
rapport, M. Leblanc est par la suite devenu chauffeur de bus scolaire et il a
transporté des enfants dans le district scolaire du Haut-Canada. Les chapitres 7
et 11, qui traitent des interventions de la Police provinciale de l’Ontario et
du ministère du Procureur général, portent sur les accusations, la poursuite
judiciaire et la condamnation de M. Leblanc en 2001 et en 2002 pour les
agressions sexuelles commises contre plusieurs enfants. M. Leblanc a été désigné
« délinquant à contrôler » en 2002.
Le Service de police de Cornwall et la SAE auraient dû organiser des entrevues

conjointes avec tous les enfants victimes afin de réduire le nombre des entrevues
et le traumatisme des enfants. Cela était aussi important pour le succès de
la poursuite. De plus, le Service de police de Cornwall et la SAE auraient dû
mieux communiquer pour s’assurer que les enfants et leur famille reçoivent les
renseignements et le soutien nécessaires pendant l’enquête.
Les enfants Burgess, Jason Tyo et d’autres enfants et adolescents n’ont pas

été protégés de façon adéquate quand M. Leblanc a été libéré après l’arrestation
qui a précédé son procès. Ils n’ont pas non plus été protégés après qu’il a purgé
sa peine pour avoir agressé sexuellement Jody Burgess et Jason Tyo. Les
ordonnances de libération et de probation auraient dû comporter une clause
interdisant à M. Leblanc de communiquer avec les victimes et de se trouver en
leur compagnie ou en celle d’autres jeunes.
J’ai conclu, après examen des preuves, que l’agent Brian Payment n’avait

pas enquêté de façon minutieuse sur l’affaire Jean-Luc Leblanc. J’ai également
conclu que le Service de police de Cornwall n’avait pas supervisé de façon
appropriée l’agent Payment dans le cadre de cette enquête sur l’agression
sexuelle d’enfants.
Je discute de la participation de la SAE dans cette affaire dans le chapitre 9,

qui porte sur l’intervention de la Société de l’aide à l’enfance.

L’enquête sur Marcel Lalonde

L’agent Kevin Malloy était affecté au bureau des jeunes du Service de police de
Cornwall (SPC) depuis seulement cinq jours lorsqu’on lui confia l’enquête sur
Marcel Lalonde. Au moment de communiquer avec C-60, l’une des victimes
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présumées, le 9 janvier 1989, il s’agissait de sa première enquête sur des agressions
sexuelles. Ce dossier lui avait été confié par le sergent d’état-major BrendonWells.
L’agent Malloy n’avait jamais été formé aux enquêtes sur des agressions sexuelles
au moment de son transfert au bureau des jeunes, en janvier 1989.
Le 9 janvier 1989, C-60, victime présumée de Marcel Lalonde, dit à

l’agent Malloy qu’il avait été « attiré dans la maison de l’agresseur par l’alcool
et qu’il s’était réveillé pendant que l’agresseur avait un rapport sexuel avec lui ».
C-60 déclara à l’agent du SPC qu’il avait 15 ans à l’époque. Il indiqua très
clairement à l’agent Malloy ne pas vouloir témoigner au procès de M. Lalonde,
si jamais l’instituteur devait faire l’objet d’une poursuite criminelle.
C-57, autre victime présumée, affirma avoir été agressé sexuellement par

Marcel Lalonde, qu’il avait rencontré dans une troupe de théâtre communautaire.
Le 10 janvier 1989, en entrevue, il dit à l’agent Malloy que M. Lalonde lui avait
fait des attouchements et une fellation lors d’une fête avec la troupe, tenue chez
M. Lalonde après la pièce. C-57 déclara qu’il avait consommé une grande quantité
d’alcool lorsque M. Lalonde lui avait demandé de retirer son pantalon. Il indiqua
avoir protesté, pour finalement se plier à la demande de son agresseur.
Marcel Lalonde était instituteur à l’école Bishop Macdonell. C-57 était

âgé de 16 ans et fréquentait la 10e année au moment de l’agression sexuelle
prétendument commise par M. Lalonde. Au cours de cette entrevue de
janvier 1989, l’agent Malloy apprit que C-57 était issu d’une situation familiale
difficile et que M. Lalonde s’était montré compatissant et lui avait offert son
aide pour régler ses problèmes. C-57 admirait cet adulte et lui faisait confiance.
Comme l’écrivit l’agent Malloy dans ses notes :

Problèmes familiaux – ses parents se disputent constamment. Le père
est alcoolique. S’est rendu au domicile de l’agresseur pour “ s’évader ”.
Le suspect était un adulte en qui il pouvait avoir confiance et qui pouvait
l’aider avec ses problèmes. Flatté qu’un adulte le traite comme un égal.

M. Lalonde, instituteur, avait fourni de l’alcool à un adolescent de 16 ans, soit
un mineur, ce qui constituait une infraction à la Loi sur les permis d’alcool.
L’agent Malloy a admis que ce fait avait soulevé des questions chez lui à l’époque.
C-57 dit à l’agent du SPC qu’un événement similaire avait eu lieu

deux semaines plus tard. Une fois de plus, C-57 avait consommé une grande
quantité d’alcool; M. Lalonde lui avait fait des attouchements et eu des rapports
sexuels avec lui. M. Lalonde avait ordonné à C-57 de ne révéler ces rencontres
à personne.
Pendant l’entrevue avec la police, C-57 mentionna le fait que C-60 et un autre

jeune (C-59), alors préposé aux tables au Jack Lee’s Bar, se trouvaient également
au domicile de M. Lalonde à ce moment. Ce jeune avait dit à C-57 s’être enivré
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et s’être endormi chez M. Lalonde. Le préposé aux tables s’était réveillé alors que
M. Lalonde lui faisait des attouchements. C-57 affirma également que M. Lalonde
avait voulu le prendre en photo, et qu’un album contenant des photographies
d’hommes nus se trouvait au domicile de M. Lalonde.
C-57 croyait pouvoir identifier certains des autres jeunes hommes présents

chez Marcel Lalonde à l’époque. On lui demanda également de regarder
des albums de finissants au poste de police. Il identifia deux jeunes garçons.
L’agent Malloy a témoigné qu’il s’agissait probablement de C-65 et de C-63.
Les notes de l’entrevue du 10 janvier 1989 de l’agent Malloy indiquent :

L’agresseur avait déménagé sur l’avenue Millville – la victime y a
été invitée et y a vu deux personnes de sexe masculin – l’agresseur a
dit à la victime qu’il s’agissait de deux de ses élèves. Ils s’amusaient,
l’appelaient Marcel, buvaient de la bière.

M. Lalonde était instituteur. S’il s’agissait bien de ses élèves, c’était alors de
jeunes garçons. Il était inhabituel d’appeler un instituteur par son prénom, et ces
deux garçons, de toute évidence, n’avaient pas l’âge légalement requis pour
consommer de l’alcool. Malgré cela, l’idée de contacter la Société de l’aide à
l’enfance (SAE) pour signaler un soupçon raisonnable d’agression n’effleura
pas l’esprit de l’agent Malloy.
C-57 déclara que l’agresseur avait déménagé sur l’avenue Millville et nomma

la troupe de théâtre communautaire. C-57 informa l’agent Malloy qu’il souhaitait
que le Service de police de Cornwall fasse enquête, se disant prêt à aller de
l’avant avec la plainte.
L’agent Malloy en vint à la conclusion que l’entrevue avec C-57 n’offrait pas

de motifs raisonnables et probables pouvant mener au dépôt d’accusations
criminelles contre Marcel Lalonde. L’agent était d’avis que C-57 avait consenti
aux activités sexuelles :

[…] [D]ans mon esprit, il s’agissait d’une question de consentement.
Il s’agissait d’une séduction avec de l’alcool et d’un consentement
aux activités.

[...]

[…] [I]l a volontairement fait les choses que Lalonde lui a demandé de
faire. Et je ne – je suis d’avis qu’il n’était pas ivre au point de permettre
que ça se produise.

C-57 expliqua à l’agent Malloy n’avoir pas signalé l’agression à la police pendant
les huit dernières années, parce qu’il vivait une situation difficile, notamment
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des problèmes de consommation d’alcool et de drogues. Il avait suivi un traitement
et était maintenant prêt à s’attaquer au traumatisme subi dans son enfance. Aux
audiences, l’agent Malloy a convenu qu’il s’agissait d’une bonne raison pour
attendre toutes ces années avant de signaler l’agression à la police.
Au cours de cette entrevue, l’agent Malloy apprit également que la principale

motivation de la dénonciation de C-57 était son inquiétude quant à la vulnérabilité
d’autres enfants ou adolescents en contact avec Marcel Lalonde. C-57 craignait
qu’ils ne deviennent, eux aussi, victimes d’agressions sexuelles. Le document
figurant au dossier du SPC énonce :

Bien que la victime soit tout à fait prête à témoigner en cour contre
l’agresseur, et à raconter cet incident, sa principale motivation est
d’empêcher l’agresseur de traquer d’autres adolescents troublés et
de profiter de sa situation d’autorité pour gagner leur confiance.
[Je souligne.]

L’agent Malloy fit un suivi auprès de C-58, une autre victime présumée
d’agressions sexuelles pendant son enfance, qui fit une déposition auprès de
l’agent de police. Pour l’agent, les similitudes entre les allégations d’agressions
sexuelles de C-57 et de C-58 étaient évidentes. C-58 déclara également avoir
été ivre au moment de l’agression sexuelle. Il affirma avoir perdu connaissance
au domicile de M. Lalonde. À son réveil, son pantalon lui avait été retiré.
M. Lalonde lui avait dit qu’il lui avait fait une fellation.
L’agent Malloy tenta également de communiquer avec C-61. Il téléphona

chez lui et parla à sa mère, qui l’informa que son fils était à l’université, en
période d’examens.
C-65 fut également interrogé par l’agent Malloy en janvier 1989 dans le

cadre de l’enquête sur Marcel Lalonde. C-65 était au courant de l’orientation
sexuelle de l’agresseur présumé. Toutefois, il affirma ne pas avoir été agressé
sexuellement par M. Lalonde. L’agent Malloy perçut clairement la grande
nervosité de C-65 pendant l’entrevue et son malaise lorsqu’il discutait de ces
questions avec l’agent du SPC.
Le 13 janvier 1989, l’agent Malloy demanda à son superviseur, le sergent

d’état-major Wells, de reporter le dépôt de son rapport sur l’incident Lalonde.
Dans sa correspondance, l’agent Malloy écrivait que « le dossier implique
possiblement quatre victimes d’agressions sexuelles ». Outre C-57, les autres
victimes potentielles étaient C-60, C-61, C-58 et C-65. L’agent Malloy affirmait
avoir besoin d’enquêter plus en profondeur sur la question.
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L’agent Kevin Malloy communique avec la Couronne

Il n’était pas habituel pour l’agent Malloy de consulter la Couronne avant de
décider de déposer des accusations criminelles contre un individu. Dans son
témoignage, le sergent d’état-majorWells a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une
pratique courante au bureau des enquêtes criminelles (BEC) à l’époque.
Néanmoins, l’agent Malloy crut légitime de demander l’avis juridique d’un
procureur de la Couronne dans le dossier Lalonde. L’agent n’avait pas d’expérience
des cas d’agressions sexuelles commises dans le passé. Même si, de son point de
vue, il n’y avait pas de motifs raisonnables et probables pour poursuivre, il voulait
obtenir une confirmation du procureur de la Couronne, M. Don Johnson. Il
convient de mentionner que l’agent Malloy ne consulta ni ses collègues ni son
superviseur du Service de police de Cornwall sur cette question. L’agent Malloy
n’a aucun souvenir d’une rencontre avec le sergent d’état-major Wells ou
l’inspecteur Richard Trew.
L’agent Malloy communiqua avec M. Don Johnson et le rencontra au bureau

du procureur de la Couronne. Selon l’agent Malloy, M. Johnson partageait son
opinion : il s’agissait de rapports sexuels consensuels et il n’y avait pas de motifs
raisonnables et probables justifiant le dépôt d’accusations criminelles contre
Marcel Lalonde. L’agent Malloy a également dit avoir discuté avec le procureur
de la Couronne de la possibilité d’obtenir un mandat de perquisition pour le
domicile de M. Lalonde, dans le but de retrouver les photographies d’adolescents
nus que l’instituteur avait en sa possession. Selon l’agent Malloy, le procureur de
la Couronne lui dit qu’il n’y avait aucun motif pour justifier un tel mandat.
M. Don Johnson a témoigné n’avoir aucun souvenir de cette rencontre ou de ces
discussions avec l’agent Malloy. L’examen du rôle de la Couronne dans le dossier
Marcel Lalonde se poursuit au chapitre 11, qui porte sur l’intervention du ministère
du Procureur général.
L’agent Malloy aurait rencontré le procureur de la Couronne avant la conclusion

de ses entrevues avec les victimes présumées. Selon les notes de l’agent, il rencontra
M. Johnson le 10 juin 1989. L’agent Malloy a affirmé avoir eu un deuxième
entretien avec M. Johnson, mais il n’existe aucun document le consignant.
L’agent Malloy a témoigné ne pas avoir préparé de dossier de poursuite pour

M. Johnson, ne pas avoir pris de notes pendant l’entretien, et n’avoir reçu aucune
correspondance relative à ces discussions de la part de la Couronne. Il a toutefois
affirmé avoir parlé à M. Don Johnson à plus d’une reprise. M. Johnson, une fois
de plus, ne se souvenait d’aucune discussion de ce genre avec l’agent Malloy.
Dans son témoignage, l’agent Malloy a convenu que le consentement n’est pas

une question pertinente dans le cas d’adolescents agressés sexuellement dans
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leur sommeil. L’agent du Service de police de Cornwall a également admis que
la décision relative à l’absence de motifs raisonnables et probables pouvant
mener au dépôt d’accusations criminelles d’agressions sexuelles d’adolescents
contre M. Lalonde était la sienne, et non celle de la Couronne.
Après avoir interrogé les victimes présumées et les témoins mentionnés

ci-dessus, l’agent Malloy ne communiqua pas avec la SAE, ni avec l’école
où Marcel Lalonde enseignait afin de protéger des enfants contre le risque
d’agressions sexuelles, pas plus qu’avec le théâtre communautaire dans lequel
M. Lalonde travaillait avec ces adolescents.

Le dossier Lalonde est mis en suspens

Le 22 juin 1989, l’agent Malloy demanda à son superviseur, le sergent d’état-
major Wells, s’il pouvait mettre le dossier Lalonde en suspens pendant une
courte période, étant donné qu’il souhait interroger le « suspect »17. Le sergent
d’état-major Wells lui en donna l’autorisation. L’agent Malloy a témoigné qu’il
espérait que ces allégations à l’endroit de Marcel Lalonde par des membres de la
collectivité s’ébruitent et que d’autres victimes et témoins sortent de l’ombre.
Comme il l’a affirmé aux audiences : « Cornwall est une petite ville. Tout se
sait assez vite ». L’agent du SPC espérait que de nouveaux éléments de preuve
relatifs à ces allégations d’agressions sexuelles commises dans le passé surgissent
dans le dossier Lalonde. Ce dossier, dont l’agent Malloy était responsable, était
toujours en suspens lorsque l’agent prit un congé de maladie, presque quatre ans
plus tard, en mars 1993.
L’agent Malloy resta en congé de maladie jusqu’en mai 1996. Il semble

évident que les dossiers d’un agent en congé aussi long devraient être examinés
et confiés à d’autres agents. La Coopérative d’archivage informatisé des documents
des corps de police provincial et municipaux de l’Ontario (OMPPAC) était
opérationnelle depuis quelques années, et ce dossier aurait dû être porté à
l’attention des agents du Service de police de Cornwall.
L’agent Malloy n’interrogea jamais l’agresseur présumé, Marcel Lalonde.

Comme nous le verrons dans ce chapitre, il n’interrogea pas non plus l’agresseur
présumé dans une autre enquête sur des agressions sexuelles, le dossier Antoine.
Cet agent, qui n’avait aucune formation sur les enquêtes portant sur des agressions
sexuelles, à qui on avait confié ces dossiers complexes d’agressions sexuelles
commises dans le passé très peu de temps après son arrivée au bureau des jeunes,
prit la décision de ne pas interroger le suspect et de ne pas poursuivre l’enquête,
dans l’espoir qu’avec le temps, d’autres victimes communiquent avec le SPC.
De toute évidence, le manque de formation, d’expérience et de supervision
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de l’agent Malloy explique pourquoi ce dossier a passé des années dans une
boîte dans son bureau. Marcel Lalonde continua à enseigner et à avoir des
contacts avec de jeunes enfants à l’école Bishop Macdonell. Malgré cela,
l’agent Malloy ne communiqua ni avec l’école élémentaire ni avec la Société
de l’aide à l’enfance. Bien qu’il hésitât sur son obligation d’informer d’autres
organismes ou les employeurs de Marcel Lalonde de l’existence de ce dossier,
il n’en discuta pas avec ses superviseurs du bureau des jeunes.
Comme nous le verrons dans les pages suivantes, Marcel Lalonde fut accusé

en 1997 et condamné des années plus tard pour des infractions d’ordre sexuel
commises sur des adolescents. Un mandat de perquisition fut exécuté au domicile
de M. Lalonde, et donna lieu à la découverte de photographies d’adolescents
nus. Des accusations criminelles furent déposées contre Marcel Lalonde, huit ans
après l’affectation de l’agent Malloy au dossier en 1989. C-58 était l’une des
victimes, ou plaignants, lors de la poursuite criminelle de 2000.
Il est évident que l’agent Malloy a failli à la tâche, en ne faisant pas une

enquête exhaustive sur les allégations d’agressions sexuelles à l’endroit de
Marcel Lalonde. Aucune sanction ni mesure disciplinaire ne lui fut imposée par
le Service de police de Cornwall pour son enquête inadéquate.
En 1989, l’agent Malloy disposait d’informations sur les agressions sexuelles

présumées subies par C-57, alors prêt à donner suite au dossier. Il disposait
également d’une déposition de C-58 et de renseignements de C-60. En avril 1989,
l’agent Malloy était au courant de l’existence de plusieurs victimes potentielles
d’agressions, notamment C-57, C-58, C-59, C-60, C-65 et un garçon identifié
dans l’album de finissants. L’agent Malloy a convenu de l’importance, pour un
agent responsable d’une enquête sur des agressions sexuelles commises dans le
passé, d’établir un rapport de confiance avec la victime. Plus une victime se sent
à l’aise avec un agent, plus elle est susceptible de donner des détails sur l’infraction
criminelle présumée et d’accepter de témoigner lorsque des accusations criminelles
sont portées. L’agent Malloy a reconnu la présence d’éléments communs dans les
histoires de ces victimes, notamment la consommation d’alcool des adolescents,
dont certains furent agressés sexuellement pendant leur sommeil. Malgré tout,
l’agent Malloy décida de mettre le dossier « en suspens jusqu’à ce que de
nouveaux éléments de preuve surgissent ». Il a déclaré :

[…] J’ai demandé à ce que le dossier soit mis en suspens dans l’espoir
que des éléments de preuve voient le jour, que les gens [...] que ça se
sache ou que quelqu’un se manifeste et dise « Je souhaite porter plainte
et je veux participer au processus. »

Lors de son témoignage, le sergent d’état-major Wells a déclaré que le
22 juin 1989 semble être la dernière fois où il a participé à l’enquête sur
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Marcel Lalonde. Il n’était pas au courant du fait que l’agent Malloy n’avait pas
interrogé « le suspect, » Marcel Lalonde. Le superviseur du SPC ne savait
pas non plus que l’agent Malloy n’avait pas approfondi son enquête après le
dépôt du rapport supplémentaire d’incident du 22 juin 1989, qui demandait
la mise en suspens du dossier pendant une courte période. Le sergent d’état-
major Wells a affirmé que cela aurait dû être porté à son attention ou à celle de
l’inspecteur Trew, avec qui il partageait ses tâches de supervision : « L’inspecteur
Trew et moi-même agissions comme système de régularisation ». Ils avaient un
niveau de responsabilité égal afin de veiller au suivi d’incidents comme celui-ci.
Malgré tout, il est évident que le « système de régularisation » ne fonctionna
pas comme prévu dans le dossier Marcel Lalonde.
Le sergent d’état-major Wells a reconnu le fait que l’agent Malloy aurait dû

être guidé et supervisé activement pendant son enquête policière, étant donné qu’il
s’agissait de son premier dossier au BEC et de sa première enquête sur un cas
d’agressions sexuelles commises dans le passé. Le suivi auprès des victimes
et des témoins potentiels, des communications avec les membres de la troupe
de théâtre, et une entrevue avec l’agresseur présumé sont quelques-unes des
questions qui auraient pu faire l’objet de discussions avec l’agent Malloy dans
le cadre de cette enquête. Le sergent d’état-majorWells a admis la possibilité que
le partage des responsabilités entre lui et l’inspecteur Trew ait compliqué la
tâche de supervision de l’agent Malloy dans l’enquête sur Marcel Lalonde.
Le sergent d’état-major Wells a également reconnu que l’absence d’activités

supplémentaires de l’agent Malloy dans ce dossier après sa mise en suspens ne
constitue pas une bonne gestion de cas dans un service de police. Il est possible,
a-t-il témoigné, que le dossier soit passé entre les mailles du filet.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’enquête sur Marcel Lalonde, confiée à

l’agent Malloy en 1989, resta en suspens lorsqu’il partit en congé de maladie
en mars 1993. Le sergent d’état-major a reconnu qu’il incombait aux superviseurs
de l’agent Malloy, dont il était, de suivre l’évolution du dossier Lalonde et des
autres dossiers de l’agent Malloy lorsqu’il prit un congé de maladie et lorsqu’il
quitta le bureau des jeunes.
Marcel Lalonde continua à enseigner et à avoir des contacts avec de jeunes

enfants, jusqu’à son arrestation en 1997.
À mon avis, le Service de police de Cornwall a failli à son devoir, en ne

faisant pas une enquête exhaustive en 1989 sur les allégations d’agressions
sexuelles à l’endroit de Marcel Lalonde. Qui plus est, le sergent d’état-major
Wells et l’inspecteur Trew ont failli à leur tâche, en ce qui concerne la supervision
de l’agent Malloy pendant l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles
commises dans le passé par Marcel Lalonde. Le manque d’attention portée au

336 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



dossier et l’omission de communiquer avec la SAE et l’école ont soumis des
enfants au risque de subir les agressions de M. Lalonde.

Le SPC apprend les allégations de David Silmser d’agressions sexuelles
commises dans le passé par son instituteur, Marcel Lalonde

Le 9 août 1994, le sergent d’état-major Luc Brunet reçut des informations de la
Police provinciale de l’Ontario concernant le fait que, dans le cadre de l’enquête
Project Blue de la SAE18, David Silmser avait allégué que son ancien instituteur
de l’école Bishop Macdonell l’avait agressé sexuellement. L’inspecteur-détective
Tim Smith de la Police provinicale communiqua cette information dans une
lettre adressée au chef par intérim Carl Johnston, qui fut ensuite transmise
au sergent d’état-major Brunet. Le sergent d’état-major du SPC apprit que
M. Silmser avait révélé cette information aux intervenants de la SAE, Greg Bell
et Pina DeBellis, plusieurs mois plus tôt, soit le 2 novembre 1993. David Silmser
affirmait avoir été agressé par son instituteur, Marcel Lalonde, à l’école Bishop
Macdonell, alors qu’il était âgé de 13 ou 14 ans. Il avait déclaré que M. Lalonde
l’avait amené à son domicile à Cornwall et l’y avait agressé sexuellement à
deux reprises.
Le sergent d’état-major Brunet ignorait que le Service de police de Cornwall

avait déjà enquêté sur des allégations d’agressions sexuelles d’autres victimes
à l’endroit de Marcel Lalonde.
Dans de telles circonstances, le sergent d’état-major Brunet vérifiait

habituellement les informations dans les bases de données de l’OMPPAC et
du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Bien qu’il n’ait pas
consigné l’avoir fait, le sergent d’état-major croit avoir accédé au système
OMPPAC et au CIPC pour y vérifier la présence du nom Marcel Lalonde. Il a
témoigné n’avoir trouvé aucune information sur le suspect. Pendant ce temps,
M. Lalonde enseignait toujours dans une école élémentaire de Cornwall.
Le sergent d’état-major Brunet communiqua avec la SAE le 9 août 1994. Le

jour suivant, il parla à M. Lorenzo Murphy et lui demanda d’envoyer l’entrevue
de la SAE avec David Silmser au Service de police de Cornwall. Le sergent
d’état-major Brunet donna suite à cette demande en faisant parvenir une lettre
à M. Murphy. Le 24 août 1994, le sergent d’état-major Brunet communiqua
de nouveau avec la SAE et parla au directeur général, RichardAbell. Deux jours
plus tard, M. Abell laissa une cassette et une transcription de l’entrevue à la
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réception du Service de police de Cornwall pour le sergent d’état-major Brunet.
À aucun moment ce dernier, qui était également agent de liaison avec la SAE,
n’avait été informé par la Société de l’aide à l’enfance des allégations d’agressions
sexuelles faites en novembre 1993 par M. Silmser contre son ancien instituteur,
Marcel Lalonde. Le sergent d’état-major Brunet a affirmé dans son témoignage :
« La première fois que j’en ai pris connaissance, c’était dans la lettre de
l’inspecteur Smith [de la Police provinciale] que le chef Johnston m’a transmise
en août » 1994.
Le sergent d’état-major a témoigné n’avoir communiqué ni avec l’école ni

avec le conseil scolaire à l’époque, étant donné que l’inspecteur-détective Smith
affirmait, dans sa correspondance avec le chef par intérim Johnston, que la Police
provinciale avait suggéré à la SAE d’informer le conseil scolaire de ces allégations
à l’endroit de l’instituteur. Toutefois, M. Bell de la SAE n’avait donné aucune
garantie quant aux intentions de l’agence de communiquer avec le conseil
scolaire. Selon la correspondance de juillet 1994, M. Bell avait déclaré à la Police
provinciale qu’il allait consulter ses supérieurs sur cette question. L’inspecteur-
détective Smith écrivit : « M. Bell m’a informé qu’il allait consulter ses
superviseurs et qu’il leur transmettrait mes commentaires avant de communiquer
avec le conseil scolaire ».
Le 12 septembre 1994, le sergent d’état-major Brunet envoya une lettre à

David Silmser, demandant à le rencontrer. Quelques jours plus tôt, M. Silmser avait
téléphoné au chef par intérim Johnston, afin de l’informer qu’il n’avait pas
l’intention de faire de déposition concernant Marcel Lalonde, craignant qu’elle
ne se retrouve dans les médias. C’est ce qui s’était produit lorsque M. Silmser
avait déposé au SPC une allégation d’agressions sexuelles à l’endroit de l’abbé
Charles MacDonald et de l’agent de probation Ken Seguin. La lettre du sergent
d’état-major Brunet demandait à M. Silmser d’étudier la possibilité de « tout
révéler de son allégation à l’endroit de M. Marcel Lalonde à un autre service de
police, qui enquêterait sur la plainte de manière indépendante ». M. Silmser ne
répondit pas à cette lettre.
Quelques mois plus tard, le sergent d’état-major Brunet décida de fermer le

dossier. Il considérait que David Silmser était peu coopératif, étant donné son
refus de donner suite aux allégations d’agressions et de fournir plus de détails à
la police. C’est dommage : en février 1994, David Silmser avait fait une déposition
à la Police provinciale concernant son allégation d’agressions à l’endroit de
Marcel Lalonde, mais le sergent d’état-major ne le savait pas.
À mon avis, il importe que les agents chargés de telles enquêtes reçoivent la

formation nécessaire pour bien comprendre l’impact des agressions sexuelles
subies dans l’enfance et des obstacles à la divulgation du détail de ces agressions
à la police. Qui plus est, M. Silmser avait communiqué avec le Service de police
de Cornwall en 1992 et en 1993 concernant des allégations d’agressions sexuelles
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à l’endroit de l’abbé MacDonald et de Ken Seguin, et cela avait été difficile pour
lui. Il était également très fâché par la divulgation aux médias de sa déposition à
la police.
Le 13 décembre 1994, le sergent d’état-major Brunet informa Bill Carriere

des SAE que le SPC « ferm[ait] le dossier, jusqu’à ce que M. Silmser soit prêt
à en discuter ». Le sergent d’état-major Brunet écrivit ce qui suit dans le rapport
général d’incident :

À l’heure actuelle, il est évident que M. Silmser a fait une allégation
d’ordre général relative à des agressions sexuelles commises par
M. Marcel Lalonde. Il n’a donné aucun détail permettant à notre service
de faire évoluer le dossier. M. Silmser a refusé de coopérer avec la SAE et
avec le Service de police de Cornwall. Il a eu l’occasion de traiter avec
une autre institution, mais il a refusé. Le sergent d’état-major Brunet croit
que tout ce qu’il était possible de faire relativement à la plainte a été fait,
mais que, sans la coopération de la victime, on ne peut plus rien faire.

Après en avoir discuté avec le chef par intérim Johnston, le sergent d’état-
major Brunet déposa le rapport général d’incident sur les allégations d’agressions
de M. Silmser à l’endroit de Marcel Lalonde dans un dossier de projet, ce qui
empêchait d’autres membres du Service de police de Cornwall, ainsi que d’autres
corps de police, d’accéder à ces informations sur les allégations d’agressions
sexuelles d’enfants à l’endroit de M. Lalonde.

De nouvelles allégations d’agressions par les victimes de Marcel Lalonde

En octobre 1996, le sergent Brian Snyder, superviseur de l’agent René Desrosiers,
demanda à ce dernier de faire un suivi sur un signalement d’agressions fait par
C-68 à l’agente de probation Sue Lariviere. À l’époque, C-68 était détenu à la
prison de Cornwall. L’agent Desrosiers ne savait pas que le SPC avait reçu des
plaintes d’agressions dans le passé et qu’il avait déjà enquêté sur des allégations
d’agressions sexuelles d’adolescents à l’endroit de Marcel Lalonde.
Lors de leur enquête sur les allégations contre Marcel Lalonde en 1996 et en

1997, ni l’agent Desrosiers ni son superviseur, le sergent Snyder, ne savaient
que l’agent Malloy avait également fait enquête sur la question en 1989. Dans son
témoignage, l’agent Desrosiers a affirmé avoir vérifié les fiches du SPC, mais
n’avoir vu aucun document portant sur Marcel Lalonde. L’agent du SPC ignorait
que l’agent Malloy possédait des documents relatifs à des victimes présumées
de M. Lalonde, dans une boîte au Service de police de Cornwall. De toute
évidence, il était très important que l’agent Desrosiers, le sergent Snyder et les
autres agents engagés dans l’enquête sur Marcel Lalonde, notamment les autres
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corps de police, connaissent l’existence de documents et de matériel relatifs aux
allégations à l’endroit de cet agresseur présumé et qu’ils y aient accès. Comme
le démontre clairement mon examen d’autres enquêtes du SPC, il s’agissait là
d’un grave problème.
L’agent Desrosiers rencontra Mme Lariviere, qui déclara que C-68 avait

révélé avoir été agressé sexuellement par son instituteur, Marcel Lalonde quand
il avait 12 ans et qu’il fréquentait la 7e année à l’école Bishop Macdonell, à la fin
des années 1960. Il affirmait que les agressions sexuelles commises par
M. Lalonde s’étaient produites à plusieurs reprises.
L’agent Desrosiers se rendit à la prison de Cornwall pour discuter de ces

allégations avec C-68. La victime présumée révéla que les agressions s’étaient
produites pendant des voyages de camping. Étant donné que les agissements
présumés avaient eu lieu à l’extérieur de la ville de Cornwall et dans le territoire
de la Police provinciale, l’agent Desrosiers communiqua avec la Police provinciale,
détachement de Lancaster, et en discuta avec l’agent Joe Dupuis. Il parla également
à M. Kevin Linden, du Conseil des écoles séparées catholiques des comtés de
Stormont, Dundas et Glengarry. Mme Lariviere avait déjà communiqué avec le
conseil scolaire pour avertir M. Linden de ces allégations d’agressions sexuelles.
L’agent Desrosiers expliqua à M. Linden que la Police provinciale mènerait
l’enquête sur ce dossier.
L’agent Desrosiers apprit plus tard que la Police provinciale avait déposé des

accusations contre Marcel Lalonde en 1997 pour les agressions présumées subies
par C-68.
Le 31 janvier 1997, l’agent Desrosiers reçut un appel de C-45 et de son frère,

résidents de la région d’Ottawa. C-45 révéla que son frère et lui avaient été
agressés sexuellement par Marcel Lalonde. Les deux frères rencontrèrent l’agent
Desrosiers le 3 février 1997.
Le frère de C-45 raconta à l’agent Desrosiers que Marcel Lalonde avait été

son instituteur de 8e année à l’école Bishop Macdonell. Il lui dit qu’alors qu’il était
chez M. Lalonde, ce dernier lui avait fait des attouchements et une fellation, en
plus de lui avoir donné de l’alcool. Il affirmait que M. Lalonde avait pris des
photos de lui à l’aide d’un appareil photo polaroïd et qu’il possédait une boîte de
photographies. Il mentionna également « l’abbé Charles, » mais l’agent Desrosiers
établit clairement que cette entrevue devait se confiner aux allégations à l’endroit
de Marcel Lalonde et qu’un autre agent de police ou un autre corps de police
ferait enquête sur les allégations contre le prêtre. Malheureusement, les allégations
de la victime à l’endroit du prêtre ne furent pas consignées dans les notes de
l’agent Desrosiers. Lorsque, par la suite, le frère de C-45 témoigna à l’enquête
préliminaire sur l’abbé MacDonald, il fut sommé d’expliquer pourquoi il n’avait
pas divulgué ces informations au Service de police de Cornwall. Cet élément
fait l’objet d’une discussion approfondie dans les chapitres suivants de ce rapport.
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L’agent Desrosiers a affirmé avoir informé son superviseur des allégations
concernant l’abbé Charles MacDonald, mais il ne se souvenait pas s’il s’agissait
bien du sergent Snyder.
L’agent Desrosiers interrogea également C-45 le 3 février 1997; il recueillit

alors une déclaration concernant ses allégations d’agressions sexuelles à l’endroit
de M. Lalonde. Marcel Lalonde avait été son instituteur à lui aussi. Comme dans
le cas d’autres victimes présumées, M. Lalonde avait invité C-45 à son domicile
et lui avait offert de l’alcool. C-45 s’était enivré, avait perdu connaissance et
s’était réveillé alors que M. Lalonde lui faisait une fellation. Ces agressions
présumées furent répétées. C-45 affirma également avoir vu des photographies
de type polaroïd d’anciens élèves de M. Lalonde, nus. C-45 reconnut certains
élèves photographiés. Il emporta avec lui sa propre photographie.
Au cours de son entrevue avec l’agent Desrosiers, C-45 mentionna également

les agents de probation Nelson Barque et Ken Seguin. Selon les allégations de
C-45, alors qu’il se trouvait au bureau de probation de Cornwall, M. Ken
Seguin et M. Nelson Barque s’étaient livrés à des activités sexuelles inappropriées.
L’agent Desrosiers indiqua à C-45 que le SPC ou un autre corps de police
procéderait à l’enquête sur les allégations à l’endroit de Nelson Barque. Ce
ne fut toutefois pas le cas. Il dit également au plaignant que l’agent de probation
Ken Seguin était décédé et que, par conséquent, la police n’enquêterait pas sur cette
question. Au moment de ces révélations, l’agent Desrosiers ne savait pas que
M. Barque avait fait l’objet d’accusations criminelles et avait plaidé coupable
en 1995 d’activités sexuelles impliquant Albert Roy. Une fois de plus, l’agent
Desrosiers a affirmé avoir informé son superviseur des allégations à l’endroit de
M. Barque. Toutefois, l’agent ne fit pas de suivi auprès d’autres agents du SPC
ou de la Police provinciale concernant les allégations à l’endroit de ces agents
de probation. Encore une fois, ce fut malheureux : les allégations de C-45
établissaient un lien entre Nelson Barque, Ken Seguin et Marcel Lalonde. Ces
informations étaient de toute évidence assez importantes pour être incluses dans
une analyse de corrélation.

La participation du sergent Brian Snyder au dossier Lalonde

Le 28 janvier 1997, l’agent-détective Don Grenier de la Police provinciale de
l’Ontario informa le sergent d’état-major du SPC que d’autres victimes s’étaient
manifestées après avoir appris que Marcel Lalonde était accusé d’agressions
sexuelles. L’une de ces victimes était C-8. Le sergent d’état-major Brunet confia
le dossier au sergent Snyder, qui reçut le 4 février 1997 les informations sur
les plaintes. Le sergent Snyder apprit que la Police provinciale possédait une
vidéo de Marcel Lalonde avec C-8, que l’agent-détective Grenier apporta au
sergent Snyder le 13 mars 1997. Le sergent Snyder savait que Marcel Lalonde
avait des liens avec David Silmser, une autre victime présumée.
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À ce moment, le sergent Snyder informa l’agent Desrosiers qu’il travaillait
également à une enquête sur Marcel Lalonde et lui demanda son assistance. Le
sergent Snyder donna à l’agent Desrosiers le nom de quatre ou cinq autres
victimes présumées et lui demanda de faire un suivi auprès d’elles. La Police
provinciale faisait également enquête sur des allégations d’agressions sexuelles
visant Marcel Lalonde. La discussion sur cet élément se poursuit au chapitre 7,
qui porte sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.
En 1997, l’agent Desrosiers poursuivit son enquête sur les allégations de

C-45 et de son frère. Il organisa une séance d’identification photographique
afin de s’assurer que l’ancien instituteur pouvait être identifié. Il demanda
aux plaignants d’identifier les différentes résidences de Marcel Lalonde où ils
avaient été agressés. L’agent Desrosiers se rendit également à l’administration
municipale afin d’identifier le propriétaire de la maison où vivait M. Lalonde.
L’agent tentait d’établir les motifs justifiant un mandat de perquisition de la
résidence de M. Lalonde.
Le 18 février 1997, le sergent Snyder tenta de communiquer avec David

Silmser par l’entremise de sa femme, Pam Silmser. M. Silmser fit clairement
transmettre par sa femme le message voulant qu’« il ne cro[yait] pas être capable
de gérer ça en ce moment », qu’il avait « trop de choses à faire » et qu’il « vi[vait]
une période difficile et souhait[ait] d’abord en finir avec l’affaire MacDonald ».
Après son appel à Pam Silmser du 19 février 1997, le sergent Snyder ne fit
aucun suivi auprès de David Silmser concernant ses allégations à l’endroit
de Marcel Lalonde.
Le 3 mars 1997, lors d’une entrevue, C-8 informa le sergent Snyder du fait

qu’il avait fait une déclaration auprès de Perry Dunlop en janvier 199719.
C-8 dit au sergent Snyder que Perry Dunlop avait tapé sa déposition pour lui20.
Le sergent Snyder communiqua avec Perry Dunlop à son domicile pour lui
demander la déclaration originale de C-8. Les problèmes relatifs à la divulgation
des notes de Perry Dunlop et d’autre matériel font l’objet d’une discussion
ultérieure dans cette section, ainsi qu’aux chapitres portant sur l’intervention de
la Police provinciale de l’Ontario et du ministère du Procureur général.
Au début mars, le sergent Snyder communiqua également avec la

victime présumée C-66. C-66 fit une déclaration le 17 mars 1997. Il déclara
que M. Lalonde, instituteur à son école, l’avait agressé sexuellement. C-66
affirma que M. Lalonde l’avait attiré dans un endroit précis en lui demandant
s’il souhaitait avoir une bicyclette. C-66 allégua que l’agression avait eu lieu
dans un garage.
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Il est évident que le sergent Snyder ne prit pas ses notes de manière appropriée.
L’agent du SPC laissa des lignes blanches entre ses notes et des lignes blanches
au bas de la page. Il utilisa un cahier à feuilles mobiles. Le sergent Snyder aurait
dû prendre les notes sur chaque ligne et aurait dû veiller à ne laisser aucune ligne
blanche au bas de la page. Le sergent Snyder a reconnu que sa pratique de sauter
des lignes était inacceptable. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il prenait ses notes
ainsi et a admis lors de son témoignage qu’il ne s’agissait pas d’une « pratique
exemplaire, » étant donné que les lignes blanches pouvaient être remplies par
d’autres personnes.
C-58 était une autre victime présumée avec laquelle le sergent Snyder parla

au cours des deux dernières semaines de mars 1997. Il est évident que le sergent
Snyder n’avait pas en sa possession les informations sur l’enquête de 1989 de
l’agent Kevin Malloy. Lors de son témoignage, le sergent Snyder a affirmé ne pas
se rappeler s’il avait vérifié le fichier, ce qui lui aurait permis d’obtenir des
renseignements sur l’enquête sur M. Lalonde effectuée plusieurs années plus tôt
par l’agent Malloy. Le sergent Snyder ne savait pas que C-57 et C-58 avaient
révélé à l’agent Malloy avoir été agressés par M. Lalonde C-58 était une victime
que le sergent Snyder avait en réalité interrogée. Malgré cela, l’agent du SPC
ignorait que C-57 et C-58 avaient tous deux allégué avoir reçu de l’alcool et que
C-57 avait affirmé que M. Lalonde possédait un album de photographies.
Le sergent Snyder a admis qu’il aurait été utile de connaître ces renseignements

concernant l’enquête sur Marcel Lalonde de 1989, effectuée par l’agent Malloy,
alors que lui-même enquêtait sur le même agresseur présumé en 1997.

Arrestation de Marcel Lalonde

Marcel Lalonde fut arrêté par l’agent René Desrosiers et le sergent Snyder le
19 avril 1997. La veille, l’agent Desrosiers avait obtenu un mandat de perquisition
pour le domicile de M. Lalonde, qui fut exécuté le jour de l’arrestation.
L’agent Desrosiers et l’agent George Tyo trouvèrent cinq albums de

photographies dans la chambre à coucher du domicile de M. Lalonde. Un
grand nombre des photographies de type polaroïd étaient celles d’adolescents
possiblement âgés de 15 à 17 ans. Ils consommaient de l’alcool chez Marcel
Lalonde, mais ils étaient habillés. Sur certaines photographies se trouvaient
C-45 et C-48. Cinq photographies d’adolescents nus furent trouvées, dont trois
étaient celles d’un même sujet de sexe masculin posant sur un divan. L’agent
du SPC Desrosiers estima que ce sujet nu était âgé de plus de 18 ans.
L’agent Desrosiers informa la Police provinciale de l’arrestation de M. Lalonde

et de la saisie, chez lui, des albums de photographies. Les agents de la Police
provinciale étudièrent également les photographies. Quelques mois plus tôt,
en janvier 1997, la Police provinciale avait déposé des accusations d’attentat
à la pudeur contre M. Lalonde. Cet élément fait l’objet d’une discussion au
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chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.
L’agent Desrosiers dressa la liste des adolescents identifiés sur les photographies
et tenta de communiquer avec eux. Parmi ceux-ci, certains refusèrent de participer
à une poursuite criminelle contre M. Lalonde. Aucune accusation supplémentaire
ne fut portée.
Après l’arrestation, l’agent Desrosiers et le procureur de la Couronne affecté

au dossier commencèrent à recevoir des demandes de divulgation de l’avocat
de Marcel Lalonde. À l’époque, le sergent Snyder délégua tout le dossier à
l’agent Desrosiers, dont il était le superviseur.
L’enquête préliminaire eut lieu en janvier 1998. Elle portait sur les accusations

du SPC et de la Police provinciale contre Marcel Lalonde. L’agent Desrosiers fut
appelé à y témoigner.
L’agent Perry Dunlop fut appelé à témoigner par la défense. Plusieurs

mois plus tôt, le sergent Snyder avait demandé à l’agent Dunlop de lui
remettre les documents pertinents alors en sa possession. Le 29 avril 1997, le
sergent Snyder avait remis à l’agent Desrosiers une déclaration de l’agent
Dunlop relative à l’information dont il disposait, qui avait été consignée dans
le système OMPPAC. L’agent Desrosiers supposa que Perry Dunlop avait
fourni toutes les informations pertinentes.
L’enquête préliminaire révéla hors de tout doute que l’agent Perry Dunlop

n’avait pas divulgué tous les documents en sa possession, notamment ceux
concernant C-8. La procureure de la Couronne, Mme ClaudetteWilhelm, demanda
à l’agent Desrosiers d’obtenir de Perry Dunlop toutes les notes, toutes les
coupures de journaux et tous documents pertinents. Cette question fait l’objet
d’une discussion au chapitre 11, qui porte sur l’intervention du ministère du
Procureur général.

Ajournement du procès de Marcel Lalonde

Le procès de Marcel Lalonde, qui devait à l’origine débuter en février 1999,
fut ajourné jusqu’au 4 octobre 1999. L’affaire fut à nouveau ajournée en
octobre pour une question de divulgation. Quelques jours avant la date du
procès, l’avocat de M. Lalonde, M. William Markle, demanda la divulgation
des notes de deux entretiens possibles entre Perry Dunlop et C-8, le 11 septembre
et le 12 décembre 199621.
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le SPC ne reçut pas les notes de l’agent Dunlop de la Police provinciale. Pendant l’enquête sur

Marcel Lalonde, la Police provinciale et le SPC firent des divulgations distinctes à la Couronne.

L’agent Desrosiers a témoigné du fait qu’il n’était pas au courant du contenu des documents

divulgués par la Police provinciale à la Couronne dans le cadre de l’enquête sur Marcel Lalonde.



Le sergent d’état-major Garry Derochie, du bureau des normes professionnelles,
fut informé de cette situation le 30 septembre 1999. Il considéra la question
comme une urgence. Il ordonna à l’agent Desrosiers et au sergent d’état-
major Brunet de respecter la chaîne de commandement et d’obtenir la divulgation
des documents de l’agent Dunlop. À l’époque, le sergent Garry Lefebvre était le
superviseur immédiat de l’agent Dunlop.
Le sergent d’état-major Derochie réalisa que « la divulgation était un problème

permanent » :

[…] [A]u bout du compte, je me doutais que nous n’avions pas, et
que nous ne savions pas, tout ce que Perry avait; de temps à autre, il
mentionnait avoir un tas de documents ou de boîtes de documents chez
lui et je croyais que c’était – enfin, qu’il était temps de l’établir avec
précision – ce qu’il y avait dans ces boîtes.

Le 4 octobre 1999, soit la date prévue du procès de Marcel Lalonde, l’agent
Desrosiers apprit que la défense avait demandé un nouvel ajournement, parce
qu’elle n’avait pas obtenu la divulgation de tous les documents en la possession
de l’agent Dunlop. L’ajournement fut accordé et une nouvelle date fut fixée pour
le procès : le 11 septembre 2000.
Ces retards inquiétaient sérieusement le sergent d’état-major Derochie. Comme

il l’a affirmé dans son témoignage : « [C’était] un retard inutile »; l’accusé avait
« le droit à un procès rapide » et le sergent d’état-major craignait que l’avocat
de la défense ne fasse arrêter les procédures par un « moyen tiré de la Charte, »
au moment où l’affaire serait ramenée devant les tribunaux.
Le 4 octobre 1999, le sergent d’état-major Derochie rencontra le sergent

d’état-major Carter, du SPC, et la procureure de la Couronne, Mme Claudette
Wilhelm, aux bureaux de l’opération Vérité. Mme Wilhelm exprima son
mécontentement à propos de la divulgation des documents du dossier Lalonde.
Elle doutait fort que la Couronne eût reçu tout le matériel de Perry Dunlop.
Elle indiqua au sergent d’état-major Derochie qu’elle n’était pas en mesure
d’affirmer avec certitude à la défense qu’elle avait divulgué tout le matériel.
Garry Derochie rédigea les notes suivantes, le 4 octobre 1999 : « Toutes les
personnes en cause dans cette poursuite particulière, et dans d’autres poursuites,
s’inquiètent du fait que la participation passée et continue de Dunlop à ces
dossiers puisse entraîner des conséquences graves ».
L’agent Dunlop « parl[ait toujours] avec d’autres témoins » et « [recueillait

leurs] dépositions ». Le sergent d’état-major Derochie estimait que cette situation
était tout à fait « inappropriée ». Il craignait sérieusement que la conduite de
Perry Dunlop ne soit fatale à la poursuite contre Marcel Lalonde.
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Le sergent d’état-major Derochie dit à la procureure de la Couronne qu’il
donnerait à l’agent Dunlop l’ordre précis de se conformer aux demandes de
divulgation. Les notes du sergent d’état-major Derochie indiquent :

[…] [Dunlop] recevra également l’ordre de laisser à la Couronne seule
le soin de déterminer quels sont les documents pertinents, plutôt que
de le faire lui-même […] [I]l lui sera également ordonné de cesser
d’enquêter indépendamment sur ces allégations criminelles […]

Le sergent d’état-major Derochie n’avait jamais auparavant eu affaire à
un agent qui procédait à de telles enquêtes pendant qu’il n’était pas en
service et qui refusait de divulguer ses notes d’entrevue et ses documents. La
conduite de l’agent Dunlop, enquêtant alors qu’il n’était pas en service et sans
l’autorisation de ses superviseurs du SPC, fait l’objet d’une discussion ultérieure
dans ce rapport.
Le 5 octobre 1999, l’agent Desrosiers apprit que le SPC avait fait enquête

sur M. Lalonde en 1989. L’agent Desrosiers réalisa que les documents relatifs
à cette enquête devaient également être divulgués. Bien qu’à l’évidence la
non-divulgation de l’agent Dunlop ait pu nuire à l’affaire, une fois l’enquête
de l’agent Malloy découverte, elle fut divulguée immédiatement; elle aurait
pu constituer une raison importante justifiant une demande d’ajournement
du procès.
Le sergent d’état-major Derochie avait lu la transcription de l’enquête

préliminaire à laquelle l’agent Dunlop avait témoigné, ainsi que la demande
de divulgation de l’avocat de la défense, et il crût y déceler un élément de parjure.
Dans ses notes du 6 octobre 1999, le sergent d’état-major Derochie écrivait :
« Je crois qu’il s’est peut-être parjuré et qu’il s’est rendu coupable d’entrave à la
justice en ne divulguant pas entièrement et intégralement ses notes et d’autres
éléments de preuve ».
Le sergent d’état-major Derochie décida d’obtenir l’avis d’un procureur de la

Couronne sur la conduite de Perry Dunlop. Il s’inquiétait de la « perception » du
fait que le Service de police de Cornwall, plutôt qu’un corps de police externe,
enquête sur l’agent Dunlop dans cette affaire d’agressions sexuelles commises
dans le passé. Comme il l’a déclaré aux audiences :

Je voulais l’avis de la Couronne sur la manière de procéder.
Il s’agissait de circonstances inhabituelles, ce dont nous avions
tous deux convenu.
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On nous avait également fait savoir qu’on craignait que, quoi que nous
fassions, si nous choisissions cette voie, elle puisse mener à – nous ne
devions pas faire enquête sur nous-mêmes, nous devions demander
qu’un autre corps de police s’en charge. Ce serait perçu – la perception
serait mauvaise si nous procédions à l’enquête sur Perry Dunlop étant
donné nos liens avec lui.

Le sergent d’état-major Derochie communiqua avec M. Marc Garson, directeur
des services des procureurs de la Couronne, région de l’Ouest. Dans ses notes, il
écrivait : « Cette réunion vise à obtenir son avis sur la manière dont nous, au
SPC, devrions commencer l’enq. sur la participation de Dunlop à l’affaire Lalonde,
et à exprimer nos inquiétudes quant aux répercussions de la conduite de Dunlop
sur l’opération Vérité. »
Le sergent d’état-major Derochie rencontra M. Garson le 29 octobre 1999,

et l’avocat de la Couronne donna son avis juridique dans une lettre datée
du 19 novembre 1999. Il y précisait que l’agent Perry Dunlop ne faisait pas
partie de l’équipe d’enquête responsable de la poursuite contre Marcel Lalonde
et que malgré les ordres répétés du SPC, l’agent Dunlop n’avait pas cessé de
communiquer avec les plaignants ni de parler publiquement de l’enquête sur
Marcel Lalonde. M. Garson traitait également du témoignage de Perry Dunlop à
l’enquête préliminaire de janvier 1998 sur Marcel Lalonde, au cours duquel,
sous serment, l’agent Dunlop avait déclaré au tribunal avoir remis toutes ses
notes d’enquête à la police. Or, ce n’était pas le cas. M. Garson traitait de
l’obligation constitutionnelle de la Couronne relative à la divulgation complète
et du droit de l’accusé à une défense pleine et entière en vertu de l’article 7 de la
Charte canadienne des droits et libertés. Il recommanda que l’agent chargé de
l’enquête sur Marcel Lalonde rencontre Perry Dunlop et lui ordonne de remettre
tous ses documents sur l’affaire Lalonde et de l’informer que tout refus
d’obtempérer entraînerait un examen judiciaire devant un juge. La conduite de
M. Dunlop inquiétait manifestement M. Garson :

Étant donné que l’agent Dunlop n’est ni un agent chargé de l’enquête
ni un témoin dans cette instance, nous sommes d’avis que sa poursuite
des entrevues avec des témoins, sa recherche d’informations
supplémentaires et ses discussions du dossier sur la place publique,
alors qu’il est toujours en instance devant les tribunaux, pourrait causer
un préjudice excessif à la bonne administration de la justice.
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M. Garson indiquait aussi clairement qu’un corps de police externe, et non le
Service de police de Cornwall, devait procéder à une enquête criminelle sur les
« contradictions apparentes » entre le témoignage de Perry Dunlop à l’enquête
préliminaire et les « documents divulgués par la suite »22 :

Vous avez également porté à notre attention les contradictions
apparentes entre le témoignage de l’agent Dunlop à l’enquête
préliminaire de janvier 1998 et les documents divulgués par la suite, à
l’issue de la demande. Notre observation préliminaire sur cette question
conclut à la présence d’un conflit d’intérêts potentiel si votre service
de police devait entamer une enquête criminelle, peu importe la forme,
sur ce dossier, étant donné l’historique des événements. Ainsi, si vous
décidez que cette question mérite une telle enquête, nous vous
recommandons de la confier à un autre service de police.

Le sergent d’état-major Garry Derochie rencontre le chef de police
de Cornwall et la Police provinciale de l’Ontario : le Service de police
d’Ottawa est contacté

Après avoir reçu la lettre de l’avocat de la Couronne, le sergent d’état-major
Derochie eut un entretien avec le chef Anthony Repa, le 26 novembre 1999.
Le sergent d’état-major Derochie informa le chef Repa qu’à son avis,

l’agent Dunlop avait peut-être trompé le tribunal et s’était possiblement parjuré
lors de son témoignage à l’enquête préliminaire sur Marcel Lalonde. Selon
l’officier, cela méritait une enquête. Qui plus est, des éléments de preuve
suggéraient que l’agent Dunlop « pourrait s’être conduit de manière semblable
pendant l’enquête préliminaire sur Charles MacDonald, à Ottawa ». Le sergent
d’état-major Derochie recommanda qu’un corps de police externe fasse enquête
sur la possible conduite criminelle de l’agent Dunlop. Il déclara que l’agent
Dunlop avait cité, à titre de défendeurs dans une action civile, le Service de
police de Cornwall et plusieurs officiers supérieurs. Il s’inquiétait de la possibilité
d’un conflit d’intérêts si le SPC menait cette enquête criminelle. Le chef Repa
accepta les recommandations du sergent d’état-major Derochie.
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Lors d’une réunion entre le chef Repa, l’inspecteur de la Police provinciale
Pat Hall et le sergent d’état-major Derochie, les inquiétudes du procureur de la
Couronne, M. Robert Pelletier, concernant le témoignage de l’agent Dunlop à
l’enquête préliminaire sur l’abbé Charles MacDonald à la fin de 1997 firent
également l’objet d’une discussion. Les accusations et l’instance criminelle
contre l’abbé Charles MacDonald sont décrites dans les chapitres suivants
de ce rapport.
Dans ses entretiens avec le chef Repa, le sergent d’état-major Derochie

souleva la question de l’inconduite de l’agent Dunlop, en violation avec la
Loi sur les services policiers. L’agent Dunlop contrevenait à l’ordre de 1997
de l’inspecteur Trew23 et continuait de se mêler d’enquêtes criminelles dans
lesquelles il n’avait aucun rôle officiel.
En décembre 1999, le chef Repa demanda au chef Brian Ford du Service de

police régional d’Ottawa-Carleton d’enquêter sur l’agent Dunlop, relativement aux
questions suivantes :

1. La première question concerne les contradictions apparentes entre le
témoignage de l’agent Dunlop lors d’une enquête préliminaire tenue à
Cornwall en janvier 1998 et les documents divulgués par la suite au
procureur de la Couronne.

2. La seconde question concerne l’information reçue de l’inspecteur-
détective Pat Hall de la Police provinciale, enquêteur en chef de
l’opération Vérité. Selon lui, la conduite de l’agent Dunlop lors de
l’enquête préliminaire tenue à Ottawa vers la fin de 1997 ou au début
de 1998 préoccupe le procureur de la Couronne d’Ottawa,
M. Robert Pelletier24.

En juillet 2000, le chef Repa reçut une lettre du sergent Rolland Lalonde du
Service de police régional d’Ottawa-Carleton. Au terme de l’enquête sur l’agent
Dunlop, il fut conclu qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable de condamner
l’agent Dunlop pour parjure. Dans sa lettre, le sergent Lalonde indiquait que,
selon le procureur de la Couronne, M. Marc Garson, « prouver le parjure serait
extrêmement difficile étant donné la jurisprudence récente sur la corroboration,
et la nécessité de prouver l’intention de Dunlop de tromper le tribunal. M. Garson
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[était] d’avis qu’il n’y [avait] pas de perspective raisonnable de condamnation ».
Aucune accusation criminelle ne fut donc déposée contre Perry Dunlop.

Les ordres de janvier 2000 du sergent d’état-major Derochie à l’agent
Perry Dunlop

Le 10 janvier 2000, le sergent d’état-major Derochie, après avoir consulté la
Couronne et les services juridiques du SPC, donna des ordres à l’agent Dunlop
concernant la divulgation de tous les éléments de preuve en sa possession relatifs
à l’enquête sur Marcel Lalonde, menée dans le cadre de l’opération Vérité de la
Police provinciale de l’Ontario, par le SPC ou par d’autres services de police. Ces
ordres comprenaient des interdictions de communiquer avec toute victime ou
tout témoin dans la poursuite criminelle sur Marcel Lalonde, ainsi qu’avec les
médias et avec le public :

1. Vous devez divulguer à la procureure de la Couronne,
Mme Claudette Whilhelm, tous les éléments de preuve en votre
possession ayant un lien quelconque avec l’enquête sur Marcel Lalonde,
notamment les notes, les documents, les déclarations, les rapports,
les photographies, les enregistrements vidéo ou sonores que vous
avez effectués ou reçus, ainsi qu’une version imprimée de tous les
renseignements se trouvant sur le disque dur d’un ordinateur ou sur un
disque auquel vous avez accès ou que vous auriez pu utiliser. Votre
divulgation inclura un résumé de témoignage anticipé détaillant toutes
les rencontres avec des plaignants et des témoins, ainsi que toute autre
participation à cette poursuite.

2. Vous devez divulguer à l’opération Vérité de la Police provinciale ou à
tout autre service de police faisant enquête, notamment le Service de
police de Cornwall, tous les éléments de preuve en votre possession
ayant un lien quelconque avec les allégations d’agressions sexuelles
faisant l’objet d’une enquête ou d’une enquête potentielle d’un tel
service de police. Les éléments de preuve concernés par cet ordre
comprennent notamment les notes, les documents, les déclarations, les
rapports, les photographies, les enregistrements vidéo ou sonores que
vous avez effectués ou reçus, ainsi qu’une version imprimée de tous les
renseignements se trouvant sur le disque dur d’un ordinateur ou sur un
disque auquel vous avez accès ou que vous auriez pu utiliser. Votre
divulgation inclura un résumé de témoignage anticipé détaillant toutes
les rencontres avec des plaignants et des témoins, ainsi que toute autre
participation ces enquêtes.

3. Il vous est interdit de communiquer, directement ou indirectement,
avec toute victime ou tout témoin dans la poursuite criminelle visant
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Marcel Lalonde, dans l’opération Vérité ou dans toute autre poursuite
criminelle semblable dans laquelle vous avec été cité comme témoin ou
pourriez l’être. Si une victime ou un témoin dans l’une de ces poursuites
communique avec vous, vous ne devez pas discuter du dossier, vous
devez prendre des notes détaillées de ces communications dans votre
carnet et vous devez immédiatement divulguer ces communications
aux agents responsables du dossier en question. Aux fins des présents
ordres, les agents responsables sont : pour l’opération Vérité,
l’inspecteur-détective Pat Hall de la Police provinciale de l’Ontario, et
pour toutes les autres enquêtes, l’inspecteur par intérim Richard Carter
du Service de police de Cornwall.

4. Il vous est interdit de communiquer, directement ou indirectement, avec
tout membre du public ou des médias à propos de l’objet du présent
ordre ou de votre participation à des poursuites criminelles. Vous
demeurez assujetti à la disposition de la directive numéro 59 du Service
de police de Cornwall, Politique en matière de communication avec les
médias et de communiqués de presse [traduction].

5. Vous devez renoncer et mettre fin à votre enquête sur toute activité de
nature criminelle relevant possiblement de l’enquête opération Vérité de
la Police provinciale, pendant vos heures de service ou de repos. Toute
plainte portée à votre attention par un individu doit être immédiatement
transférée à l’opération Vérité de la Police provinciale. Si le cas ne
relève pas de l’opération Vérité, vous devez créer un incident OMPPAC,
remettre un rapport au Service de police de Cornwall et obtenir des
directives de votre superviseur concernant votre participation à un tel
dossier. Vous devez prendre des notes détaillées dans votre carnet de
toutes ces communications et de tous ces transferts.

6. À compter de la délivrance de ces nouveaux ordres, tous les ordres
précédents qui vous ont été donnés relativement à ces questions sont
annulés; vous serez assujetti à ces nouveaux ordres jusqu’à la réception
d’un avis contraire.

L’agent Dunlop devait signer ce document, ce qu’il fit le 17 janvier 2000.
De toute sa carrière de policier, ce fut la première et la dernière fois que le

sergent d’état-major Derochie donna des ordres de cette nature.

Tout était unique dans cette affaire. Tout – je n’ai jamais vécu quelque
chose de semblable dans toute ma carrière, depuis 1993, jusqu’à ce jour.

Il s’agissait d’une – c’est une situation unique, unique. On ne devrait
pas avoir à ordonner aux agents de police de procéder à une divulgation.
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On ne devrait certainement pas avoir à leur ordonner par écrit de procéder
à une divulgation complète; ça fait partie de leurs devoirs de base.

À la suite de cet ordre, l’agent Dunlop commença à divulguer des documents
au sergent d’état-major Derochie. Les documents pertinents à l’enquête sur
Marcel Lalonde furent transmis à l’agent Desrosiers. L’agent Dunlop dit également
au sergent d’état-major Derochie que son avocat de l’époque, M. Charles
Bourgeois, avait des enregistrements et d’autres documents. Les notes du sergent
d’état-major Derochie du 29 février 2000 indiquent : « Bourgeois pourrait très
bien avoir des éléments de preuve relatifs à cette affaire. Bourgeois aurait
également traité avec [C-8]. »
L’agent Desrosiers tenta d’obtenir l’enregistrement vidéo de l’entrevue de C-8

avec Perry Dunlop auprès de l’avocat de ce dernier, M. Charles Bourgeois. Il
discuta avec M. Bourgeois à la mi-mai 2000, et lui demanda de lui faire savoir
s’il avait les enregistrements. L’agent Desrosiers n’eut jamais de nouvelles
de M. Bourgeois. Il téléphona au domicile de M. Dunlop en juillet 2000 et
demanda à sa femme, Helen, si Perry Dunlop accepterait de le rencontrer pour
discuter de l’enregistrement vidéo. Mme Dunlop demanda à l’agent d’attendre
au téléphone, pendant qu’elle discutait de la question avec Perry. Elle informa
ensuite l’agent du SPC que toute demande devait être adressée à l’avocat de
M. Dunlop, M. HowardYegendorf.

Avant le procès de Marcel Lalonde, C-8 révèle que l’agression
pendant une sortie scolaire n’a jamais eu lieu

Peu avant le procès de Marcel Lalonde, l’agent Desrosiers et la procureure de la
Couronne me Claudette Wilhelm, rencontrèrent C-8 pour le préparer au procès,
qui devait commencer le 11 septembre 2000. À son arrivée à la réunion du
7 septembre 2000, C-8 était visiblement bouleversé. Richard Nadeau avait
communiqué avec lui, souhaitant publier sa déclaration sur son site Web.
M. Nadeau avait également demandé à C-8 s’il souhaitait prendre part à un
recours collectif. C-8 avait clairement affirmé qu’il ne souhaitait pas que sa
déclaration soit publiée sur le site Web. La procureure de la Couronne accepta de
faire un suivi sur cette question.
Alors, à leur grande surprise, C-8 informa l’agent Desrosiers et la procureure

de la Couronne que l’agression présumée lors d’une sortie scolaire à Toronto
n’avait jamais eu lieu. Dans une déclaration à la police, C-8 avait allégué
que M. Lalonde l’avait agressé sexuellement lors d’un voyage à Toronto, et il
en avait témoigné lors de l’enquête préliminaire. La procureure de la Couronne
ordonna à l’agent Desrosiers de prendre une déclaration sur cette nouvelle
information, et elle quitta la pièce.
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En prenant la déclaration de C-8, l’agent Desrosiers lui demanda si
l’agent Dunlop l’avait influencé lors de sa déclaration de 1997 à la police. C-8
répondit que Perry Dunlop avait tapé sa déclaration. Il affirma également
que l’histoire avait été montée pour « jeter de l’huile sur le feu » :

Marcel me voulait seulement comme chaperon pendant le voyage,
et rien ne s’est passé avec lui pendant la sortie scolaire, les événements
se sont seulement produits sur le bateau, et au commencement, à la
maison. Perry m’avait dit que si quelque chose était arrivé à l’école,
ils avaient beaucoup d’argent et que je pourrais les poursuivre.
[Je souligne.]

L’agent Desrosiers demanda au plaignant si d’autres allégations étaient fausses.
C-8 l’assura que tous les autres incidents avec Marcel Lalonde avaient vraiment
eu lieu. L’agent Desrosiers rencontra la procureure de la Couronne et la déclaration
fut divulguée à la défense. Il informa ensuite le sergent Garry Lefebvre de cette
divulgation, et la possibilité de porter accusations de parjure contre C-8 fut
étudiée, mais abandonnée.
À la rencontre suivante entre la procureure de la Couronne, l’agent Desrosiers

et C-8, le plaignant leur dit qu’il souhaitait témoigner, raconter son histoire et dire
la vérité. C-8 mentionna également que Perry Dunlop lui avait téléphoné de la
Colombie-Britannique et lui avait laissé un message avec un numéro de téléphone.
Perry Dunlop avait quitté le Service de police de Cornwall en juin 2000 et avait
déménagé avec sa famille en Colombie-Britannique. L’agent Desrosiers s’inquiéta
du fait que M. Dunlop communique avec le plaignant.
Au téléphone avec l’agent Desrosiers, plus tard dans la journée, C-8 était très

bouleversé : M. Nadeau l’avait menacé de publier dans son site, sur l’heure, des
informations concernant les activités de contrebande de C-8 sur son bateau. C-8
voulait déposer une plainte officielle à la police concernant l’appel de Nadeau. Le
SPC communiqua avec la Police provinciale.

La condamnation de Marcel Lalonde

Le procès de Marcel Lalonde eut lieu en septembre 2000. C-57 y témoigna, de
même que l’agent Desrosiers. Le 17 novembre 2000, Marcel Lalonde fut déclaré
coupable des chefs d’accusation relatifs à quatre plaignants – C-45, C-8, C-66 et
un autre – et acquitté des chefs relatifs à trois autres plaignants. Il convient de
mentionner que, malgré la rétractation de C-8 relative à une plainte passée, le
juge de première instance retint le témoignage de C-8 concernant les agressions
commises par M. Lalonde. La juge Métivier conclut que « le témoignage [de
C-8] au procès [était] cohérent et appuyé par le témoignage de M. Lalonde
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lui-même ». Elle déclara en outre qu’elle acceptait « le témoignage [de C-8] au
procès, malgré son autre témoignage, maintenant rétracté, à l’enquête préliminaire
et compris dans ses dépositions antérieures ». Elle conclut : « Je considère que
la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable les chefs d’accusation sept
et huit, et je déclare M. Lalonde coupable ».
L’enquête sur Marcel Lalonde de l’opération Vérité et le procès font l’objet

d’une discussion dans les chapitres portant sur l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario et du ministère du Procureur général.
Mon examen de l’enquête sur Marcel Lalonde me permet de conclure que les

agents du Service de police de Cornwall, dans cette enquête et plusieurs autres,
n’avaient pas à leur disposition les informations du travail antérieur effectué par
le service de police dans le dossier, notamment les informations portant sur les
entrevues précédentes avec les témoins et les victimes présumées de l’agresseur.
Soit les informations avaient été mal consignées, soit elles n’avaient pas été
déposées dans les systèmes qui auraient permis aux autres agents de les retrouver.
Qui plus est, les agents omirent de consulter le système OMPPAC après son
instauration en 1989, ou à d’autres bases de données électroniques, dont le CIPC,
afin d’établir si d’autres services de police possédaient des informations sur
l’auteur présumé d’agressions sexuelles d’enfants commises dans le passé. Il est
vital que le Service de police de Cornwall mette sur pied des mesures pour s’assurer
que les agents de police consignent leurs notes sur ces dossiers dans des systèmes
électroniques, comme le système OMPPAC, pour que d’autres agents engagés
dans un dossier aient facilement accès aux données de l’enquête.
Parmi les autres problèmes graves de l’enquête sur Marcel Lalonde, se trouve

l’omission de partager des renseignements et d’informer d’autres institutions,
comme la Société de l’aide à l’enfance et le conseil scolaire, afin de protéger
d’autres enfants et élèves contre l’agresseur présumé.
Il est également évident que l’agent Kevin Malloy ne fut pas adéquatement

supervisé par le sergent d’état-major Brendon Wells et le Service de police de
Cornwall pendant l’enquête sur Marcel Lalonde. En outre, le SPC ne forma pas
bien ses agents, notamment l’agent Malloy, sur la conduite d’enquêtes sur des
agressions sexuelles, et particulièrement sur les agressions sexuelles d’enfants
commises dans le passé. Comme nous l’avons mentionné, le Service de police de
Cornwall omit également d’instituer et d’appliquer des pratiques appropriées
assurant la coopération et le partage d’informations avec d’autres institutions
publiques, notamment le conseil scolaire et la Société de l’aide à l’enfance, dans
le contexte de cette enquête sur les agressions sexuelles commises dans le passé
par l’instituteur Marcel Lalonde. Le Service de police de Cornwall n’appliqua pas
non plus de pratiques ou de procédures pouvant assurer la tenue et le stockage
appropriés des notes et des dossiers, afin qu’ils puissent être retrouvés par d’autres
agents engagés dans l’enquête sur Marcel Lalonde.
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L’omission du Service de police de Cornwall de veiller à ce que Perry Dunlop
s’acquitte de ses obligations et de ses devoirs à titre d’agent de police et de
membre du SPC, notamment son devoir de divulgation des informations
pertinentes aux enquêtes criminelles, son devoir de fournir un témoignage
véridique lors d’instances criminelles et son devoir de ne pas mener d’enquêtes
criminelles non autorisées, fera l’objet d’une discussion ultérieure.

L’enquête relative à Jeannette Antoine

Jeannette Marie Antoine est née en 1960. À l’âge d’un an et demi, elle fut retirée
de la garde de ses parents biologiques par la Société de l’aide à l’enfance (SAE).
Elle devint pupille de la Couronne en 1964. Pendant son enfance, Jeannette
Antoine passa d’une famille d’accueil à une autre. Peu avant ses 15 ans, en 1975,
elle fut placée dans un foyer de groupe de la SAE, situé au 220, Second Street
West, à Cornwall.
En mars 1976, Jeannette Antoine et cinq autres résidents du foyer de groupe

firent une fugue. Ils communiquèrent avec la SAE et discutèrent avec des
représentants du traitement qu’on leur infligeait au foyer de groupe de Second
Street. Jeannette Antoine affirma qu’elle et d’autres résidents du foyer de groupe
avaient été agressés. Comme j’en discute de manière plus approfondie au chapitre
portant sur la Société de l’aide à l’enfance, les dossiers de 1976 de la SAE ne font
aucunement mention d’allégations d’inconduites d’ordre sexuel, mais seulement de
violence physique. Tous les employés du foyer de groupe de Second Street, sauf un,
remirent leur démission à la suite d’un différend concernant le recours à la force
physique comme mesure disciplinaire pour les enfants qui y vivaient et le degré de
la force utilisée, le cas échéant. Seul Bryan Keough resta en poste.

La plainte de 1989 et la participation du SPC

En 1989, Jeannette Antoine fut portée à l’attention de la Société de l’aide à
l’enfance. Des allégations voulant que Mme Antoine ait agressé physiquement
sa fille de 9 ans circulaient à l’époque, allégations que la SAE jugea infondées par
la suite. Pendant l’enquête de la SAE, Jeannette Antoine parla avec les travailleurs
sociaux de la SAE Greg Bell et Suzie Robinson des mauvais traitements dont
elle avait été victime au foyer de groupe de Second Street alors qu’elle était
enfant. Elle ne décrivit pas uniquement les agressions physiques, mais également
les activités sexuelles des membres du personnel du foyer de groupe. MmeAntoine
était insatisfaite de la conclusion de cette affaire au milieu des années 1970 et,
particulièrement, du fait que Bryan Keough ait conservé son emploi à la Société
de l’aide à l’enfance. Les inquiétudes de Mme Antoine furent portées à l’attention
du directeur général de la SAE, M. Tom O’Brien, qui décida de transférer l’affaire
au Service de police de Cornwall (SPC) pour enquête.
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Le directeur général de la SAE rencontre le SPC et la Couronne

À la demande du directeur général de la SAE Tom O’Brien, une réunion avec le
Service de police de Cornwall fut planifiée, dans le but de discuter des allégations
de Jeannette Antoine. Le 25 septembre 1989, M. O’Brien rencontra le chef
adjoint Joseph St. Denis, l’inspecteur Richard Trew et le procureur de la
Couronne, M. Don Johnson. Le directeur général de la SAE dressa le portrait
des événements survenus en 1975 et 1976 au foyer de groupe de Second Street.
Aucun cas d’agression sexuelle ne fut mentionné. Lors de cette réunion au
bureau de la Couronne, il fut décidé que le dossier avait été bien géré et
qu’il n’était pas nécessaire de faire appel au SPC. Le sergent d’état-major
Garry Derochie commentait, dans un rapport de 1995 sur le dossier Antoine :
« Le Service de police et le procureur de la Couronne semblaient réticents à
faire enquête sur cette question lorsqu’elle fit surface en 1989. »
M. O’Brien organisa une deuxième réunion avec le Service de police de

Cornwall, le 29 septembre 1989. Il voulait discuter des allégations d’inconduite
d’ordre sexuel au foyer de groupe, obtenues par Suzie Robinson, dans le cadre de
ses entretiens avec Jeannette Antoine, le mois précédent, soit en août 1989.
M. O’Brien demanda au conseil d’administration de la SAE la permission de
remettre à la police les documents de 1975 et 1976 sur Jeannette Antoine et sur
le foyer de groupe de Second Street.
La deuxième réunion avec le Service de police de Cornwall eut lieu au bureau

du chef adjoint St. Denis. Assistèrent à la réunion M. O’Brien, le sergent
d’état-major BrendonWells, le chef adjoint St. Denis et, possiblement, l’inspecteur
Trew. Les documents de la SAE furent remis à la police et les allégations
d’agressions sexuelles commises au foyer de groupe furent discutées.
M. O’Brien, dont la retraite approchait, tenait à ce que l’enquête du SPC sur

l’affaire Jeannette Antoine soit complétée rapidement. Il souhaitait voir la
question résolue avant que son successeur, Richard Abell, entre en poste.

L’agent Kevin Malloy est affecté à l’enquête relative à Jeannette Antoine

La communication initiale entre l’agent Kevin Malloy et Jeannette Antoine
eut lieu dans le contexte d’autres allégations concernant sa fille en 1989,
voulant que cette dernière ait été agressée sexuellement par un proche de la
famille. Ce fut à la conclusion de cette enquête que Greg Bell, travailleur social
de la SAE, demanda à Mme Antoine de parler avec l’agent Malloy de son vécu
au foyer de groupe de Second Street. Lors de cette réunion de septembre 1989,
Jeannette Antoine fit état des mauvais traitements dont elle avait été victime
alors qu’elle était sous la garde de la SAE, à ce foyer de groupe. L’agent Malloy
dit à Mme Antoine que si elle souhaitait poursuivre le dossier au criminel, il
aurait besoin d’une déclaration écrite et qu’elle devrait communiquer avec lui.
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Quelques jours plus tard, après les deux réunions mentionnées ci-dessus entre le
directeur général de la SAE Tom O’Brien et le Service de police de Cornwall,
les superviseurs de l’agent Malloy, le sergent d’état-major Wells et l’inspecteur
Trew, lui confièrent l’enquête sur les allégations d’agressions au foyer de
Second Street.
L’agent Malloy estimait que JeannetteAntoine était « loin d’être coopérative ».

Il avait demandé à la plaignante de lui remettre une déclaration écrite qui
« n’arrivait pas ». L’agent ne semblait pas comprendre les difficultés que
pouvait éprouver une victime d’agressions sexuelles pendant son enfance à
rédiger une déclaration. Cet état de choses était en partie attribuable au fait que
l’agent Malloy n’avait reçu aucune formation sur les cas d’agressions sexuelles
commises dans le passé, ni sur les agressions sexuelles en général. L’agent Malloy
a expliqué : « Il y avait d’autres enquêtes à mener, alors j’ai laissé les choses
entre ses mains en espérant qu’elle téléphonerait ou viendrait me voir. » L’agent
du SPC était d’avis que « beaucoup d’autres victimes coopéraient, et [qu’]il
n’avai[t] pas le temps de courir après Antoine, » écrivit le sergent d’état-major
Derochie dans son examen de l’enquête au milieu des années 1990. Il s’agissait
d’un dossier d’infractions commises dans le passé : des allégations d’agressions
commises en 1975 et 1976. Du point de vue de l’agent Malloy, « il y avait des
cas dans lesquels les victimes étaient en danger immédiat, ce qui justifiait
[s]a négligence à l’égard de la plainte d’Antoine ». Comme j’en discute de
manière plus approfondie, le sergent d’état-major Derochie procéda à un
examen de l’enquête relative à Jeannette Antoine en 1994, à la demande du
chef adjoint St. Denis.
Dès le départ, un problème important de l’enquête relative à Jeannette Antoine

fut les lacunes en matière de documentation de l’agent Malloy. Comme le nota
le sergent d’état-major Derochie dans son rapport, l’agent Malloy « ne prit pas
de notes appropriées de sa participation à ce dossier : »

La plainte ne fut jamais consignée dans le système OMPPAC, aucun
rapport d’incident ne fut créé et aucun rapport ne fut déposé.
[Je souligne.]

L’agent Malloy connaissait très bien l’importance de l’inscription des plaintes
dans le système de la Coopérative d’archivage informatisé des documents des
corps de police provincial et municipaux de l’Ontario (OMPPAC). Même si le
système OMPPAC était nouveau à l’époque25, l’agent Malloy et les autres agents
du Service de police de Cornwall savaient que chaque nouvelle enquête devait
être y être inscrite, accompagnée d’un rapport d’incident. Comme l’a admis
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l’agent Malloy aux audiences : « J’étais responsable d’y déposer un rapport. »
L’agent Malloy savait que la documentation du dossier Antoine et son inscription
dans le système OMPPAC permettraient à d’autres agents du SPC, notamment
ses superviseurs, de faire le suivi de l’avancement de l’enquête. De plus, d’autres
corps de police, municipaux et provincial, seraient informés de la tenue de cette
enquête à Cornwall.
Comme j’en discute plus loin dans cette section, lorsque d’autres agents du

Service de police de Cornwall ont participé au dossier Antoine en 1994, ils
auraient eu accès aux informations sur le dossier, notamment le nom des personnes
interrogées par l’agent Malloy dans le cadre de l’enquête de 1989. Étant donné,
particulièrement, qu’il s’agissait d’un cas d’agressions sexuelles présumées
remontant à 1975, l’existence d’un dossier écrit complet était primordiale, étant
donné que la mémoire des gens s’estompe avec le temps et que des témoins
peuvent décéder ou quitter la province ou le pays. Si l’agent Malloy avait bien
documenté son dossier et s’il l’avait inscrit dans le système OMPPAC, l’agent du
SPC ShawnWhite et les autres agents de police plus tard engagés dans le dossier
Antoine auraient disposé des informations de 1989 pour leur enquête.
Le sergent d’état-major du SPC, Luc Brunet, a admis que l’inscription d’un

dossier dans le système OMPPAC est importante tant pour la supervision du
dossier au premier niveau que pour la gestion au second niveau, notamment par
le chef adjoint. Le fait de ne pas utiliser le système OMPPAC, a-t-il dit, prive
d’informations les autres membres du service de police, notamment ceux qui
supervisent une enquête. Le sergent d’état-major Brunet a également reconnu
que l’inscription dans le système OMPPAC est importante dans le cas des dossiers
d’agressions sexuelles commises dans le passé, dans lesquelles les victimes
peuvent être nombreuses et se trouver chacune dans des territoires différents.
L’inscription dans le système OMPPAC permet aux autres corps de police
d’obtenir des informations vitales sur le dossier.
Le sergent d’état-major Derochie décrivit l’omission d’inscrire le dossier

Antoine dans le système OMPPAC comme « l’erreur suprême ». Il déclara que
non seulement l’agent Malloy « n’avait-il pas créé d’incident OMPPAC pour la
plainte, » mais qu’en plus « aucune note n’indiquait qu’il enquêtait sur ces
allégations ». Le sergent d’état-major Garry Derochie écrivit dans son rapport :

Rien n’est inscrit dans son carnet, jusqu’au 5 février 1990, où il
indique que Mme Antoine lui a remis une déclaration et qu’elle a été
interrogée. Ses notes de cette journée prennent fin abruptement et un
espace apparaît dans son carnet, ce qui n’est pas dans ses habitudes
lorsqu’il prend des notes. Il n’y a aucune autre mention de cette
enquête dans ses notes.

358 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Bien que les notes du directeur de la SAE mentionnent qu’il a été en
contact avec Malloy relativement à cette affaire, Malloy n’en fait
aucune mention. Le directeur de la SAE note également qu’il tente de
faire traiter ce dossier et laisse entendre que la police traîne les pieds.
[Je souligne.]

Les superviseurs de l’agent Malloy étaient le sergent d’état-major Brendon
Wells et l’inspecteur Richard Trew. Le sergent d’état-major Wells était son
superviseur immédiat, et l’inspecteur Trew était l’agent responsable du bureau
des enquêtes criminelles (BEC). Malheureusement, le sergent d’état-majorWells
fut en congé pendant une partie du mois d’octobre 1989. Il subit une chirurgie en
novembre 1989 et demeura en congé jusqu’en juin 1990. L’inspecteur Trew
relevait du chef adjoint, dont le supérieur était le chef du Service de police de
Cornwall, selon la chaîne de commandement.
Le sergent d’état-major Wells s’attendait à ce que l’agent Malloy remette des

rapports adéquats et qu’il génère un numéro d’incident OMPPAC tout de suite
après avoir interrogé la victime présumée. L’inspecteur Trew a admis la gravité
du défaut d’inscrire ce dossier dans le système OMPPAC et que le dossierAntoine
était passé entre les mailles du filet. Comme le souligna le sergent Derochie, il est
« primordial [...] d’inscrire immédiatement toutes les plaintes dans le système
OMPPAC ». Cela aurait permis de s’assurer qu’en cas de changement de personnel
au sein du service de police, pour des raisons de maladie, d’accident ou de
transfert, les agents de police remplaçant les agents chargés d’une enquête
obtiennent les renseignements sur l’état du dossierAntoine. Le chef Claude Shaver
a également reconnu que la plainte de Mme Antoine aurait dû être inscrite dans le
système OMPPAC, que l’agent chargé de l’enquête aurait dû prendre des notes
plus détaillées de sa participation à ce dossier et que des rapports auraient dû
être déposés.
Les lacunes dans la supervision de l’agent Malloy par les officiers supérieurs

du Service de police de Cornwall sont flagrantes. Comme l’indique le sergent
d’état-major Derochie, « les superviseurs de [l’agent] Malloy, jusqu’au sommet
de la chaîne de commandement, étaient au courant de l’enquête ». Toutefois,
aucun officier supérieur ne semble avoir remarqué l’absence d’un rapport
dans le système OMPPAC, et aucun d’entre eux ne semble avoir demandé à
l’agent Malloy de compte-rendu sur le dossier Antoine. En fait, le sergent d’état-
major Derochie écrit : « On pourrait penser que la haute direction du Service
n’avait aucun intérêt dans l’enquête ». Pourtant, dit-il : « Mme Antoine faisait
des allégations allant directement au cœur de ce que représente véritablement
le SPC [...] [C’était] une enquête importante [et] personne ne semble avoir réalisé
la gravité de ces allégations ». Le chef adjoint St. Denis a affirmé s’être fié à
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l’inspecteur Trew pour la supervision de l’agent Malloy, de même que pour le
suivi de l’avancement du dossier Antoine.
Le sergent d’état-major Derochie a affirmé qu’à l’époque, l’agent Malloy

était responsable d’un nombre considérable de dossiers. À son avis, étant
donné l’importance de la plainte de Mme Antoine, il n’aurait pas dû être nommé
responsable d’autres dossiers.
Le directeur général de la SAE, Tom O’Brien, communiqua plusieurs fois

avec le Service de police de Cornwall en 1989 pour s’informer de l’avancement
du dossier Antoine. Lors d’une conversation téléphonique avec M. O’Brien, à la
mi-décembre 1989, l’agent Malloy dit au directeur général que Jeannette Antoine
refusait de coopérer, puisqu’elle n’avait pas remis de déclaration à la police. À son
avis, la plainte ne semblait pas fondée. L’agent Malloy entendait fermer le dossier,
après avoir consulté le procureur de la Couronne. Une fois de plus, l’agent Malloy
fit la preuve de sa mauvaise compréhension des victimes d’agressions pendant
l’enfance, une lacune attribuable à son manque de formation.

Délai de quatre mois dans le dossier Antoine

Le dossier Antoine demeura inactif pendant quatre mois. Le 5 février 1990,
JeannetteAntoine se présenta au poste de police de Cornwall avec une déclaration
manuscrite. L’agent Malloy déclara avoir été surpris de sa visite.
Il interrogea Mme Antoine, qui lui sembla essentiellement préoccupée par les

agressions physiques prétendument commises par l’intervenant de la SAE,
Bryan Keough. Bien que MmeAntoine eût déclaré avoir été agressée sexuellement
par des intervenants de la SAE alors qu’elle résidait au foyer de groupe de
Second Street, l’agent Malloy eut l’impression qu’elle ne souhaitait donner
suite qu’aux allégations de violence physique. Dans ses notes du 5 février 1990,
prises à la suite de l’entrevue, l’agent Malloy indiqua : « Je lui ai demandé plus
de détails sur les attouchements ou les frottements d’ordre sexuel, et elle a déclaré
“Bien, ce qui me met réellement en colère c’est uniquement la violence.” »
L’agent Malloy a témoigné qu’il avait éprouvé des difficultés avec cette plaignante
et que son histoire semblait « décousue » et incohérente. Il a admis, aux audiences,
que certaines des difficultés éprouvées avec MmeAntoine pouvaient être attribuées
à l’impact émotionnel et psychologique des agressions sexuelles qu’elle avait
subies. Il est également possible que Mme Antoine ait été mal à l’aise de parler
d’activités sexuelles avec un homme. En fait, lors de la nouvelle enquête du SPC
sur les allégations de Jeannette Antoine, en 1994, l’agente Heidi Sebalj était
présente lors de certains entretiens de l’agent ShawnWhite avec la plaignante, cette
dernière était gênée de discuter du détail des agressions avec un homme.
L’agent Malloy ne donna pas suite aux allégations d’ordre sexuel de la

plaignante. Il formula plutôt l’hypothèse que Mme Antoine ne souhaitait pas
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donner suite à la question des actes sexuels prétendument commis par les
employés du foyer de groupe de la SAE.
L’agent Malloy ne chercha pas non plus à retrouver et à interroger les victimes

et les témoins identifiés dans la déposition de Mme Antoine. Par exemple,
Mme Antoine avait suggéré l’existence d’activités sexuelles inappropriées entre
un résident, C-85, et Bryan Keough. Pourtant, l’agent Malloy ne fit aucun effort
pour retrouver C-85 afin de l’interroger sur certaines allégations figurant dans
la déclaration de Mme Antoine. Aux audiences, l’agent du SPC responsable de
l’enquête relative à Jeannette Antoine a été incapable d’expliquer pourquoi il
n’avait pas interrogé d’autres témoins potentiels.
Le fait que l’agent Malloy n’ait jamais interrogé Bryan Keough, que

Jeannette Antoine avait identifié comme l’auteur présumé d’actes sexuels avec
des enfants du foyer géré par le SAE, est un autre problème de l’enquête. Il ne
fut pas interrogé, bien que l’agent Malloy ait su que M. Keough était toujours
employé de la SAE à l’époque. Il est important de souligner qu’en janvier 1990,
la SAE étudiait la demande de Bryan Keough pour « devenir parent d’accueil,
en vue d’adopter un enfant en particulier ». Cet élément fait l’objet d’une
discussion ultérieure au chapitre 9, qui porte sur l’intervention de la Société de
l’aide à l’enfance.
Du 5 février 1990, date de la réception de la déclaration de Mme Antoine par

l’agent Malloy, au 4 avril 1990, date à laquelle le procureur local de la Couronne
écrivit au procureur régional, l’agent Malloy ne prit pas la peine de demander à
Jeannette Antoine ou à la SAE le nom et l’adresse d’autres résidents du foyer
de groupe de Second Street.
Comme nous l’avons mentionné, le directeur général de la SAE s’intéressait

beaucoup à l’évolution du dossier Antoine. M. O’Brien appela l’agent Malloy
à plusieurs reprises et communiqua également avec le chef adjoint St. Denis
pour connaître le statut de l’enquête policière. Il savait que Mme Antoine était
préoccupée par le fait que Bryan Keough soit resté à l’emploi de la SAE. Le
23 août 1989, Mme Antoine avait relaté à M. O’Brien les agressions subies au
foyer de groupe de Second Street, notamment les châtiments corporels sévères
et les agressions sexuelles. Les notes du 7 février 1990 de M. O’Brien indiquent :

Le directeur général a appelé le dét. Malloy à plusieurs reprises, ainsi
que le chef adjoint, à une reprise, pour connaître l’état actuel de ce
dossier. Aujourd’hui, Kevin Malloy m’a informé au téléphone qu’il ne
dispose pas d’assez d’éléments de preuve sur lesquels la police pourrait
fonder une poursuite, et que le procureur de la Couronne, au téléphone,
avait accepté la décision de la police. Le dét. Malloy a informé
Jeannette qu’elle pourrait peut-être intenter une action civile, mais elle
n’a pas dit si elle comptait le faire ou non. Elle semblait principalement
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préoccupée par le fait que l’agence a gardé Bryan à son emploi, même
après que tout le monde eût reconnu que des châtiments corporels
sévères avaient eu lieu.

Le dét. Malloy doit rencontrer le procureur de la Couronne pour passer
en revue les éléments de preuve au dossier. Il s’attend à recevoir une
confirmation écrite de l’accord de la Couronne quant au fait qu’il n’est
pas nécessaire d’aller plus loin. [Je souligne.]

L’agent Malloy informa le directeur général de la SAE, Tom O’Brien, qu’« il
n’y a[vait] rien qui permette de poursuivre, mais [qu’il attendait] une réponse
de la Couronne ». Dans son témoignage, l’agent Malloy a déclaré n’avoir
pas poursuivi l’enquête relative à Jeannette Antoine, parce qu’il avait du mal
à « soutirer l’histoire » à la plaignante. Il avait d’abord eu des problèmes
pour l’amener à se présenter au poste de police pour le rencontrer, et il avait
des « doutes sur la crédibilité » de la plaignante. Il a également déclaré
que Mme Antoine n’avait pas semblé souhaiter donner suite aux allégations
d’agressions sexuelles commises au foyer de groupe géré par la SAE.
Et pourtant, l’agent ne prit aucune mesure pour vérifier ces allégations

d’agressions sexuelles, ni en interrogeant d’autres victimes potentielles ou des
témoins, ni en créant un environnement dans lequel Mme Antoine aurait été plus
à l’aise pour fournir des détails sur les agressions présumées. Par exemple, s’il avait
suggéré à Mme Antoine de répéter les allégations d’agressions sexuelles à une
policière, la plaignante aurait peut-être donné des renseignements importants au
Service de police de Cornwall. À son avis, il n’y avait pas de motifs raisonnables
et probables justifiant le dépôt d’accusations criminelles pour la violence physique,
qu’il considérait comme un châtiment corporel.
L’agent du SPC soutenait également que si les châtiments corporels étaient allés

trop loin, au point d’être considérés comme des voies de fait simples, un délai de
prescription de six mois s’appliquait au dépôt d’accusations d’infractions
punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, ce qui constituait un obstacle
supplémentaire. Toutefois, aux audiences, l’agent Malloy a reconnu que si
JeannetteAntoine avait subi des blessures graves à la suite de ces gestes physiques,
il aurait pu procéder par voie de mise en accusation, et le délai de prescription de
six mois n’aurait pas constitué un problème pour la poursuite. Mme Antoine
raconta à la SAE, en août 1989, que M. Bryan Keough l’avait violentée et blessée
au bras alors qu’elle résidait au foyer de groupe de Second Street. En fait, le
délai de prescription n’aurait vraisemblablement pas constitué un obstacle au
dépôt d’accusations criminelles contre les employés de la SAE.
L’agent Malloy décida d’obtenir l’avis du procureur de la Couronne local,

M. Don Johnson. Après en avoir discuté avec l’agent, M. Johnson communiqua
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avec M. Norman Douglas, directeur régional des procureurs de la Couronne,
région de l’Est.

La correspondance de la Couronne

Le 4 avril 1990, le procureur de la Couronne de Cornwall, M. Don Johnson,
adressa une lettre à M. Norman Douglas, directeur régional des procureurs de la
Couronne, région de l’Est, concernant le dossier Jeannette Antoine. Dans cette
lettre, dont l’agent Malloy et le chef Shaver reçurent copie, on lit :

Bien qu’il semble y avoir un certain fondement factuel pour une enquête
plus approfondie, je ne peux trouver aucune indication des dates
précises auxquelles l’incident présumé aurait eu lieu, ni le nom
ni les adresses de témoins qui auraient pu corroborer les allégations.

M. Johnson expliqua à M. Douglas qu’il lui écrivait « en raison du climat qui
entoure les cas d’agressions sexuelles subies par des enfants dans le passé, dont
le nombre semble être en hausse ». Le procureur de la Couronne, M. Johnson,
indiquait n’avoir « pas abordé la question du dépôt d’accusations avec le Service
de police de Cornwall, étant donné que nous ignorons les noms et les dates ».
Dans son témoignage, l’agent Malloy a reconnu que s’il avait communiqué

avec la SAE pour obtenir des renseignements concernant les résidents du foyer
de Second Street mentionné dans la déclaration de Jeannette Antoine, l’enquête
du SPC aurait pu progresser. Comme l’a admis l’agent Malloy, il s’agissait
« d’une des choses [qu’il] aurai[t] pu faire ». Et, a-t-il reconnu, cela aurait
peut-être donné lieu au dépôt d’accusations criminelles en 1989 ou en 1990.
Le directeur régional des procureurs de la Couronne répondit à la lettre de

M. Johnson quelques jours plus tard, soit le 10 avril 1990. M. Douglas se dit
d’accord avec le fait que la police devait faire preuve de prudence avec de telles
allégations d’agressions d’enfants et qu’elle devrait faire enquête sur cette affaire.
M. Douglas suggéra que l’agent Malloy approfondisse ses recherches afin
d’obtenir plus de détails sur les allégations de Jeannette Antoine.

Objet : Société de l’aide à l’enfance –Allégations d’agressions à Cornwall

Je vous remercie de votre lettre du 4 avril 1990.

Vous avez tout à fait raison : nous devrions être très prudents sur ces
questions et demander à la police d’enquêter sur chaque allégation
d’agressions. Je vous prie de veiller à ce que la police commence une
enquête, si ce n’est déjà fait. L’agent Malloy pourrait peut-être
approfondir ses recherches pour obtenir des détails. [Je souligne.]
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Je vous remercie de me tenir informé.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués,

Norman S. Douglas, c.r.
Directeur des procureurs de la Couronne
Région de l’Est

L’agent Malloy a soutenu qu’il n’était pas au courant de cette correspondance
avec le procureur régional de la Couronne, et que M. Don Johnson ne lui a pas
montré la lettre du 10 avril 1990, pas plus qu’il n’a partagé cette information
avec lui. L’agent Malloy a déclaré n’avoir pris connaissance de la lettre du
10 avril 1990 de M. Douglas à M. Johnson qu’au cours de l’enquête interne sur
le dossier Antoine, effectuée par le sergent d’état-major Derochie en 1994.
L’agent Malloy a déclaré que s’il avait été informé de cette correspondance à
l’époque, il aurait poursuivi l’enquête relative à Jeannette Antoine. M. Johnson
a témoigné n’avoir aucun souvenir de cette lettre. Le dossier Antoine fait
également l’objet d’une discussion au chapitre 11, qui porte sur l’intervention du
ministère du Procureur général.

Aucune activité dans le dossier Antoine

Le Service de police de Cornwall n’a pas poursuivi l’enquête sur les allégations
d’agressions sexuelles de JeannetteAntoine. Après la correspondance d’avril 1990,
l’agent Malloy n’a pas accordé de temps à cette enquête. Comme le sergent
d’état-major Derochie le précisa dans son rapport, « il n’y a eu aucune activité dans
ce dossier après le 10 avril 1990, ni de la part du bureau de la Couronne, ni de celle
du Service de police ». L’agent Malloy justifie cet état de choses par le fait qu’il
attendait une communication de la Couronne, que, dit-il, il n’a pas reçue. Il a
répété qu’il avait des « doutes sur la crédibilité » de Mme Antoine et qu’il ne
« croyai[t] » que certaines « parties » de sa déclaration. L’agent Malloy a dit
« avoir cru l’histoire du châtiment corporel et ce qui s’était produit [...], mais
rien ne permettait le dépôt d’accusations ». L’agent a soutenu qu’il ne savait pas
que la SAE avait fermé le foyer de Second Street, ni que tous les employés qui
y travaillaient, sauf Bryan Keough, avaient démissionné parce qu’ils refusaient
d’user d’un autre mode de discipline à l’égard des enfants de cette résidence.
Le dossier Antoine resta en suspens.
Jeannette Antoine était exaspérée par le manque d’attention accordée à son

dossier. Elle communiqua avec la SAE en octobre 1991 et dit à RichardAbell que
personne ne la croyait, que la police lui avait déconseillé de donner suite à ses
allégations et qu’elle avait l’intention de « rendre publique » son histoire. M.Abell
invita Mme Antoine, dans une lettre datée du 29 octobre 1991, à discuter de ses
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préoccupations avec le Service de police de Cornwall. Comme l’indique le
sergent d’état-major Derochie dans son rapport, « le dossier devint une fois de
plus inactif ».

Suzanne Lapointe, la sœur de Mme Antoine, révèle à l’agent Malloy
qu’elle a été agressée alors qu’elle était pupille de la SAE

À l’été 1992, Suzanne Lapointe, la sœur de Jeannette Antoine, parla à l’agent
Malloy d’agressions sexuelles prétendument commises par son père de famille
d’accueil, alors qu’elle était pupille de la Société de l’aide à l’enfance. Au moment
de cette révélation, Mme Lapointe habitait Winnipeg. L’agent Malloy demanda à
Mme Lapointe de lui envoyer une déclaration écrite détaillant ses allégations.
Dans une lettre à l’agent datée du 19 février 1993, Suzanne Lapointe précisait les
âges auxquels elle avait été agressée sexuellement et les années au cours desquelles
les agressions avaient eu lieu. Elle y décrivait certaines des activités sexuelles
commises par son père de famille d’accueil. Elle demanda à l’agent de police
si le Service de police de Cornwall pouvait enquêter sur cette affaire :

J’ai été agressée sexuellement pendant que j’étais placée en famille
d’accueil. Le nom de mon père de famille d’accueil était (est) M. Matt.
Les incidents ont eu lieu de 1962 à 1964. J’étais pupille de la Société de
l’aide à l’enfance de Cornwall (j’étais âgée de 7 à 9 ans).

Mon père de famille d’accueil m’amenait dans une grange dont il était
le propriétaire, me dévêtait et se masturbait devant moi (d’autres détails
d’ordre sexuel seront fournis sur demande).

[...]

Est-il possible de faire une enquête de quelque nature sur la Société de
l’aide à l’enfance [...] pour vérifier si des plaintes ont été déposées?
Je sais qu’il n’y a plus grand-chose à faire après tant d’années [...],
mais j’espère que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir.

Je doute que cet homme soit toujours en vie, et encore plus qu’il
s’occupe d’enfants [...] qui sait? J’ai le sentiment que je dois donner
suite à cette affaire [...] pour savoir si d’autres adultes se sont
manifestés pour déposer des plaintes au fil des ans [...] J’aimerais
ajouter mon nom au leur.

Il ne s’agit pas d’un geste de vengeance [...] [A]vec les années, j’ai
appris à gérer les agressions [...] [C]ette démarche est simplement une
autre étape de ma guérison.

J’attends votre réponse avec impatience. [Je souligne.]
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Cette lettre indique clairement que Mme Lapointe souhaitait discuter des agressions
sexuelles, pour l’aider dans sa guérison de son traumatisme d’enfant.
Une fois de plus, l’agent Malloy ne consigna pas de rapport et ne déposa pas

la lettre dans le système OMPPAC. Comme le commenta le sergent d’état-major
Derochie, « la lettre pass[a] simplement entre les mailles du filet ».

Le contact entre l’agente Heidi Sebalj et Jeannette Antoine

Dans une enquête sur une question sans lien avec ce dossier, l’agente Heidi
Sebalj entra en contact avec Jeannette Antoine en juillet 199226. À cette
occasion, Mme Antoine raconta à l’agente Sebalj les agressions commises
par les employés du foyer de groupe de Second Street géré par la SAE. Étant
donné que l’agent Malloy était responsable de ce dossier, l’agente Sebalj ne
donna pas suite à la question.
Toutefois, après plus d’un an, en novembre 1993, l’agente Sebalj reprit ses

discussions avec Mme Antoine sur les agressions présumées au foyer de groupe
de la SAE. En 1993, l’agente Sebalj avait participé à l’enquête sur les allégations
de David Silmser relatives aux agressions sexuelles commises dans le passé
par l’abbé Charles MacDonald et l’agent de probation Ken Seguin. De son propre
chef, l’agente Sebalj demanda à Mme Antoine de se présenter au poste de police
pour une entrevue. Comme j’en discute au chapitre 9, portant sur la Société
de l’aide à l’enfance, une travailleuse sociale de la SAE, Geraldine Fitzpatrick,
présente lors de cette entrevue, semblait insatisfaite du peu d’attention accordé
aux allégations de Mme Antoine. Le sergent d’état-major Derochie écrivit ce qui
suit dans son rapport :

L’intérêt de l’agente Sebalj pour l’histoire de Mme Antoine a refait
surface en novembre 1993. De son propre chef, l’agente Sebalj a
fait venir Mme Antoine au poste de police et l’a interrogée.
Geraldine Fitzpatrick était présente à titre officieux, à l’insu de la SAE.
Mme Fitzpatrick est une travailleuse sociale de la SAE. Prenait
également part au dossier Carleen Cummings, une travailleuse sociale
contractuelle de la SAE, qui assistait Mme Antoine à titre officiel.
Mme Cummings est perçue comme une sympathisante dans la cause de
Mme Antoine et pourrait ne pas être satisfaite de la gestion de cette
affaire par la SAE.

L’agente Sebalj n’était pas autorisée par ses supérieurs à mener une enquête sur
le dossier Antoine. Qui plus est, l’agente Sebalj omit de faire rapport et de prendre
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des notes de manière appropriée sur ses communications avec Mme Antoine. Le
sergent d’état-major Brunet fut surpris d’apprendre que l’agente Sebalj avait
interrogé MmeAntoine; il se serait attendu à ce que l’agente le consulte et discute
de la question avec lui. De même, le sergent d’état-major Derochie a déclaré que
selon lui, l’enquête de l’agente Sebalj n’était pas appropriée, compte tenu
des circonstances. L’agente omit d’inscrire en temps opportun dans le système
OMPPAC ses communications et son enquête sur les allégations de MmeAntoine.
Elle ne le fit qu’une fois l’affaire rendue publique. Comme en discute ce rapport,
une consignation de dossiers inadéquate et une mauvaise documentation sont
quelques-uns des problèmes caractéristiques de cette enquête et d’autres enquêtes
du SPC sur des agressions sexuelles commises dans le passé.

Les médias font état des allégations de Mme Antoine : le chef adjoint
demande au sergent d’état-major Garry Derochie de procéder
à un examen de l’enquête

En janvier 1994, le journaliste Charlie Greenwell présenta une entrevue avec
Mme Antoine à CJOH-TV, la station locale de CTV, portant sur ses allégations
d’agressions sexuelles commises dans le passé au foyer de groupe géré par la
SAE. L’entrevue fut diffusée à la télévision.
L’agent Malloy ne travaillait pas au Service de police de Cornwall à l’époque.

Il était en congé de maladie depuis mars 1993, à la suite d’une chirurgie dorsale.
À ce moment, le sergent d’état-major Derochie avait terminé son examen de

l’enquête du SPC dans le dossier Silmser et sur la question de Perry Dunlop et de
la divulgation d’informations à la SAE. Le 11 janvier 1994, le chef adjoint
St. Denis demanda au sergent d’état-major Derochie de mener une enquête
interne sur le dossier Antoine. Lors de la séance d’information, le chef adjoint
indiqua au sergent d’état-major Derochie qu’il s’agissait d’un autre incident de
mauvaise gestion de cas et de documentation inadéquate. Les notes du sergent
d’état-major Derochie portant sur la réunion indiquent :

[…] [J’ai] reçu des informations du chef adjoint; Jeannette ANTOINE
prétend avoir été agressée pendant qu’elle était pupille de la SAE.
Elle avait fait part de ces allégations aux autorités en 1989. La police
a enquêté, mais rien n’a été fait. Elle soupçonne que la SAE et
l’enquêteur de police, qui était membre du conseil d’administration de
la SAE à l’époque, ont tenté de camoufler les agressions.

Mme Antoine prétendait dans les médias que sa plainte concernant des agressions
physiques et sexuelles commises dans un foyer de groupe de la SAE avait fait
l’objet d’une tentative de camouflage, car l’agent Malloy était membre du conseil
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d’administration de la Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry au moment de l’enquête du SPC.
Le sergent d’état-major Derochie, plutôt que le sergent d’état-major Brunet,

fut choisi pour mener cet examen, étant donné que le sergent d’état-major Brunet
était également membre du conseil de la SAE. Le sergent d’état-major Derochie
reçut les ordres suivants :

1. faire une enquête complète sur les allégations d’agressions de
Mme Antoine et, si les éléments de preuve appuient le dépôt
d’accusations [...] régler la question devant les tribunaux;

2. procéder à l’examen de la gestion par le Service de police de Cornwall
de la plainte de Mme Antoine en 1989 et formuler des recommandations
quant aux mesures disciplinaires et (ou) aux modifications procédurales
visant à corriger les lacunes dans notre façon d’enquêter sur des
agressions sexuelles commises dans le passé.

Il devait remettre son rapport au chef adjoint, Carl Johnston.
Le sergent d’état-major Derochie rencontra l’agente Heidi Sebalj, l’agent

Kevin Malloy et Jeannette Antoine en janvier 1994. Mme Antoine voulait que la
police enquête sur les agressions physiques et sexuelles dont elle avait été victime
au foyer de Second Street de la SAE, les agressions sexuelles commises par son
père biologique et les agressions sexuelles subies par sa sœur Suzanne Lapointe
alors qu’elle vivait en famille d’accueil. Mme Antoine demanda si l’agente
Heidi Sebalj pouvait enquêter sur ces dossiers, étant donné qu’elle se sentait à
l’aise avec cette agente. L’agente Sebalj manifesta clairement son intérêt pour ce
dossier devant le sergent d’état-major Derochie.
Néanmoins, le sergent d’état-major Derochie « pens[a] qu’il était inapproprié »

que l’agente Sebalj enquête sur le dossier Antoine. Il était « préoccupé par
les motivations de l’agente Sebalj ». Il décida que l’enquête serait menée par
l’agent Shawn White, qu’il considérait comme expérimenté. Contrairement à
l’agente Sebalj, l’agent White n’avait pas d’interactions fréquentes avec les
intervenants de la SAE et, de l’avis du sergent d’état-major, il possédait
l’objectivité nécessaire à ce dossier.
Mme Antoine semblait craindre les hommes et était à l’aise avec l’agente

Sebalj. On en arriva à un compromis. L’agente Sebalj serait présente aux entretiens
de Mme Antoine et de l’agent White. Le sergent d’état-major Derochie assura
Mme Antoine que cette enquête se verrait accorder une haute priorité et que
l’agent White ne travaillerait que sur ce dossier jusqu’à sa conclusion. L’enquête
de l’agentWhite devait mettre l’accent sur les allégations d’agressions physiques
et les allégations d’agressions sexuelles au foyer de groupe de Second Street, à
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Cornwall. Les deux autres questions – les agressions prétendument commises
par son père biologique au moment où elle vivait dans un foyer de groupe à
Minden et les agressions prétendument subies par sa sœur Suzanne Lapointe
dans une famille d’accueil – ne faisaient pas l’objet de l’enquête du SPC, déclara
le sergent d’état-major Derochie, étant donné qu’elles relevaient de la Police
provinciale de l’Ontario. Les allégations de Jeannette Antoine font l’objet d’une
discussion ultérieure au chapitre 9, qui porte sur l’intervention de la Société de
l’aide à l’enfance.

La participation de l’agentWhite au dossier Antoine

L’enquête sur les allégations d’agressions commises au foyer de groupe de
Second Street fut donc confiée à l’agent White. Sa compréhension initiale
de la plainte était qu’elle se confinait aux agressions physiques. Il savait que
l’agent Malloy avait déjà fait enquête sur cette question.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’agente Heidi Sebalj était présente lors de

certaines entrevues avec JeannetteAntoine, notamment lors de la première réunion
du 26 janvier 1994, étant donné que Mme Antoine éprouvait un malaise à discuter
des agressions avec des hommes. Lors de son entrevue et de sa déclaration du
début de février 1994, Jeannette Antoine ne révéla que les agressions physiques
commises au foyer de groupe de Second Street.
Trois personnes interrogées par l’agentWhite déclarèrent que M. John Primeau,

intervenant au foyer de groupe de Second Street, avait agressé sexuellement
d’anciennes résidentes. En d’autres mots, outre Jeannette Antoine, d’autres
résidentes du foyer de groupe avaient déclaré avoir été agressées sexuellement.
Le 14 juin 1994, l’agent White rencontra le procureur régional, M. Peter

Griffiths, pour étudier ces allégations. Il discuta de trois incidents d’agressions
sexuelles avec M. Griffiths. L’agent White informa également le procureur de
la Couronne qu’il avait reçu des informations concernant des agressions sexuelles
prétendument commises dans des familles d’accueil. Il mentionna « la possibilité
d’un problème dans la façon dont les plaintes d’agressions sexuelles visant des
employés de la SAE et des parents de famille d’accueil » étaient gérées, et
suggéra la possibilité d’élaborer un protocole.
L’agentWhite a témoigné n’avoir jamais eu de discussion avec l’agente Sebalj

concernant sa participation antérieure à l’affaire Jeannette Antoine. Il ne discuta
pas avec l’agente Sebalj de la longue entrevue qu’elle et l’employée de la SAE
Geraldine Fitzpatrick avaient eue avec Mme Antoine en novembre 1993.
Mme Antoine avait fait plusieurs déclarations au Service de police de Cornwall

concernant des agressions subies alors qu’elle était pupille de la Société de l’aide
à l’enfance. Elle avait remis une déclaration à l’agent Malloy dans l’enquête
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précédente du SPC de 1989 et 1990, elle avait été interrogée par l’agente Sebalj
et Geraldine Fitzpatrick en novembre 1993, et l’agent White avait également
recueilli sa déclaration en 1994 dans le cadre de la nouvelle enquête du SPC sur
les allégations de Mme Antoine d’agressions subies alors qu’elle résidait au foyer
de groupe de Second Street, géré par la SAE.
Lorsque l’agent White rencontra Ian MacLean de la SAE en juin 1994, ce

dernier décrivit M. Primeau comme un « mauvais intervenant ». M. MacLean dit
à l’agent du SPC que M. Primeau emmenait de jeunes filles du foyer de Second
Street, seules, à divers endroits, malgré le fait qu’il lui ait été interdit de le faire.
Pendant l’enquête de l’agentWhite surgirent également des plaintes concernant

un homme nommé Derry Tenger, relativement au traitement des enfants au foyer
de groupe de Second Street. M. Tenger était un ancien directeur du foyer de
groupe de Second Street. Un homme de Vancouver déclara également avoir été
agressé sexuellement par un travailleur agricole, dans un foyer nourricier situé sur
une ferme27. Des allégations d’agressions sexuelles commises dans six foyers
distincts pour enfants gérés par la SAE28 furent faites au cours de l’enquête de
l’agent White.
L’agentWhite prépara un dossier de poursuite, qu’il transmit en septembre 1994

au procureur régional de la Couronne, M. Peter Griffiths. Par la suite, il rencontra
M. Griffiths et M. Murray MacDonald pour discuter du dossier Antoine. Il
manquait un document important dans le dossier de poursuite : la déclaration de
Jeannette Antoine à l’agent Malloy, qui mentionnait les agressions sexuelles
commises au foyer de groupe de Second Street. Dans sa déclaration à l’agent
Malloy, MmeAntoine avait affirmé que Bryan Keough avait caressé ses seins dans
la chambre à coucher et qu’il avait employé un « langage cochon » avec C-85, une
des jeunes filles qui vivait également au foyer de groupe. L’agent White a admis
l’importance de communiquer toutes les informations pertinentes à la Couronne.
Ces informations auraient dû être transmises aux procureurs de la Couronne, pour
qu’ils puissent établir s’il existait des motifs raisonnables et probables justifiant le
dépôt d’accusations criminelles contre les auteurs présumés des agressions dans
ce dossier.
L’agent White avait remarqué certaines contradictions entre la déclaration de

Jeannette Antoine à l’agent Malloy et celle qu’elle avait faite en février 1994.
L’agent White ne se servit pas de la déclaration antérieure de Jeannette Antoine
pour lui rafraîchir la mémoire en 1994. Il importe également de souligner qu’une
déclaration antérieure est importante pour mettre la crédibilité d’un plaignant à
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l’épreuve; celle de Mme Antoine aurait donc dû être incluse dans les documents
transmis à la Couronne. Pourtant, l’agent White n’inséra pas cette déclaration
antérieure dans le dossier de poursuite.
L’agent White a reconnu que ses superviseurs, l’inspecteur Trew et le sergent

d’état-major Derochie, avaient clairement indiqué que toutes les informations
recueillies au cours de l’enquête relative à Jeannette Antoine devaient être
enregistrées. L’agent avait été informé que les informations seraient partagées
avec la Police provinciale de l’Ontario, qui devait étudier les allégations
d’agressions sexuelles commises dans des établissements publics.
L’agent White termina son enquête en octobre 1994. Il rencontra M. Angelo

Towndale, chef des ressources humaines à la SAE, et étudia avec lui les allégations
d’agressions sexuelles commises dans les foyers de la SAE. L’agent White
indiqua à M. Towndale que la SAE n’avait pas transmis à la police les allégations
d’agressions sexuelles de pupilles de la SAE commises par leurs gardiens.
M. Towndale admit que c’était le cas dans les années 1970 et 1980, mais il
affirma que la SAE avait modifié ses politiques depuis. L’agent White souleva
également la question du processus de sélection des parents d’accueil et des
employés des foyers de groupe gérés par la SAE. M. Towndale déclara que si,
dans le passé, la SAE n’avait pas de politiques appropriées en matière de
supervision ou de discipline dans les foyers de groupe, elle en avait élaboré
depuis. Il garantit à l’agent du SPC que la supervision de la SAE était maintenant
beaucoup plus rigoureuse.
L’agent White ne partagea pas avec M. Towndale les informations recueillies

sur les allégations à l’endroit de certaines personnes dans des foyers gérés par la
SAE. Aux audiences, l’agent du SPC a expliqué qu’il « avai[t] évité de donner
toutes les informations sur cette enquête à la Société de l’aide à l’enfance » :

À ce moment précis, en octobre 1994 [...], l’enquête sur toute cette idée
d’agressions sexuelles institutionnelles commençait tout juste et [...] la
Police provinciale de l’Ontario allait probablement entamer une enquête
de plus grande envergure, selon ce que j’en avais compris, sur la
réaction institutionnelle aux allégations d’agressions sexuelles.

Toutefois, certains enfants de la collectivité de Cornwall ont pu être exposés au
danger que représentaient ces agresseurs présumés. Il existe un devoir de déclarer
tout soupçon raisonnable d’agressions sexuelles à la Société de l’aide à l’enfance.
Comme nous l’avons mentionné, dans le cadre de cette enquête, l’agent

White discuta avec d’anciens résidents du foyer de groupe de Second Street.
Ces personnes, aujourd’hui adultes, non seulement corroborèrent certains
renseignements fournis par Mme Antoine, mais, de surcroît, ils donnèrent des
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détails sur les agressions dont elles furent elles-mêmes victimes dans ce foyer
de groupe géré par la SAE. Par exemple, C-83 révéla avoir été caressée par
« John » et avoir subi ses attouchements sexuels pendant qu’elle résidait au
foyer de groupe de Second Street. L’agent White conclut que ce « John » était
John Primeau. L’agent White considérait cette femme comme étant crédible et
croyait que ses déclarations concernant les agressions sexuelles étaient véridiques.
Pour l’agent du SPC, il était évident que cette femme avait été psychologiquement
affectée par les agressions. C-83 révéla également à l’agent White qu’elle avait
été agressée sexuellement dans un autre foyer de la SAE. Elle allégua que, alors
qu’elle résidait au foyer Skafte de St. Andrews, le fils des parents d’accueil lui
avait fait des attouchements. Les notes de l’agent White indiquent : « À l’heure
actuelle, elle n’est pas sûre de vouloir que la police donne suite à ces allégations.
Elle va soigneusement étudier la question avant de prendre une décision ».
L’agent White ne communiqua pas avec John Primeau. M. Primeau ne fut jamais
interrogé par l’agent du SPC.
L’agentWhite discuta avec C-84, qui avait vécu avec MmeAntoine au foyer de

groupe de Second Street. C-84 déclara également avoir été agressé sexuellement
dans un foyer de groupe d’Iroquois et dans un foyer d’accueil de Cornwall. C-84
parla d’incidents d’ordre sexuel au foyer de Cumberland Street et affirma
également que Mike Keough, le frère de Bryan Keough, l’avait poussé contre
un mur au foyer de Second Street.
C-85, une autre ancienne résidente du foyer de groupe de Second Street, dit

à l’agent White, lors d’une entrevue téléphonique au début de 1994, qu’elle avait
été agressée physiquement et sexuellement. L’agent du SPC considéra sa
déposition comme étant crédible.
Comme nous en discuterons au chapitre 9, qui porte sur l’intervention de la

Société de l’aide à l’enfance, Lorraine, une autre sœur de Mme Antoine, déclara
avoir été agressée sexuellement par son père de famille d’accueil. L’agent White
proposa à Lorraine de la mettre en contact avec la Police provinciale de l’Ontario.
L’agentWhite reçut également de graves allégations d’agressions de la part de

C-86, concernant un intervenant du foyer Laurencrest. C-86 révéla à l’agent
White que, alors qu’il était pupille de la SAE, un intervenant du foyer Laurencrest
avait eu des relations sexuelles buccogénitales et anales avec lui. L’agent White
ne donna pas suite à ces allégations de C-86.
Il est évident que l’agent White, dans son enquête sur les allégations de

Jeannette Antoine visant le foyer de groupe de Second Street, rencontra d’autres
personnes qui dénoncèrent également des agressions sexuelles commises dans
différents foyers gérés par la SAE. Il commença à croire que les allégations
étaient systémiques, et cela le préoccupait.
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Aucune accusation criminelle n’est portée

Le superviseur de l’agentWhite, le sergent d’état-major Brunet, lui avait demandé
de faire une nouvelle enquête sur la plainte déposée par Jeannette Antoine à la fin
des années 1980. L’agent White mena cette enquête, qui débuta en janvier 1994,
sous la supervision du sergent d’état-major Derochie. Dans le cadre de cette
nouvelle enquête, qui se déroula de janvier à octobre 1994, l’agentWhite identifia
tous les enfants, sauf un, ayant résidé au foyer de Second Street au milieu des
années 1970, et qui selon Mme Antoine pourraient corroborer ses allégations
concernant des agressions commises au foyer. L’agent White prépara un dossier
de poursuite de la Couronne et lui demanda un avis juridique.
En septembre 1994, l’agent White envoya son rapport d’enquête sur les

allégations de Jeannette Antoine à M. Peter Griffiths, procureur régional.
Il demanda à M. Griffiths de lui donner son avis sur l’existence de motifs
raisonnables et probables justifiant le dépôt d’accusations criminelles. Le
19 octobre 1994, M. Griffiths rencontra l’agent White et le procureur de la
Couronne, M. Murray MacDonald, pour discuter de ses conclusions. Dans sa
lettre du 24 octobre 1994, qui fait l’objet d’une discussion au chapitre 11, portant
sur l’intervention du ministère du Procureur général, M. Griffiths conclut à
l’absence de motifs raisonnables et probables justifiant le dépôt d’accusations,
dans le cas de toutes les allégations. À propos des allégations de violence
physique, M. Griffiths affirma qu’« à part des ecchymoses, il n’y avait aucun
préjudice physique permanent résultant de l’une de ces corrections » et que
le délai de prescription pour l’infraction de voies de fait simples, punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité, était de six mois. À propos de l’allégation
d’agressions sexuelles de Mme Antoine, M. Griffiths conclut :

Étant donné la nature de cette allégation, la date de la plainte et
l’absence d’éléments de preuve confirmatoires, je suis d’avis que vous
ne disposez pas de motifs raisonnables et probables justifiant le dépôt
d’accusations relatives à cette plainte.

Qui plus est, les allégations d’inconduite d’ordre sexuel des autres résidents
du foyer de Second Street étaient, selon M. Griffiths, entachées des défauts
suivants : 1) aucune victime ne souhaitait déposer une plainte officielle et 2) la
mémoire des victimes était « sérieusement déficiente ». Par conséquent,
M. Griffiths conclut à l’absence de motifs raisonnables et probables justifiant
le dépôt d’accusations criminelles, dans tous les cas. Il ajouta que si des
accusations étaient portées, « il n’y aurait aucune possibilité raisonnable d’obtenir
une condamnation ».
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Après avoir lu la lettre de M. Griffiths, le sergent d’état-major Derochie transmit
une note de service au chef par intérim, Carl Johnston. Il assura à ce dernier que
l’agentWhite avait mené une enquête exhaustive et que lui et l’agentWhite étaient
d’accord sur le fait qu’« il serait très difficile de gagner un procès contre qui que
ce soit dans ce dossier ». De l’avis du sergent d’état-major Derochie, « la lettre de
M. Griffiths met[tait] fin au dossier ». Le sergent d’état-major informa le chef
par intérim que MmeAntoine instituait une action civile contre la Société de l’aide
à l’enfance, ainsi qu’elle avait déposé des accusations criminelles auprès de la
Police provinciale de l’Ontario contre son père biologique.
Aucune accusation criminelle ne fut déposée contre les employés du foyer

de groupe de Second Street relativement aux allégations d’agressions physiques
et sexuelles de Jeannette Antoine.

Problèmes systémiques, mauvaise gestion de cas, tenue de dossiers
inadéquate et supervision médiocre

L’examen du sergent d’état-major Derochie de l’enquête relative à Jeannette
Antoine prit fin et il remit la version définitive de son rapport en avril 1995.
Intitulé Report to Acting Chief Carl Johnston on the Media Allegations of
Misconduct by the Cornwall Police Service in the 1989–90 Investigation of the
Jeannette Antoine Complaint Against the Cornwall Children’s Aid Society
(Rapport au chef par intérim, Carl Johnston, sur les allégations des médias
relatives à l’inconduite du Service de police de Cornwall dans l’enquête 1989 et
1990 sur la plainte de Jeannette Antoine à l’endroit du Service de police de
Cornwall), le rapport concluait à un échec systémique du Service de police de
Cornwall dans le dossier Antoine. La critique du sergent d’état-major Derochie
ne visait pas uniquement l’agent chargé de l’enquête, Kevin Malloy, mais
également ses officiers supérieurs, le chef adjoint et le chef de police.
La première et « la plus importante erreur, » selon le sergent d’état-major

Derochie, était de « ne pas [avoir] cré[é] d’incident dans le système OMPPAC » :

Il incombait de toute évidence à l’agent Malloy de consigner la plainte
et, donc, de générer un numéro d’incident OMPPAC. Si cela avait été
fait, le système OMPPAC aurait rappelé à l’agent Malloy et à ses
superviseurs de porter attention à cette enquête. [Je souligne.]

En d’autres mots, l’inaction dans le dossier de la plainte de Mme Antoine aurait
été repérée par les fonctions de régularisation intégrées au système OMPPAC.
Il fut également très critique à l’égard de la prise de notes inadéquate de

l’agent Malloy :
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La deuxième erreur, inexcusable, est l’omission de l’agent Malloy de
prendre des notes précises de sa participation à ces événements [...]
[L]a prise de notes, particulièrement dans le cas des enquêteurs du
BEC, est cruciale et on ne saurait trop insister sur ce point. L’agent
Malloy, à l’époque en question, était assez expérimenté pour connaître
la grande importance de la prise de notes. [Je souligne.]

Le sergent d’état-major Derochie exprima également des inquiétudes d’ordre
général relatives aux cahiers à feuilles mobiles utilisés par les agents du SPC
pour la prise de notes. Les pages de ces cahiers pouvaient être perdues ou retirées,
dit-il, et ces cahiers pouvaient faire l’objet de « contestations ou de soupçons ».
Il affirma que les agents devraient prendre leurs notes dans des carnets reliés.
Comme j’en discute dans le contexte d’autres enquêtes du SPC, il s’agissait
d’un problème répandu dans ce service de police. L’agent Malloy comparut
officieusement devant le sergent d’état-major Derochie pour son omission de
prendre des notes appropriées.
Le sergent d’état-major Derochie fut également critique à l’égard des

superviseurs de l’agent Malloy, qui auraient dû veiller à l’avancement de
l’enquête sur le dossier Antoine : « Ils auraient dû remarquer l’omission de
créer un incident et l’absence de rapports ». Le nombre de dossiers de l’agent
aurait dû faire l’objet d’une supervision plus étroite et ses carnets auraient dû
être examinés périodiquement. L’agent Malloy avait un nombre considérable
de dossiers à traiter en 1989 et 1990, à l’époque de la plainte de Mme Antoine,
et, selon le sergent d’état-major, on n’aurait pas dû lui confier d’autres
dossiers avant qu’il eût réglé le dossier de Mme Antoine. Les superviseurs de
l’agent Malloy auraient dû savoir qu’« il s’agissait d’une enquête porteuse de
certaines conséquences et devant être traitée rapidement », conclut le sergent
d’état-major Derochie.
Un autre problème grave de la supervision résidait dans les absences prolongées

du BEC de l’inspecteur Trew et du sergent d’état-major Wells, à compter
d’octobre 1989 et au cours de l’année 1990. Pour aggraver les choses, lorsque
l’inspecteur d’état-major Stuart MacDonald prit la tête du BEC, le 1er janvier 1990,
il ne fut pas informé de la plainte de Mme Antoine et il ne sut pas qu’une telle
enquête était en cours. Le sergent d’état-major Derochie en conclut à un manque
de continuité dans la supervision du BEC, ainsi que dans d’autres secteurs
du service.
Ses critiques visaient également le chef et le chef adjoint du Service de police

de Cornwall, qui étaient tous deux au courant du dossier Antoine, mais qui
semblaient avoir « perdu le fil de la plainte dès le moment où elle fut confiée à
l’agent Malloy ». De l’avis du sergent d’état-major Derochie, le chef et le chef
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adjoint « auraient dû être informés de l’avancement de l’enquête » et « reconnaître
la gravité des allégations », en plus de « veiller à ce que l’enquête progresse
rapidement ». Il est évident que la chaîne de commandement faillit à la tâche, en
ce qui concerne la supervision de l’avancement de l’enquête et, comme l’admit
le sergent d’état-major Derochie, que le dossier Antoine passa entre les mailles
du filet. Le sergent d’état-major Derochie écrivit :

Personne ne semble avoir réalisé le caractère délicat de la question au
cœur de ces allégations, ni les conséquences potentielles d’une enquête
inappropriée pour les organismes en cause.

Le sergent d’état-major se demandait pourquoi le procureur local de la
Couronne, M. Johnson, qui croyait au mérite du dossier Antoine, avait demandé
l’avis du procureur régional relativement au dépôt d’accusations. Le problème
s’aggrava lorsque le procureur local de la Couronne affirma n’avoir pas reçu
la réponse du 10 avril 1990 du procureur régional. Ni le procureur régional de
la Couronne ni le procureur local ne firent de suivi du dossier Antoine, écrivit le
sergent d’état-major Derochie dans son rapport.
De l’avis du sergent d’état-major, l’enquête du SPC ne fit l’objet d’aucune

tentative de camouflage. Comme le précise son rapport au chef par intérim
Johnston, « des erreurs ont été commises, la gestion de cas et la supervision
étaient inexistantes et un certain niveau d’incompétence était peut-être en cause,
mais pas une tentative de camouflage ».
Il suggéra de modifier les directives du Service de police de Cornwall afin

de remédier aux faiblesses procédurales identifiées dans le dossier Antoine
et dans d’autres dossiers. Le sergent d’état-major Derochie était également
préoccupé de la gestion des cas, de la supervision, de la tenue des dossiers et
des retards de l’enquête relative à David Silmser. Il croyait que les enquêtes
relatives à Jeannette Antoine, David Silmser et Earl Landry fils souffraient des
mêmes lacunes, indiquant l’existence d’un problème systémique au Service de
police de Cornwall. Je partage cet avis.
Le sergent d’état-major Derochie écrivait, par rapport au dossier Antoine,

qu’il semblait :

[...] que presque toutes les personnes ayant été en contact avec cette
enquête, tant dans notre service et d’autres organismes qu’à l’extérieur,
faillirent dans une certaine mesure à leur tâche, en ne traitant pas la
plainte de Mme Antoine de manière efficace.

À la suite de l’examen de l’enquête relative à Jeannette Antoine, une directive
concernant le système OMPPAC fut diffusée par le chef de police par intérim
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Johnston, le 8 mai 1995. Le sergent d’état-major Derochie découvrit également
que des agents du Service de police de Cornwall n’avaient pas bien utilisé le
système OMPPAC dans le dossier Silmser. « [P]lutôt qu’un incident isolé », il
s’agissait d’un problème grave qui devait être réglé. La directive du Service de
police de Cornwall énonçait :

Les enquêtes entreprises par le personnel du Service de police de
Cornwall doivent être consignées et faire l’objet d’un rapport au
moyen d’un numéro d’incident OMPPAC, soit en production régulière,
soit au moyen de la fonction « Projets ». Les incidents OMPPAC
doivent être créés immédiatement, pour toutes les demandes de service.
Le personnel découvrant des informations ou des éléments de preuve
relatifs à des activités criminelles dans le cadre d’enquêtes non
apparentées doit immédiatement créer un numéro d’incident OMPPAC,
même si les enquêtes sur ces questions ne doivent pas avoir
lieu immédiatement.

Il est évident que l’enquête sur les allégations de JeannetteAntoine, concernant
des agressions sexuelles commises au foyer de groupe de Second Street, ainsi que
les plaintes de sa sœur, Suzanne Lapointe, concernant des agressions sexuelles en
famille d’accueil, souffrit de plusieurs lacunes, à divers échelons du Service de
police de Cornwall.
L’agent responsable du dossier Antoine, Kevin Malloy, faillit à la tâche, en

ne menant pas une enquête exhaustive et rapide. Le dossier fut inactif pendant
des mois, et l’agent ne fit pas de suivi auprès d’autres victimes et témoins.
Particulièrement, il ne consigna pas la plainte dans le système OMPPAC et aucun
rapport d’incident ne fut créé. Malgré le fait qu’il connaissait l’importance de la
documentation, l’agent Malloy ne prit pas de notes ni ne tint de dossiers de
manière appropriée dans l’enquête sur les allégations de Jeannette Antoine et
de Suzanne Lapointe.
Il est évident que l’agent Malloy et le Service de police de Cornwall ont

failli à leur tâche, en ne menant pas une enquête exhaustive et rapide sur les
allégations de Mme Antoine relatives à des agressions sexuelles subies dans
le passé. Comme nous l’avons mentionné, l’agent Malloy ne prit pas de notes
ni ne tint de dossiers sur l’enquête de manière appropriée. Qui plus est, le
sergent d’état-major Brunet, le sergent d’état-major Wells et l’inspecteur Trew
ne supervisèrent pas correctement l’agent Malloy pendant l’enquête sur les
allégations de Mme Antoine.
Le chef Shaver aurait dû veiller à ce que des procédures soient mises en

place pour assurer la supervision adéquate des enquêteurs responsables de
dossiers sur des agressions sexuelles subies par des jeunes. Il aurait dû veiller à
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ce qu’une haute priorité soit accordée à de telles enquêtes et à ce qu’elles soient
menées rapidement. En outre, le chef adjoint St. Denis aurait dû superviser
adéquatement le responsable du BEC, afin de veiller à ce que chaque enquête
soit menée de manière exhaustive.
Les superviseurs de l’agent Malloy auraient dû vérifier que ses notes sur

l’enquête étaient bien consignées et enregistrées, de sorte qu’elles puissent
être récupérées. Ils auraient également dû offrir un soutien à la plaignante,
afin de l’aider à préciser ses allégations d’agressions. Il est évident que le
Service de police de Cornwall a failli à la tâche, en ce qui concerne la formation
de ses membres sur la conduite d’enquêtes sur des allégations d’agressions
sexuelles passées.
Une autre faille réside dans le fait de n’avoir pas donné suite aux allégations

de Suzanne Lapointe.
Je constate également le fait que l’agent Sebalj a interrogé Jeannette Antoine

sans autorisation, a omis de prendre des notes appropriées de ses entretiens avec
Jeannette Antoine et a omis de mettre le système OMPPAC à jour en temps
opportun pour y consigner ses communications avec Mme Antoine.
J’en conclus que le Service de police de Cornwall a retardé l’enquête de

manière déraisonnable et que son enquête sur les allégations d’agressions de
Jeannette Antoine en 1989 a été menée de manière inappropriée. Cette conclusion
vaut également pour les allégations d’agressions de Suzanne Lapointe.

Les allégations de David Silmser portant sur des agressions
sexuelles commises par un prêtre et un agent de probation

David Silmser communique avec le Service de police de Cornwall

Le 9 décembre 1992, le sergent Steve Nakic reçut un appel de David Silmser
au poste de police de Cornwall. M. Silmser dit au sergent Nakic qu’il avait été
sexuellement agressé dans le passé par un prêtre et un agent de probation de
Cornwall. M. Silmser affirmait que vingt ans plus tôt, alors qu’il était enfant
de chœur à l’église St. Columban, l’abbé Charles MacDonald l’avait agressé
sexuellement. Il affirma de plus que l’agent de probation de Cornwall Ken Seguin,
un ami du prêtre, l’avait également agressé sexuellement. M. Silmser indiqua
au sergent Nakic qu’il croyait que l’abbé MacDonald vivait désormais à
Williamstown, un village situé à environ vingt minutes au nord-est de Cornwall.
Le sergent Nakic décida de parler le jour même à l’inspecteur d’état-major

Stuart MacDonald, responsable du bureau des enquêtes criminelles (BEC),
des allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser. L’inspecteur d’état-major
crut que ce dossier « avait besoin d’un enquêteur très expérimenté ». Il s’agirait
sans aucun doute d’un « dossier délicat » impliquant des allégations d’infractions
d’ordre sexuel à l’égard de jeunes commises par des membres influents de
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la collectivité. Comme l’a affirmé l’inspecteur d’état-major McDonald dans
son témoignage :

Je sentais que ce dossier comportait des possibilités insurmontables ou
innombrables, dont aucune ne serait favorable.

[...]

Nous avions entendu parler de tels cas, comme celui du foyer pour
jeunes d’Alfred, des problèmes à Mount Cashel, à Terre-Neuve, des
pensionnats.

[...]

Je n’avais aucune idée de l’endroit où cette affaire allait nous mener, et
encore moins qu’elle irait aussi loin, mais je sentais que nous devions la
confier à nos meilleures ressources – disponibles – parce que je sais que
ces dossiers sont très, très délicats dans la collectivité [...].

L’inspecteur d’état-major McDonald considéra les ressources et les agents
disponibles pour enquêter sur ce dossier. À l’époque, l’agent Kevin Malloy et
le sergent Ron Lefebvre29 étaient engagés dans un dossier d’homicide difficile.
L’agente Heidi Sebalj30 faisait partie du bureau des jeunes, mais l’inspecteur
d’état-major McDonald l’élimina de la liste des agents appropriés pour assumer
la responsabilité du dossier Silmser, étant donné qu’il « ne pensai[t] vraiment
pas qu’elle avait assez d’expérience pour gérer un dossier pouvant prendre
une telle ampleur ». L’agente Sebalj était la seule agente du bureau des jeunes
à l’époque, mais elle était responsable d’un assez grand nombre de dossiers,
elle était « assez nouvelle dans la section » et, du point de vue de l’inspecteur
d’état-major McDonald, elle n’avait pas l’expérience nécessaire pour se charger
d’un dossier si complexe et si délicat.
L’inspecteur d’état-major McDonald conclut que le sergent Claude Lortie, un

enquêteur expérimenté, était « probablement la meilleure personne à l’époque
pour l’enquête » sur les allégations d’agressions sexuelles de David Silmser. Le
sergent Lortie relevait directement du chef Claude Shaver31.
L’inspecteur d’état-major McDonald rencontra le chef Shaver le

9 décembre 1992, soit le jour de l’appel de M. Silmser au Service de police
de Cornwall (SPC), pour discuter de l’attribution de ce dossier. L’inspecteur
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d’état-major expliqua que les agents du BEC traitaient un grand nombre
de dossiers et ne pourraient consacrer l’attention nécessaire à celui-ci. Le
chef Shaver accepta que le sergent Lortie soit affecté à cette enquête.
Sur les ordres de l’inspecteur d’état-major McDonald, le sergent Nakic

téléphona à David Silmser et l’informa qu’un agent de police irait à Bourget,
où il vivait, dans la semaine. Bourget est situé à environ quarante-cinq ou
cinquante minutes de Cornwall en voiture. Le sergent d’état-major Luc Brunet a
expliqué aux audiences qu’étant donné que M. Silmser ne vivait pas dans la ville
de Cornwall et qu’il n’était pas considéré comme étant en danger immédiat,
aucun agent de police ne fut envoyé à la réception de l’appel.
Il est important de souligner que, contrairement à la pratique en vigueur

au SPC, aucun rapport d’incident ne fut créé dans le système de Coopérative
d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial et
municipaux de l’Ontario (OMPPAC) à la réception de la plainte de M. Silmser.
Le sergent Nakic ne créa pas de numéro d’incident OMPPAC lorsqu’il reçut la
plainte, le 9 décembre 1992, pas plus que ne le fit le sergent Lortie, qui fut
affecté au dossier le jour suivant. Le sergent d’état-major Brunet a admis qu’un
numéro d’incident aurait dû être créé dans le système OMPPAC à la réception
de la plainte de David Silmser. Si la correspondance du 9 décembre 1992 entre
le sergent Nakic et l’inspecteur d’état-major McDonald avait été égarée ou
perdue, l’incident aurait pu faire l’objet d’un suivi dans le système OMPPAC.
Comme l’a déclaré le chef Shaver :

[…] [L]e dossier aurait dû être ouvert initialement par Slavko [Steve]
Nakic. Un dossier OMPPAC aurait dû être créé immédiatement.

[...]

« Et si cela n’avait pas été le cas, l’inspecteur d’état-major McDonald
aurait dû créer un dossier OMPPAC ou veiller à ce que ce soit fait.
Lortie aurait dû le créer. J’aurais dû vérifier – je ne l’ai pas fait –
j’aurais dû vérifier pour m’assurer que Lortie avait ouvert le dossier,
et je n’ai pas vérifié si le dossier avait été ouvert [...].

Le sergent d’état-major Garry Derochie a convenu que les agents du SPC :

[...] auraient dû créer un incident OMPPAC dès le départ [...].
Le sergent Nakic aurait dû le faire. Sinon, l’inspecteur d’état-major
[McDonald] aurait dû l’exiger. Et sinon, Claude Lortie, qui devait
mener l’enquête, aurait certainement eu besoin qu’un incident soit
créé afin de pouvoir faire rapport; donc, vous voyez, il aurait dû
ouvrir un dossier lui aussi.

380 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Le lendemain de l’appel de David Silmser, le chef Shaver ordonna au
sergent Lortie d’enquêter sur ses allégations d’agression sexuelle visant l’abbé
Charles MacDonald et Ken Seguin. Le chef lui remit le dossier de l’appel,
préparé par le sergent Nakic. Le sergent Lortie était conscient qu’il s’agissait
d’un dossier délicat.
Lors de son témoignage, le chef adjoint Joseph St. Denis a affirmé que cette

affectation du sergent Lortie à la plainte de M. Silmser, effectuée directement
par le chef Shaver, ne correspondait pas à la façon habituelle de confier
des enquêtes criminelles à des agents, ce qu’a confirmé le sergent d’état-
major Derochie. Le chef de police adjoint devrait se trouver dans la chaîne
de commandement de toutes les enquêtes, a déclaré le chef adjoint St. Denis. Il
s’agissait d’un dossier d’agressions sexuelles, et je suis d’avis que le superviseur
immédiat du sergent Lortie dans l’enquête sur la plainte de David Silmser aurait
dû faire l’objet d’une discussion avec le chef adjoint.
Le sergent Lortie connaissait Ken Seguin, qui travaillait avec sa femme,

Carole Cardinal, également agente de probation au bureau de probation de
Cornwall. Claude Lortie avait également assisté à un souper de Noël auquel
M. Seguin était présent. À l’époque, il n’y eut aucune discussion entre le
chef Shaver et le sergent Lortie concernant le fait que M. Seguin était un collègue
de la femme du sergent et que ce dernier connaissait Ken Seguin.
Le sergent Lortie devait être opéré le 4 janvier 1993 et s’absenter du travail

pendant deux semaines, ce qui ne fut pas non plus mentionné lors de la réunion
avec le chef Shaver.
Il n’est pas clair si le chef Shaver a ordonné à ce moment au sergent Lortie

de créer un dossier de projet pour l’enquête. Les témoignages sur cette question
sont contradictoires. Comme nous en avons discuté, seuls les agents de police
désignés ont accès aux informations contenues dans les dossiers de projet. Dans
un tel cas, les autres agents du SPC ou d’autres corps de police, notamment la
Police provinciale de l’Ontario, ne pouvaient connaître l’existence d’une plainte
d’agression sexuelle contre l’abbé MacDonald ou l’agent de probation Ken Seguin,
des personnes en situation de confiance et d’autorité, qui côtoyaient toujours
des jeunes. Il vaut la peine de mentionner que le chef Shaver a témoigné du fait
qu’il s’agissait du premier et du dernier cas confié à titre de dossier de projet
pendant l’exercice de ses fonctions de chef du Service de police de Cornwall.
Dans son témoignage, le chef Shaver a indiqué avoir ordonné au sergent

Lortie de créer un dossier de projet OMPPAC pour cette enquête. Ce dernier, au
contraire, a nié avoir reçu cet ordre de son chef à l’époque. Le chef Shaver a
expliqué aux audiences qu’il souhaitait que cette enquête sur l’abbé MacDonald
demeure confidentielle, principalement pour protéger la réputation d’autres
prêtres de Cornwall :
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[…] [N]ous avions un prêtre accusé ici, et nous devions tenir compte de
la présomption d’innocence du prêtre, également parce que quand ça se
sait dans la population, ça devient tous les prêtres, et c’est à peu près ce
qui s’est produit au bout du compte.

La population a été mise au courant et ce n’était plus seulement
l’abbé MacDonald; c’était tous les prêtres, et soudainement tous ceux
qui portaient un col blanc étaient devenus suspects. Et je – nous l’avons
vu. Je veux dire, tout le monde qui vivait là voyait ça chaque jour :
beaucoup de gens innocents étaient entraînés dans cette affaire à cause
d’une agression présumée commise par un prêtre.

[...]

Je voulais garder le tout confidentiel le plus possible, jusqu’à ce que
l’enquête soit faite et que nous puissions commencer à étudier des
motifs raisonnables et probables, et après, nous irions jusqu’où il
faudrait aller.

[...]

Si ça se savait, monsieur, et tout se sait – eh bien! ça s’est su. C’est sorti
de nos bureaux de toute façon, mais si ça devait se savoir, je craignais
qu’une fois que ça se saurait [...] les agents ramènent ça à la maison. Ils
parlent à leur femme, si leur femme parle à quelqu’un d’autre ou à
quelqu’un d’autre ou peu importe. Ces choses arrivent, malheureusement.

Et si ça se savait, je ne voulais pas que l’on se mette à traquer les
prêtres alors qu’on ne savait pas. Vous savez, nous enquêtions toujours
sur un plaignant et sur une plainte contre un prêtre. [Je souligne.]

Le chef Shaver était décidé à maintenir la confidentialité de cette enquête
sur des allégations d’agressions sexuelles commises par l’abbé MacDonald.
Il craignait que tous les prêtres de Cornwall ne soient soupçonnés. Il était
soucieux du fait que la publicité entourant ce dossier peut faire en sorte que
d’autres victimes se manifestent, dont certaines pourraient mentir :

[…] [E]n étudiant la situation à long terme, j’ai songé, vous savez, que
cela pouvait donner lieu à d’énormes ramifications pour nous, si nous
commencions à recevoir, vous savez, un nombre formidable de
victimes, ce genre de choses.

Le chef de police craignait une marée potentielle de victimes.
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Le raisonnement du chef Shaver ne me convainc pas. Le chef Shaver a admis
qu’à l’époque il était au courant d’enquêtes et de condamnations de membres
du clergé pour des agressions sexuelles de jeunes dans différents endroits de
l’Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador, dans d’autres régions du Canada, ainsi
qu’aux États-Unis. Il savait également que si cette enquête n’était pas consignée
dans un dossier de projet, il était possible que d’autres personnes se manifestent
et déclarent qu’elles aussi avaient aussi été victimes de ces agresseurs sexuels. Il
est important de souligner que la publicité entourant cette enquête aurait pu
protéger d’autres enfants qui côtoyaient ces agresseurs présumés. Néanmoins,
le chef du Service de police de Cornwall semble s’être soucié davantage de
préserver la réputation de l’agresseur présumé, l’abbé Charles MacDonald,
que de protéger des enfants et des adolescents vulnérables que ce symbole
d’autorité côtoyait. Il craignait également l’arrivée d’une marée de personnes
prétendant avoir été victimes de ces agresseurs. À mon avis, le chef ne mit
pas assez d’accent sur la protection des enfants potentiellement à risque de
subir les agressions de l’abbé MacDonald, qui continua à côtoyer des jeunes de
la collectivité.

Le dossier Silmser est confié à l’agente Heidi Sebalj

Le sergent Lortie travailla à l’enquête pendant quelques semaines avant qu’elle
ne fût transférée à l’agente Heidi Sebalj.
Le 14 décembre 1992, le sergent Lortie fit une vérification sur le plaignant,

David Silmser, dans la base de données du Centre d’information de la police
canadienne (CIPC). Il a témoigné qu’il voulait savoir si M. Silmser avait
un casier judiciaire, afin de mieux comprendre avec quel type de personne il
allait « travailler ». Toutefois, il convient de mentionner que le sergent Lortie
ne procéda pas à une vérification analogue des agresseurs présumés, l’abbé
Charles MacDonald et Ken Seguin.
Le sergent Lortie téléphona ensuite à David Silmser pour fixer un rendez-

vous. M. Silmser indiqua à l’agent du SPC qu’il ne souhaitait pas le rencontrer
avant Noël, ne voulant pas « gâcher les vacances de qui que ce soit ». Le
sergent Lortie lui expliqua qu’il devait être opéré le 4 janvier 1993 et s’absenter
du travail pendant deux semaines. Par conséquent, le rendez-vous fut fixé au
18 janvier 1993.
Bien que le sergent Nakic ait dit à M. Silmser, le 9 décembre 1992, qu’un

agent du SPC se rendrait chez lui, à Bourget, dans la semaine, le rendez-vous
avec le sergent Lortie ne fut fixé que pour un mois plus tard. Le sergent Lortie a
témoigné qu’il avait l’intention de recueillir la déclaration de M. Silmser le
18 janvier 1993, et de rencontrer ensuite les agresseurs présumés, Ken Seguin
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et l’abbé MacDonald, pour enfin communiquer avec les institutions où ces
derniers travaillaient.
Lors de cet appel, M. Silmser informa le sergent Lortie qu’il avait communiqué

avec l’évêque, mais le sergent ne lui demanda pas de détails. En outre, le
sergent Lortie ne consigna aucune donnée dans le système OMPPAC
pendant que le dossier Silmser fut sous sa responsabilité. Comme l’a dit le
sergent d’état-major Derochie, les autres agents du SPC ne purent accéder
aux informations sur la plainte de David Silmser, étant donné qu’aucun dossier
relatif à ces allégations ne fut versé dans le système OMPPAC. Comme j’en
discute dans cette section, la tenue des dossiers dans l’enquête sur l’affaire
Silmser32 fut inadéquate et imprécise. Bien que le sergent Lortie relevât
directement de Claude Shaver, le chef de police ne s’enquit jamais de
l’avancement du dossier, pas plus qu’il ne vérifia s’il avait été inscrit dans le
système OMPPAC.
La rencontre du sergent Lortie et de M. Silmser du 18 janvier 1993 n’eut

jamais lieu. Le chef adjoint St. Denis informa le sergent Lortie, avant son
opération, que le dossier serait transféré, étant donné que la date prévue pour
la rencontre avec le plaignant était trop éloignée.
Le chef adjoint décida de transférer le dossier au responsable du BEC. Le

sergent d’état-major Brunet remplaçait depuis peu, soit depuis le 11 janvier 1993,
l’inspecteur d’état-major McDonald à titre de responsable du BEC. Le bordereau
de transmission du dossier envoyé par le chef adjoint St. Denis précisait :

Je suis conscient de l’énorme charge de travail du BEC, mais ceci
pourrait se transformer en une situation du type Alfred. Par conséquent,
affectez quelqu’un au dossier dès que possible. Le nouvel enquêteur
devrait discuter du dossier avec le sergent Lortie. [Je souligne.]

Le chef adjoint St. Denis était très préoccupé par les retards dans cette enquête.
Il avait vécu près d’Alfred et « craignai[t] que la même chose se produise dans
[sa] propre cour ». À l’école d’éducation surveillée d’Alfred, des membres
du clergé étaient soupçonnés d’avoir agressé des garçons. Le sergent d’état-
major Brunet croyait que si le dossier Silmser ressemblait à la situation d’Alfred,
il pouvait y avoir une pluralité de victimes et d’agresseurs.
Comme en a témoigné le chef Shaver, on craignait que ce ne soit que la

« partie visible de l’iceberg ». La stratégie, a-t-il expliqué, était de commencer
l’enquête le plus tôt possible et de déterminer l’existence de motifs raisonnables
et probables pouvant mener à des accusations contre les agresseurs présumés.

384 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

32. Par exemple, David Silmser y était décrit comme une « plaignante » [en anglais, « female »

complainant].



Un mois s’était écoulé depuis l’appel du 9 décembre 1992 de David Silmser
au SPC, et le plaignant n’avait toujours pas été interrogé par la police. Au
bas du bordereau de transmission du 8 janvier 1993, le chef adjoint St. Denis
remarquait : « [U]n mois a déjà passé dans ce dossier. »
Le sergent d’état-major Brunet reçut le bordereau de transmission le

12 janvier 1993. Il alla immédiatement discuter avec le sergent Lortie du
dossier Silmser. Ironiquement, le sergent Lortie avait déjà repris le travail et
se trouvait au SPC le 12 janvier. Il expliqua au sergent d’état-major Brunet
qu’une entrevue avec David Silmser était prévue pour le 18 janvier 1993. Bien
que le sergent Lortie fût disponible pour reprendre l’enquête, le sergent
d’état-major Brunet avait compris que le chef adjoint souhaitait que le dossier
soit confié au BEC. Luc Brunet considérait le sergent Lortie comme un enquêteur
très expérimenté. Le chef adjoint St. Denis a témoigné à l’Enquête qu’« en
rétrospective [...], si j’avais su que Lortie serait de retour plus tôt [...] je n’aurais
rien changé. J’aurais laissé l’enquête à Lortie. »
Le 13 janvier 1993, le sergent d’état-major Brunet décida de confier le dossier

Silmser à l’agente Heidi Sebalj, qui n’avait qu’un an d’expérience au bureau
des enquêtes criminelles. Elle était l’agente la moins expérimentée du BEC.
Au moment de prendre la tête du BEC en janvier 1993, le sergent d’état-

major Brunet se trouva aux prises avec de graves problèmes de ressources. Il
considéra les agents disponibles au BEC. Le sergent Ron Lefebvre et l’agent
Kevin Malloy, des agents ayant plus d’ancienneté, avaient plus d’expérience
dans les enquêtes sur les agressions sexuelles que l’agente Sebalj. Le
sergent Lefebvre avait enquêté sur le dossier de l’abbé Deslauriers dans les
années 1980. Or, à l’époque, ces agents étaient occupés à la préparation d’une
enquête préliminaire sur l’homicide d’une jeune fille, ce qui, aux yeux du
sergent d’état-major Brunet, « était très exigeant pour eux ». Le sergent d’état-
major Brunet établit que ces agents ne seraient pas en mesure de travailler
sur le dossier Silmser comme il se devait. À l’époque, l’agente Sebalj était
responsable d’environ vingt-cinq à trente dossiers, et le sergent Lefebvre de
soixante à soixante-dix. Même si elle était moins expérimentée, l’agente Sebalj
souhaitait améliorer ses compétences en matière d’enquêtes sur des agressions
sexuelles. Le sergent d’état-major Brunet estimait qu’avec ses conseils et
ceux du sergent Lefebvre et de l’agent Malloy, l’agente Sebalj possédait les
capacités d’enquêter sur les allégations d’agressions sexuelles à l’endroit
de l’abbé MacDonald et de l’agent de probation Ken Seguin. Elle pouvait
commencer à travailler immédiatement sur le dossier. Le sergent d’état-
major Brunet rencontra l’agente Sebalj, lui montra les documents pertinents et
l’informa que le sergent Lefebvre et l’agent Malloy pourraient l’assister et la
conseiller dans le dossier Silmser. Il ordonna à l’agente d’inscrire l’incident
dans le système OMPPAC pour cette enquête, ce qu’elle fit.
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Comme l’a souligné le sergent d’état-major Derochie dans son témoignage,
le sergent Lortie reprit le travail après son opération, le 12 janvier, et l’agente
Sebalj fut affectée au dossier Silmser le 13 janvier 1993. Lors de son examen
de l’enquête, le sergent d’état-major Derochie écrivit dans ses notes : « [Q]uels
ont été les gains du retrait de Lortie du dossier? » Il critiqua le fait que le dossier
Silmser, un dossier potentiellement complexe et délicat, exigeant un agent
expérimenté, ait été retiré de la responsabilité du sergent Lortie et confié à l’agente
Heidi Sebalj : « Je n’étais pas content de [...] toute cette affaire, il n’y avait rien
à gagner [...] à retirer le dossier à Lortie pour le donner à Sebalj. Nous n’avons
pas gagné de temps du tout. »
Cet incident devint plus important lorsque le plaignant exigea un agent de

police de sexe masculin. David Silmser était gêné de discuter avec une femme des
détails des agressions sexuelles commises par le prêtre et l’agent de probation.
Le sergent d’état-major Derochie ne comprenait pas pourquoi le sergent Lortie
ne reprit pas l’enquête à son retour après son opération, le 12 janvier 1993.
Comme l’a souligné le sergent d’état-major Derochie dans son témoignage, le
sergent Lortie avait seize ans d’expérience à titre d’enquêteur et la victime avait
demandé un agent de sexe masculin. Cette demande de M. Silmser fait l’objet
d’une discussion approfondie dans la section suivante.

David Silmser demande un agent de sexe masculin

Le 13 janvier 1993, le jour où lui avait été confiée l’enquête sur les allégations
de M. Silmser concernant des agressions sexuelles commises par l’abbé
MacDonald et Ken Seguin, l’agente Sebalj téléphona à David Silmser. Dès le
premier contact avec le plaignant, il fut évident que M. Silmser était gêné de
discuter des allégations d’agressions sexuelles avec une femme. Les notes de
l’agente Sebalj indiquent : « appel à la victime – réticent à parler à une femme. »
L’agente Sebalj garantit à M. Silmser qu’un agent de police de sexe masculin,
l’agent Malloy, serait également présent lors de l’entrevue du 18 janvier.
David Silmser, au cours de cet appel, précisa également à l’agent Sebalj qu’il
avait parlé à l’évêque d’Ottawa et qu’il ne « demandait que des excuses ».
Il importe de souligner que, malgré les inquiétudes du chef adjoint quant

à la tenue rapide d’une entrevue avec la victime et la discussion du sergent
d’état-major Brunet avec l’agente Sebalj concernant la tenue d’une rencontre
avec David Silmser avant le 18 janvier, la date de l’entrevue demeura inchangée.
Qui plus est, l’entrevue devait avoir lieu à Cornwall, et non pas à Bourget,
contrairement à la promesse du sergent Nakic à David Silmser, faite lors de
l’appel du 9 décembre 1992.
L’entrevue avec M. Silmser du 18 janvier 1993 n’eut pas lieu, parce qu’il

eut des problèmes avec sa voiture. Elle fut reportée au 26 janvier 1993, mais
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M. Silmser ne s’y présenta pas. Lorsque l’agente Sebalj appela à son domicile,
M. Silmser lui dit qu’il avait oublié le rendez-vous. Il dit à l’agente du SPC qu’il
n’était pas satisfait du déroulement des événements et qu’il avait exigé un agent
de sexe masculin. L’agente Sebalj consigna ce qui suit dans ses notes :

Appel à la résidence de la victime [...] a dit que « pendant que je vous ai
au bout du fil, je fais mieux de vous le dire, je ne suis pas satisfait du
déroulement de l’affaire » [...] a dit pour commencer, j’avais demandé
de parler à un homme. [Je souligne.]

M. Silmser dit à l’agente Sebalj qu’il allait « en référer au chef ».

David Silmser communique avec le chef du Service de police de Cornwall
et demande à nouveau qu’un agent de sexe masculin soit affecté
à sa plainte

Le 26 janvier 1993, lorsque David Silmser l’appela, le chef Claude Shaver lui dit
qu’il n’était pas au courant des deux précédentes occasions où le plaignant avait
exprimé un malaise quant au fait d’être interrogé par un agent de sexe féminin à
propos des agressions sexuelles. M. Silmser, de toute évidence agité, indiqua
clairement au chef Shaver qu’il ne voulait pas être interrogé par une femme. Il
haussa le ton et tint des propos méprisants sur les femmes et l’agente Sebalj. Le
chef tenta de le calmer, mais le plaignant continua à hausser le ton. Le chef dit à
M. Silmser que le SPC ferait enquête le plus tôt possible et qu’il étudierait la
demande de M. Silmser pour un agent de sexe masculin.
M. Silmser a témoigné que même s’il aimait l’agente Sebalj et qu’il la trouvait

gentille, il était tout simplement mal à l’aise de lui parler des agressions sexuelles :

Je n’étais simplement pas à l’aise. Ce n’était pas à cause d’elle, comme
personne. En fait, plus tard, je me suis très bien entendu avec Heidi.
Je croyais qu’elle était une femme super. Mais, jeune homme,
je trouvais qu’essayer de parler de quelque chose comme ça, quand
on en a encore honte, c’était très dur.

Il n’y avait pas de politique au Service de police de Cornwall concernant
l’affectation d’un agent du même sexe à la demande d’un plaignant ou d’une
victime dans un dossier d’agressions sexuelles. Il n’y avait pas non plus de
pratique dans le service de police pour s’adapter aux préférences relatives au
sexe d’un agent des victimes d’agressions de sexe masculin interrogées par la
police, ce qu’a confirmé le chef Shaver. À mon avis, il faudrait élaborer une
politique pour veiller à ce que, dans les cas d’agressions sexuelles, les plaignants
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et autres victimes présumées soient autorisés à choisir le sexe de l’agent qui les
interroge. Cela ne permettrait pas seulement de réduire le traumatisme des
plaignants et des victimes présumées, mais favoriserait en outre une divulgation
complète et précise des agressions sexuelles présumées, ce qui pourrait améliorer
les chances de réussite d’une poursuite, le cas échéant.
Le lendemain matin, le chef Shaver s’entretint avec l’agente Sebalj et le

sergent Lefebvre pour discuter de l’appel de David Silmser. Le chef Shaver
n’avait aucun souvenir d’une mention de l’agente Sebalj concernant le fait que
M. Silmser, à deux occasions, avait demandé à être interrogé par un agent de
police de sexe masculin. L’agente dit au chef Shaver que le plaignant était
instable et haussait souvent la voix, s’agitait et se mettait en colère. Le chef
Shaver, aux audiences, a reconnu qu’il est important de répondre aux besoins des
victimes présumées d’agressions sexuelles et de veiller à ce qu’elles soient le plus
à l’aise possible, afin qu’elles relatent les agressions de manière détaillée et
exhaustive. L’ancien chef du SPC a admis qu’il n’avait pas tenu ce raisonnement
à l’époque. Au cours de cette discussion, il fut décidé que l’agent Kevin Malloy
et le sergent Ron Lefebvre assisteraient, avec l’agente Sebalj, à l’entrevue de
M. Silmser visant à recueillir sa déclaration initiale. Le chef décida cependant
que l’agente Sebalj conserverait la responsabilité de l’enquête.
Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était important pour le Service

de police de Cornwall de s’adapter aux préférences d’un plaignant relatives
au sexe de l’agent affecté à de tels dossiers, Claude Shaver a répondu : « [À]
la lumière de – de tout ce qui s’est produit et de la raison de l’enquête, et tout,
oui, certainement, je crois que c’est un très bon point. C’est un très, très bon
point ». À mon avis, le chef Shaver aurait dû prendre des mesures pour veiller
à ce que David Silmser, une victime présumée d’agressions sexuelles commises
dans sa jeunesse par un prêtre et un agent de probation, soit interrogé par des
agents de police de sexe masculin, en l’absence de tout agent de sexe féminin.
Après la réunion avec le chef, le sergent Lefebvre téléphona à David Silmser

pour planifier une entrevue pour le lendemain, le 28 janvier 1993.
Lors de l’entrevue avec David Silmser, à laquelle étaient présents le

sergent Lefebvre, l’agent Malloy et l’agente Sebalj, M. Silmser répéta qu’il
n’était pas à l’aise de décrire les détails des agressions sexuelles devant une
femme. Malgré cela, l’agente Sebalj lui dit qu’il était important et nécessaire
qu’elle soit présente pendant l’entrevue, ce à quoi il répondit : « Je vais essayer,
mais ça a même été dur pour moi de le dire à ma femme. »
Il était évident que David Silmser était très mal à l’aise et perturbé par le

fait de révéler à une femme les détails des activités sexuelles commises par un
prêtre et un agent de probation pendant sa jeunesse. À mon avis, le Service de
police de Cornwall aurait dû accepter sa demande, pour au moins deux raisons
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importantes. En premier lieu, s’il avait été à l’aise avec les agents présents dans
la salle d’entrevue, M. Silmser aurait été moins nerveux. En deuxième lieu,
cela aurait augmenté son habileté à relater des détails intimes et personnels sur
les agressions sexuelles prétendument commises par l’abbé MacDonald et
Ken Seguin. Ainsi, le SPC aurait eu plus de chances d’obtenir les informations
nécessaires à son enquête.
Un autre exemple du mauvais jugement du SPC réside dans le fait que les

trois agents présents à l’entrevue de M. Silmser prirent des notes. Les agents
auraient dû savoir que leurs trois jeux de notes pourraient présenter certaines
différences relativement aux commentaires attribués au plaignant pendant
l’entrevue. Le sergent d’état-major Brunet a témoigné que la pratique habituelle
de l’époque, lors des entrevues, était en général d’avoir « un preneur de notes et
un interrogateur ». Questionné sur le fait que les trois agents aient pris des notes
pendant l’entrevue de David Silmser, le sergent d’état-major Brunet a répondu :
« [P]ersonnellement, je ne le recommande pas ». Le sergent d’état-major Derochie
a admis qu’il ne s’agit pas là de la façon idéale de mener une entrevue.
L’agent Malloy a reconnu aux audiences qu’il était possible que lui et le

sergent Lefebvre aient consigné les déclarations de M. Silmser de manière
légèrement différente33. Dans le cadre d’une instance criminelle contre un
agresseur présumé, la crédibilité du plaignant peut être attaquée par l’avocat de
la défense si trois jeux distincts de notes de la police contiennent des différences.
L’agent Malloy a reconnu qu’un enregistrement ou une transcription officielle
de l’entrevue aurait pu garantir que les déclarations de M. Silmser soient
bien consignées.
À mon avis, il est très important que les agents du SPC reçoivent la formation

appropriée sur la prise de notes et qu’un protocole soit établi concernant la
consignation sur support vidéo ou audio des renseignements donnés par les
témoins en entrevue avec la police. Il est important que la technologie (vidéo et
audio) utilisée par les agents soit de grande qualité, afin que les mots, les gestes
et le langage corporel de la personne interrogée soient enregistrés avec précision
et exhaustivité.
Au cours de l’entrevue de trois heures, M. Silmser discuta des agressions

sexuelles commises par Ken Seguin, qui fut son agent de probation. M. Silmser
expliqua qu’il vivait dans la rue à l’époque, sans abri ni nourriture, et que
M. Seguin lui avait offert de la nourriture et un endroit où dormir en échange
de faveurs sexuelles. M. Silmser décrivit la résidence et la voiture de M. Silmser
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à l’époque où il avait été agressé sexuellement. Comme l’agent Malloy le
fit remarquer, la situation était grave : le plaignant affirmait qu’un agent de
probation, une personne travaillant dans le système de justice, avait pris part
à ces activités sexuelles avec un ancien probationnaire.
M. Silmser décrivit également les agressions sexuelles prétendument

commises par l’abbé Charles MacDonald. M. Silmser raconta aux trois agents
de police qu’il avait parlé avec Mgr Donald McDougald, en insistant sur le fait
que « tout ce qu’il voulait était une lettre d’excuse de sa part pour tout ce qui
s’était produit dans le passé »34. Comme l’a affirmé l’agent Malloy lors de son
témoignage, il semblait que M. Silmser, au cours de cette entrevue, cherchait
à obtenir des excuses du clergé plutôt qu’un règlement de nature civile.
David Silmser révéla que le matin de l’entrevue avec la police, l’avocat de
l’abbé Charles MacDonald, M. Malcolm MacDonald, lui avait téléphoné.
Il parut évident aux agents que M. Silmser discutait avec des représentants
de l’Église à propos des agressions sexuelles de l’abbé Charles MacDonald.
L’agent Malloy a reconnu que le fait de mettre en garde M. Silmser et de lui
expliquer les dangers de divulguer des informations à des tiers, comme l’Église,
aurait probablement été une « bonne idée ». Par exemple, des dépositions
contradictoires pouvaient être utilisées par l’avocat de la défense pour attaquer
la crédibilité du plaignant, ce qui pourrait nuire au succès d’une poursuite
criminelle contre le prêtre.
Cette entrevue de janvier 1993 démontre également sans équivoque que

David Silmser était disposé à déposer des accusations criminelles contre les
agresseurs présumés. Les notes de l’agent Malloy précisent : « Prêt à aller en
cour, appuiera “complètement” une poursuite ». Ces propos furent tenus après la
description de M. Silmser des activités sexuelles commises par l’abbé MacDonald
et Ken Seguin. M. Silmser ne fit aucune distinction entre les deux agresseurs
présumés lors de sa déclaration devant les trois agents.
À environ 12 h 30, les agents demandèrent à M. Silmser s’il souhaitait faire

une pause pour le déjeuner. Le plaignant répondit qu’il devait aller chercher sa
femme plus tard dans la journée. Bien qu’ils semblaient disposer de temps pour
que M. Silmser termine sa déclaration officielle, les trois agents décidèrent de lui
remettre un formulaire vierge, en lui demandant de le remplir et de l’envoyer au
Service de police de Cornwall. L’agent Malloy a admis qu’il aurait été préférable

390 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

34. Comme j’en discute dans le chapitre consacré à l’intervention du diocèse d’Alexandria-Cornwall,

David Silmser discuta des agressions sexuelles avec Mgr Schonenbach en décembre 1992.

Mgr Schonenbach écrivit une lettre à Mgr McDougald, où on lit : « Il m’a dit qu’il soulevait

la question aujourd’hui parce qu’il veut se débarrasser de son étiquette de mauvaise personne. Il a

dit : “d’abord, je veux une lettre de l’abbé MacDonald dans laquelle il reconnaît ce qu’il a fait, pour

pouvoir la montrer à ma mère” ».



que David Silmser termine sa déclaration le jour de l’entrevue. À l’époque, la
pratique au SPC voulait que les agents recueillent les déclarations directement.
Comme l’a clairement indiqué le sergent d’état-major Derochie aux audiences,
il n’approuvait pas la pratique de faire rédiger leur propre déclaration aux victimes
d’agressions. L’agent Malloy a également convenu qu’en demandant à la victime
de rédiger sa déclaration sans les conseils de la police, le risque de divergences
entre cette déclaration et la déclaration précédente faite pendant l’entrevue avec
la police augmentait. Une fois de plus, cela pouvait nuire à la crédibilité de la
victime dans une poursuite ultérieure.
À mon avis, les agents du SPC n’ont pas fait preuve de jugement sur cette

question. Qui plus est, les agents auraient dû comprendre qu’il pouvait être très
difficile pour une victime d’agressions sexuelles subies pendant son enfance de
faire une déclaration écrite à la police. L’inspecteur-détective de la Police
provinciale de l’Ontario Tim Smith a également témoigné de son désaccord avec
cette pratique. Comme j’en ai discuté précédemment, dans le chapitre portant
sur l’impact des agressions sexuelles subies pendant l’enfance, les victimes
d’agressions sexuelles passées n’ont pas toujours les capacités de lecture et
d’écriture ou la force émotionnelle requises pour rédiger un tel document.
M. Silmser a déclaré n’avoir reçu aucun conseil du SPC sur la manière de rédiger
la déclaration, et il a décrit les difficultés éprouvées en revivant ces expériences
douloureuses et en les consignant sur papier :

Ce fut une tâche très difficile. Cela m’a pris environ deux ou
trois semaines, j’oublie combien de temps j’ai pris avant de vraiment
m’asseoir; j’avais peur de m’asseoir et d’écrire, parce que je devais
revivre tout ce qui s’était passé et le revivre était douloureux à cette
époque, très douloureux.

L’agent Malloy ne remit pas ses notes relatives à cette entrevue avec M. Silmser
aux autres agents du SPC engagés dans le dossier Silmser. Ces notes demeurèrent
sur son bureau, et ce compte rendu écrit de l’entrevue Silmser ne fut pas remis à
d’autres agents engagés dans l’enquête sur les allégations de M. Silmser concernant
des agressions sexuelles commises par un prêtre et un agent de police35.

Un appel de l’avocat de l’abbé Charles MacDonald

Quelques jours après l’entrevue, David Silmser appela l’agent Malloy. Lors
de son appel, le 1er février 1993, M. Silmser affirma avoir été contacté par
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Mgr McDougald, qui lui avait demandé d’assister à une réunion à laquelle
seraient présents trois prêtres ainsi que certaines autres personnes et lui-même.
L’agent Malloy jugea « suspect qu’ils souhaitent le rencontrer ». L’agent du SPC
prévint M. Silmser de ne pas assister à cette réunion avec des membres du clergé
et d’autres personnes associées au diocèse. M. Silmser accueillit bien ce conseil
et indiqua qu’il n’irait pas à la réunion.
M. MalcolmMacDonald, l’avocat de l’abbé Charles MacDonald, communiqua

avec le SPC. L’agent Malloy, surpris de recevoir cet appel de l’avocat de la
défense, M. Malcolm MacDonald, lui parla le 1er février 1993. M. MacDonald
indiqua que David Silmser avait parlé à Mgr McDougald et à Ken Seguin le jour
de son entrevue avec la police. Il affirma que M. Silmser semblait alors être ivre.
M. Malcolm MacDonald entreprit de discréditer M. Silmser en disant à l’agent
du SPC que M. Silmser était un « beau parleur », qu’il avait été impliqué dans un
détournement de fonds à Ottawa et qu’il avait volé une voiture. Les notes de
l’agent Malloy indiquent : « Info non validée à l’heure actuelle ». L’agent Malloy
dit à M. MacDonald que l’agente Sebalj était responsable de l’enquête et qu’il lui
transmettrait ces informations. L’agent Malloy jugea que cet appel de l’avocat de
la défense était « inhabituel [et] plutôt hors de l’ordinaire ».
L’agente Sebalj informa le sergent d’état-major Brunet que David Silmser

avait des entretiens avec le diocèse et que des discussions relatives à un règlement
civil étaient en cours. L’agente exprima des inquiétudes concernant les motifs
de M. Silmser. Le sergent d’état-major Brunet ordonna à l’agente Sebalj de ne pas
discuter avec le plaignant de la possibilité d’un règlement civil avec l’Église, ni
de le conseiller en cette matière :

[…] Je sentais que, pour la police, le fait de donner des conseils, peu
importe lesquels, en matière de règlement civil, était s’aventurer en
territoire dangereux.

Je n’avais pas l’impression que nous étions en position de lui donner
des conseils du type « vous devriez ou vous ne devriez pas » les voir,
vous ne devriez pas les rencontrer ou – je sentais que ce n’était vraiment
pas approprié pour nous de donner des conseils.

Alors, ce que j’ai dit à Heidi à l’époque, c’était de l’informer du fait
que, peu importe ce qu’il faisait sur le plan civil, c’était entièrement de
ses affaires. Je lui ai aussi dit qu’elle devait s’en tenir aux allégations
criminelles et continuer l’enquête de cette façon, et donc de ne pas se
mêler du règlement civil ni d’une négociation civile ou quoi que ce soit
du genre et de ne pas donner de conseils à ce sujet.
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Communication entre David Silmser, l’agente Sebalj et l’avocat
de l’abbé MacDonald : proposition d’un règlement civil du diocèse

Le 3 février 1993, lors d’un appel téléphonique, M. Silmser informa l’agente
Sebalj que le diocèse avait prévu une réunion avec lui, le 9 février 1993. M. Silmser
exprima quelques réticences à propos de cette rencontre avec des représentants de
l’Église et il n’était pas sûr d’y assister. L’agente Sebalj se contenta de demander
à David Silmser d’apporter sa déclaration à la police avant la réunion avec le
diocèse et de communiquer avec le conseil scolaire pour obtenir son dossier
scolaire. L’agente Sebalj ne conseilla pas au plaignant de rester sur ses gardes à
propos des réunions visant à discuter des allégations d’agressions sexuelles avec
les représentants de l’Église.
Lorsque l’agente Sebalj rencontra M. Silmser, le 9 février 1993, il lui parla de

sa réunion avec le diocèse et l’avocat représentant l’Église. M. Silmser pensait
que les représentants de l’Église le « croyaient » et il mentionna que le diocèse
lui avait offert une « aide psychologique ». Il déclara également à l’agente Sebalj
qu’il irait peut-être de l’avant sur le plan civil, à la fin du processus criminel.
M. Silmser lui dit aussi que sa déclaration écrite n’était pas terminée.
Le jour suivant, David Silmser téléphona à l’agente Sebalj pour l’informer

qu’il avait communiqué avec Ken Seguin, qui était « mort de peur », et
qu’il lui avait dit que des accusations criminelles seraient portées contre
l’abbé MacDonald. Dans ses notes du 10 février 1993 portant sur cet appel
téléphonique, l’agente Sebalj écrivit : « Appel de la V [(la victime)] – a dit qu’il
a appelé Seguin qui est “mort de peur” et lui a dit qu’il porte des accusations
contre McDonald [sic] – a dit qu’il commence à être très fâché. »
Comme l’a indiqué le sergent d’état-major Derochie lors de son témoignage,

il semble que l’agente Sebalj n’ait fait aucun suivi de cette déclaration, aucune
vérification dans le système du CIPC, ni aucune entrevue de Ken Seguin. En
fait, M. Seguin n’a jamais fait l’objet d’une enquête du Service de police de
Cornwall à la suite des allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser. J’en
discute de manière plus approfondie dans la section suivante.
Le 16 février 1993, David Silmser remit sa déclaration écrite à l’agente Sebalj.

Dans ce document manuscrit de huit pages, M. Silmser déclarait être devenu
enfant de chœur à l’église St. Columban à l’âge de 12 ans et avoir alors rencontré
l’abbé Charles MacDonald. Il décrivait les approches et les avances d’ordre
sexuel, ainsi que le détail des activités sexuelles. Il y discutait également des
agressions sexuelles répétées commises par l’ami intime de l’abbé MacDonald,
Ken Seguin. Dans sa déclaration, David Silmser décrivait l’impact dévastateur de
ces agressions sexuelles sur sa vie, notamment : « Ma jeunesse a pris fin à cette
époque. Je détestais tout, l’autorité, l’école, mes parents, tout ».
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Il dit à l’agente Sebalj que Mgr McDougald l’avait appelé la veille, mais
qu’il n’avait pas discuté d’un règlement avec le représentant de l’Église.
Il convient de mentionner qu’à compter du 22 février 1993, jusqu’en
septembre 1993, David Silmser ne fit plus aucune mention d’un règlement civil.
Le 18 février 1993, M. Silmser informa l’agente Sebalj qu’il avait communiqué
avec l’Église pour obtenir de l’église St. Columban une liste des garçons qui
avaient été enfants de chœur à la même époque que lui, mais en vain.
Le 24 février, M. Silmser se présenta au poste de police de Cornwall pour

une réunion planifiée et demanda à l’agente Sebalj quand seraient portées les
accusations criminelles. Elle lui répondit que l’enquête ne « faisait que
commencer ». Deux mois et demi s’étaient écoulés depuis la plainte initiale de
David Silmser au sergent du SPC Nakic, le 9 décembre 1992. L’agente Sebalj était
responsable du dossier depuis le 13 janvier 1993. Toutefois, elle n’avait pas
interrogé d’autres victimes ou témoins potentiels, ni les suspects.

L’avocat de l’abbé MacDonald indique que son client est prêt
à se soumettre à un test du détecteur de mensonge

Le 25 février 1993, M. Malcolm MacDonald, l’avocat de l’abbé Charles
MacDonald, informa l’agente Sebalj que son client était prêt à se soumettre à un
test polygraphique. L’agente Sebalj en discuta avec son superviseur, le sergent
d’état-major Brunet, qui jugea prématuré de soumettre le suspect à un test
polygraphique à ce moment. L’agente Sebalj n’avait pas encore interrogé d’autres
victimes ou témoins potentiels. Le sergent d’état-major Brunet croyait que
l’agente Sebalj devait interroger d’autres enfants de chœur à l’église et d’autres
garçons ayant participé aux retraites organisées par celle-ci, avant de soumettre
le prêtre à un test polygraphique. L’enquête de l’agente Sebalj ne faisait que
commencer. Tout ce dont le Service de police de Cornwall disposait à ce moment,
a-t-il expliqué, était les allégations du plaignant à l’endroit des agresseurs
présumés. À son avis, le moment idéal d’un test polygraphique est après la
conclusion de l’enquête, lorsque la police dispose de tous les renseignements
nécessaires pour poser des questions directes à l’agresseur présumé. À ce
moment, selon le sergent d’état-major Brunet, la police peut évaluer, à l’aide du
test, si le suspect dit la vérité. Le sergent d’état-major a également admis qu’un
test polygraphique peut également être utile pour conclure une enquête, lorsque
la police n’a pas de motifs raisonnables et probables pouvant mener au dépôt
d’accusations. Mais rien de tout cela ne s’est produit.
Malgré l’offre de l’avocat de la défense, en février 1993, le SPC ne demanda

jamais à l’abbé Charles MacDonald de se soumettre à un test polygraphique.
Non seulement l’abbé MacDonald ne subit pas de test polygraphique, mais il
ne fut jamais interrogé par le Service de police de Cornwall. Qui plus est, l’autre
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agresseur sexuel présumé, Ken Seguin, ne fut pas non plus interrogé par le
Service de police.
M. Malcolm MacDonald eut plusieurs discussions avec l’agente Sebalj. Dans

son témoignage, le sergent d’état-major Derochie a affirmé qu’il était inhabituel
pour un agent chargé d’une enquête d’avoir des contacts fréquents avec un avocat
de la défense avant le dépôt d’accusations criminelles. Le risque pour les agents
de police, a-t-il dit, est que l’agent pourrait être appelé à témoigner par la défense.

D’autres victimes de l'abbé MacDonald; le SPC décide
de ne pas poursuivre l’enquête sur Ken Seguin

En mars et en avril 1993, l’agente Sebalj interrogea des individus qui révélèrent
avoir été eux aussi agressés sexuellement par l'abbé Charles MacDonald
pendant leur jeunesse36.
Environ deux semaines avant d’interroger C-3, le 12 mars 1993, l’agente

Sebalj discuta du dossier avec le procureur de la Couronne, M. Murray
MacDonald, qui exprima des inquiétudes quant aux motifs raisonnables et
probables justifiant le dépôt d’accusations criminelles. Il suggéra à l’agente
Sebalj de s'entretenir de nouveau avec David Silmser, et lui demanda de le tenir
au courant de l’enquête.
David Silmser parla avec l’agente Sebalj au début du mois de mars. Une fois

de plus, il lui demanda si elle avait assez d’éléments de preuve pour porter des
accusations criminelles. Selon l’agente Sebalj, elle lui répondit que ce n’était
pas le cas. Il dit à l’agente du SPC qu’il n’était plus aussi pressé et que « si ça
pren[ait] trois, six ou huit mois », cela lui convenait.
Le 4 mars 1993, l’agente Sebalj demanda à l’agent Brian Snyder de faire une

analyse de la déclaration de M. Silmser. Après avoir étudié la déclaration,
l’agent Snyder conclut à la véracité des allégations d’agressions sexuelles passées
de David Silmser. Il suggéra à l’agent Sebalj d’obtenir plus de détails auprès du
plaignant sur certaines parties de la déclaration. L’agent Snyder ne remit pas de
rapport à l’agente Sebalj, et il n’avait pas de notes sur cette évaluation lorsqu’il
discuta de la véracité de la déclaration de M. Silmser avec l’agente Sebalj. Il
témoigna avoir effectué cette analyse de la déclaration « dans [s]es temps libres ».
En outre, l’agente Sebalj s’était rendue au domicile de l’agent Snyder pour lui
demander de faire cette analyse.
Lorsque l’agente Sebalj et le sergent Lefebvre rencontrèrent David Silmser,

le 10 mars 1993, pendant environ trois heures pour discuter de certains détails de
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sa déclaration, le plaignant leur dit qu’il ne se sentait pas capable de s’attaquer
et à l'abbé MacDonald et à Ken Seguin en même temps. L’agente Sebalj consigna
ce qui suit dans ses notes : « Je ne crois pas que je peux gérer ça aussi tout de suite.
RE Seguin. » Comme l’a expliqué le sergent d’état-major Brunet, ce n’était pas
que David Silmser ne voulait pas d’enquête criminelle sur M. Seguin, mais plutôt
qu’il ne voulait pas que les deux enquêtes se déroulent en même temps. Le
plaignant souhaitait d’abord s’occuper de l’enquête sur l'abbé MacDonald. Le
sergent d’état-major Brunet discuta de cette question avec le sergent Lefebvre; il
fut décidé qu’il était important d’« établir des liens » avec M. Silmser et de
« tenter de le mettre à l’aise », de même que, « s’il était prêt à gérer le dossier de
l'abbé Charlie, nous pouv[i]ons commencer par cette enquête et […] prendre
les choses une à la fois ». Le jour suivant, David Silmser informa l’agente Sebalj
qu’il était prêt à se soumettre à un test polygraphique.
Le Service de police de Cornwall ne donna pas suite aux allégations

d’agressions sexuelles à l’endroit de Ken Seguin et ne fit pas enquête sur cette
question. Aucune autre victime potentielle de l’agent de probation ne fut
interrogée, pas plus que le suspect, M. Seguin. En outre, on prit la décision de ne
pas communiquer avec l’employeur de M. Seguin, le ministère des Services
correctionnels. Le sergent d’état-major Brunet et le sergent Lefebvre décidèrent
que, comme le plaignant ne souhaitait pas aller de l’avant avec l’enquête sur
Ken Seguin à ce moment, le SPC n’avait pas l’autorité nécessaire pour
communiquer avec le Ministère afin d’avertir les autorités gouvernementales
des allégations d’un ancien probationnaire concernant les agressions sexuelles
répétées commises par son agent de probation, Ken Seguin. Le sergent
d’état-major Brunet a affirmé ce qui suit dans son témoignage :

[…] Nous avons longuement discuté les pour et les contre; si nous
avions l’autorité de le faire et, à la fin, nous étions tous deux d’accord
sur le fait qu’avec les allégations en cause, mais sans enquête et avec
un plaignant qui n’était pas prêt […] à collaborer à une enquête à ce
moment; nous n’avions pas l’impression d’avoir l’autorité d’informer
son employeur que nous avions une plainte, mais […] que nous ne
faisions pas enquête; le plaignant n’étant pas prêt à aller de l’avant
avec une enquête. Nous avions l’impression que nous n’avions pas
l’autorité […].

Le 12 mars 1993, un ancien enfant de chœur, C-3, révéla à l’agente Sebalj
que l'abbé MacDonald l’avait agressé sexuellement. Lors de discussions
ultérieures, C-3 indiqua clairement son refus de faire une déclaration à la police
ou de participer à une poursuite, étant donné l’effet préjudiciable que cela pourrait
avoir sur sa vie d’adulte. Au début d’avril, l’agente Sebalj remit un formulaire de
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déclaration vierge à C-3, en lui disant qu’une déclaration écrite serait très utile pour
l’enquête policière sur l'abbé MacDonald. Une fois de plus, on remit simplement
un formulaire vierge une victime présumée d’agressions sexuelles subies pendant
son enfance aux mains d’un prêtre en lui demandant de décrire ses allégations.
C-3 demanda à l’agente Sebalj de « garder le contact » et de l’informer si elle
« trouvait d’autres victimes ». L’agente Sebalj ne reçut jamais la déclaration de
C-3, et ce fut leur dernier entretien.
Le 17 mars 1993, l’agente Sebalj discuta au téléphone avec l’avocat de

l'abbé MacDonald, M. Malcolm MacDonald. Elle le questionna sur les dates où
le prêtre se trouvait à l’église St. Columban, sur la période au cours de laquelle
David Silmser avait été enfant de chœur et sur les dates des retraites de
St. Andrews. À mon avis, l’agente du SPC n’aurait pas dû se fier à l’avocat de la
défense pour obtenir ces informations, qu’elle aurait pu obtenir elle-même dans
le cadre de l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser.
Le 3 avril 1993, un autre ancien enfant de chœur révéla avoir subi des

agressions sexuelles à l’agente Sebalj. C-56 lui raconta que l'abbé MacDonald
avait touché ses parties intimes alors qu’ils revenaient en voiture d’Apple Hill.
Il avait 18 ans à l’époque de cette agression. La victime était prête à faire une
déclaration officielle et à témoigner en cour, mais elle ne souhaitait pas déposer
une plainte criminelle pour les activités sexuelles commises par le prêtre. Lors
de l’entrevue, C-56 déclara qu’il n’avait « aucun problème à faire le nécessaire ».
Le sergent d’état-major Brunet a admis que les entrevues de C-3 et de C-56
ajoutaient de la crédibilité aux allégations de David Silmser. L’agent Sebalj
communiqua également avec deux autres enfants de chœur. Elle apprit alors
que l'abbé MacDonald conservait des magazines pornographiques sous son lit.
Malheureusement toutefois, l’agente Sebalj ne fit aucune activité d’enquête
après avril 1993, et ce, pendant quatre mois. Aucune autre entrevue d’autres
victimes ou témoins potentiels n’eut lieu. L’enquête resta en veilleuse jusqu’à la
fin du mois d’août 1993.
L’agente Sebalj était en formation vers la fin mai, et pendant trois semaines en

juin 1993. Pendant ce temps, le sergent d’état-major Brunet était préoccupé par
la gestion d’un dossier d’homicide.
Ce ne fut que le 29 juin 1993 que le sergent d’état-major Brunet rencontra

l’agente Sebalj pour discuter du dossier Silmser et d’autres dossiers. Il remarqua
que les dossiers de l’agente Sebalj ne progressaient pas beaucoup et qu’un bon
nombre d’entre eux étaient en retard. Ils discutèrent du dossier Silmser lors de cette
réunion de juin. L’agente Sebalj affirma qu’elle attendait que des témoins la
rappellent. Elle dit se sentir débordée. Le sergent d’état-major Brunet a témoigné
ne pas avoir su, lors de cette réunion de juin 1993, que l’agente Sebalj n’avait rien
fait dans le dossier Silmser depuis avril. Il ne passa pas son carnet en revue.
Aucune note ne figurait dans le système OMPPAC.
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À la fin de juillet ou au début d’août 1993, lors d’une réunion matinale de la
direction du SPC, le chef Shaver indiqua clairement son insatisfaction par rapport
à l’avancement du dossier Silmser. Il ordonna au sergent d’état-major Brunet
de prendre les mesures nécessaires pour que l’enquête reçoive une attention
immédiate et qu’elle soit rapidement conclue. Le sergent d’état-major Brunet
eut une conversation sérieuse avec l’agente Sebalj, qui lui expliqua qu’elle
attendait de rencontrer un procureur de la Couronne de l’extérieur de Cornwall
pour obtenir son avis sur l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant
le dépôt d’accusations contre l'abbé Charles MacDonald. Malgré une discussion
concernant une réunion possible avec l’avocat de la Couronne de L’Orignal,
M. Bob Pelletier, cette rencontre n’eut jamais lieu.
À l’époque, le sergent d’état-major Brunet fit une recherche des notes

sur l’enquête relative à David Silmser dans le système OMPPAC, mais
l’agente Sebalj n’avait toujours pas consigné son enquête dans le système, comme
elle aurait dû le faire. Comme l’a souligné le sergent d’état-major Derochie aux
audiences, l’agente devait y entrer les informations sur l’enquête au fur et à
mesure. Le sergent d’état-major Brunet aurait dû s’assurer que l’agente Sebalj
consignait les informations sur le dossier Silmser dans le système OMPPAC et
qu’elle conclue son enquête rapidement.

L’agente Sebalj reçoit un appel de l’avocat de l'abbé MacDonald : son
client préfère être escorté plutôt que menotté lors de son arrestation

Dans la troisième semaine d’août, l’agente Sebalj reçut un appel téléphonique
de l’avocat de l'abbé MacDonald. Elle n’avait rien fait dans le dossier Silmser
depuis quatre mois. Lors de cet appel, le 23 août 1993, M. Malcolm MacDonald
demanda une mise à jour à l’agente Sebalj sur l’état d’avancement de l’enquête
sur l'abbé MacDonald. Elle informa l’avocat de la défense de sont intention de
rencontrer le procureur de la Couronne. M. Malcolm MacDonald demanda
ensuite si son client pouvait être « escorté plutôt que menotté » lors de son
arrestation. À mon avis, M. Malcolm MacDonald surveillait l’enquête policière.
En août 1993, il tentait de persuader le diocèse de conclure un règlement financier
avec M. Silmser. Comme j’en discute en profondeur dans les chapitres suivants
du rapport, M. Malcolm MacDonald était à l’époque engagé dans la préparation
d’un règlement financier illégal entre le diocèse d’Alexandria-Cornwall, l'abbé
MacDonald et la victime présumée, David Silmser, dont l’effet serait l’arrêt de
l’enquête criminelle. Le 12 septembre 1995, M. Malcolm MacDonald plaida
coupable à des accusations d’entrave à la justice dans une poursuite criminelle.
Le 24 août 1993, l’agente Sebalj reçut un appel de David Silmser, qui lui

demanda un rapport sur l’évolution de l’enquête sur l'abbé MacDonald. Selon
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les notes de l’agente Sebalj, elle répondit à M. Silmser qu’elle attendait de
rencontrer un procureur de la Couronne de l’extérieur de Cornwall pour qu’il
étudie le dossier; il lui répondit qu’il n’était « pas pressé ». L’agente Sebalj
demanda à M. Silmser s’il recevait du counseling, ce à quoi il répondit que
« l’Église ne voulait pas l’aider » et qu’il n’avait « pas de $ ». L’agente demanda
à M. Silmser de lui procurer son dossier scolaire. À mon avis, l’agente Sebalj
aurait dû faire signer une autorisation à M. Silmser, ce qui aurait permis au SPC
d’obtenir cette information des mois plus tôt. Comme je le recommande
dans mon rapport de la phase 2, un agent de liaison avec la victime devrait être
nommé dans chaque dossier d’agressions sexuelles. Si cela avait été fait en 1993,
l’agente Sebalj et l’agent de liaison avec la victime auraient décelé le besoin de
counseling de M. Silmser et auraient pu le diriger vers les services appropriés.

Les superviseurs de l’agente Sebalj ignorent l’absence d’activités
dans le dossier Silmser

Le sergent d’état-major Brunet a témoigné avoir rencontré l’agente Sebalj le
24 juin 1993. À l’époque, il ne savait pas que l’agente Sebalj n’avait pas travaillé
sur le dossier Silmser depuis la fin d’avril 1993. Lorsqu’il lui demanda une mise
à jour sur l’enquête, l’agente Sebalj lui dit de nouveau qu’elle attendait des
nouvelles du bureau de la Couronne.
Le sergent d’état-major Brunet était impatient et souhaitait qu’elle rencontre

le procureur de la Couronne le plus tôt possible. Deux anciens enfants de chœur,
C-3 et C-56, avaient révélé avoir été agressés sexuellement par l'abbé Charles
MacDonald. Le sergent d’état-major espérait que le procureur de la Couronne
aide l’agente Sebalj à élaborer des motifs raisonnables et probables justifiant le
dépôt d’accusations criminelles contre l'abbé MacDonald.

David Silmser conclut un règlement civil avec l'abbé MacDonald
et l’Église

Le 3 septembre 1993, M. SeanAdams, l’avocat de M. Silmser, appela le Service
de police de Cornwall et parla avec le sergent d’état-major Brunet. Dans son
témoignage, le sergent d’état-major du SPC a déclaré que M. Adams l’avait
informé du fait que M. Silmser ne souhaitait plus poursuivre l’enquête criminelle
sur l'abbé Charles MacDonald. Le sergent d’état-major Brunet expliqua clairement
à M.Adams qu’il n’acceptait pas cette décision. Il informa l’avocat de M. Silmser
qu’il ordonnerait à l’agente chargée de l’enquête de rencontrer M. Silmser
pour discuter des motifs pour lesquels il souhaitait retirer sa plainte d’agressions
sexuelles au SCP.
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37. Cet élément fait l’objet d’une discussion approfondie au chapitre portant sur l’intervention du

diocèse d’Alexandria-Cornwall.

38. La participation de M. Murray MacDonald au dossier Silmser fait l’objet d’une discussion au

chapitre portant sur l’intervention du ministère du Procureur général.

Ce matin-là, le sergent d’état-major Brunet reçut également un appel de
l’avocat de l'abbé MacDonald, M. Malcolm MacDonald, suivi plus tard ce même
jour d’une lettre de ce dernier :

La présente confirme notre conversation téléphonique de ce matin.
J’y inclus une déclaration rédigée par M. Sean Adams, avocat de
David Silmser, signée par David Silmser.

J’ai cru comprendre que vous avez conseillé à M. Adams de faire en
sorte que David Silmser discute avec l’agente Sebalj personnellement
et que l’agente ne sera pas de retour avant la semaine prochaine.
David Silmser a indiqué à M. Adams qu’il sera disponible lorsqu’elle
souhaitera le rencontrer.

Le fait que M. Silmser refuse de poursuivre l’enquête criminelle à cause du
règlement civil conclu avec l'abbé MacDonald et le diocèse préoccupait le
sergent d’état-major Brunet. L’officier du SPC ne savait pas que l’une des
conditions du règlement était le retrait de la plainte criminelle de M. Silmser.
Le sergent d’état-major Brunet ne lut pas les documents du règlement, pas
plus qu’il n’ordonna à l’agente Sebalj de le faire37. À mon avis, il aurait dû lui
ordonner d’obtenir ces documents.
Le sergent d’état-major Brunet décida de communiquer avec l’avocat

de la Couronne, M. Murray MacDonald. Il souhaitait discuter avec lui de
deux questions : 1) la légalité du règlement – le retrait du plaignant de l’enquête
criminelle à la suite d’un règlement civil conclu entre lui, l’agresseur présumé
et le diocèse; et 2) la possibilité de poursuivre une instance criminelle avec un
plaignant réticent. Le sergent d’état-major Brunet a affirmé qu’au moment de
l’appel du 8 septembre 1993, il ne se souvenait que M. Murray MacDonald
avait déjà mentionné être en conflit d’intérêts dans ce dossier, étant donné son
propre engagement auprès de l’Église catholique. Lors de cette conversation,
M. Murray MacDonald informa le sergent d’état-major Brunet qu’il était
impossible d’aller de l’avant avec la poursuite sans l’entière coopération de
la victime38.
Le sergent d’état-major Brunet a témoigné qu’après avoir informé le chef

Shaver et le chef adjoint St. Denis de cet état de choses, il avait reçu l’ordre
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d’obtenir l’avis de la Couronne par écrit. Dans une lettre du 9 septembre 1993
adressée à M. Murray MacDonald, le sergent d’état-major Brunet écrivit :

RE : AGRESSION SEXUELLE
Suspect : Charles MacDonald
Victime : David Silmser

La présente confirme notre conversation téléphonique du
8 septembre 1993.

Sachez que le 3 septembre 1993, j’ai reçu une lettre de
M. Angus Malcolm MacDonald, avocat. Jointe à cette lettre se trouvait
une déclaration de M. David Silmser précisant qu’il avait obtenu un
règlement civil satisfaisant et qu’il avait reçu des conseils juridiques
indépendants avant de l’accepter. Il indiquait ne pas souhaiter porter des
accusations criminelles. Il nous a demandé de fermer notre dossier et de
cesser toute instance le concernant. Cette déclaration était signée de sa
main, M. Sean Adams agissant à titre de témoin.

De ce que j’ai compris de notre conversation, votre bureau n’entame pas
de poursuite sans l’entière coopération de la victime. J’attends vos
instructions avec impatience. Vous trouverez ci-jointes des copies de la
lettre et de la déclaration.

M. Murray MacDonald répondit dans une lettre datée du 14 septembre 1994.
Les opinions exprimées et les mesures prises par M. Murray MacDonald font
l’objet d’une discussion au chapitre portant sur l’intervention du ministère du
Procureur général. Sa lettre se lisait comme suit :

Notre politique est de ne pas contraindre les victimes de crimes sexuels
à poursuivre contre leur gré. En outre, l’agente hésitait sur la question
des motifs raisonnables et probables avant ce prétendu « règlement ».
Les motifs sont désormais encore plus incertains du fait que la victime
s’est manifestement servie de cette menace d’instance criminelle pour
bonifier le règlement financier.

Il est évident que les allégations de M. Silmser suggèrent un grave abus
de confiance de la part de l’agresseur présumé. Bien sûr, ces questions
peuvent être soumises aux supérieurs du suspect, si vous le croyez
approprié. Toutefois, ce cas est entaché (par sa propre conduite) par
un plaignant très peu crédible, et ses allégations d'un motif
ultérieur évident.
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Comme vous le savez, il est extrêmement difficile de faire subir à des
victimes coopératives un procès pour agressions sexuelles. Pour des
raisons de politique, le fait de faire subir le même processus à une
victime réticente n’est pas dans l’intérêt du public, surtout si ce témoin
réticent doit être « crucifié » en contre-interrogatoire. [traduction]

Le sergent d’état-major Brunet ordonna à l’agente Sebalj de faire un suivi
auprès de M. Silmser afin de déterminer s’il avait été contraint à se retirer de
l’enquête criminelle sur l'abbé Charles MacDonald. Le 9 septembre 1993,
l’agente Sebalj avait reçu un appel de la sœur de David Silmser, Donna Jodoin,
qui lui avait révélé que son frère avait reçu un règlement de 32 000 $. Elle avait
remercié l’agente Sebalj au nom de son frère, de sa mère et en son nom propre
pour le travail effectué dans ce dossier.
L’agente Sebalj rencontra le procureur de la Couronne, M. Murray MacDonald,

le 13 septembre 1993. Elle continuait de voir M. MacDonald, malgré le fait qu’il
lui ait dit être en conflit d’intérêts dans ce dossier. M. Murray MacDonald avait
déjà dit à l’agente du SPC qu’un procureur de la Couronne de l’extérieur devrait
être contacté pour examen et une décision définitive dans le dossier de l'abbé
Charles MacDonald. Malgré cela, l’agente Sebalj ne consulta jamais de procureur
de la Couronne de l’extérieur. Lors de cette réunion de septembre, M. Murray
MacDonald indiqua à l’agente qu’elle devrait s’assurer que « Silmser a[vait]
agi de son propre chef ». L’agente Sebalj planifia une réunion avec David Silmser
pour le 13 septembre, mais il ne s’y présenta pas.

L’enquête du SPC sur l'abbé MacDonald prend fin : le sergent
Claude Lortie se dit insatisfait lors de la réunion du matin de la direction
en septembre 1993

Après avoir reçu la lettre de la Couronne, le sergent d’état-major Brunet conclut
à l’impossibilité de poursuivre avec la plainte de M. Silmser et de déposer des
accusations criminelles contre l'abbé MacDonald. Le chef Shaver se mit en
colère en apprenant l’existence du règlement civil et la décision de M. Silmser de
se retirer du dossier criminel. Après la réception de la lettre de la Couronne du
14 septembre 1993, le chef Shaver décida de rencontrer M. Murray MacDonald :
« J’étais préoccupé […] du fait que nos mains soient liées […]. [M]on souci
était que je ne savais pas […] où nous pouvions aller en tant que service
de police ».
M. Murray MacDonald dit au chef du Service de police de Cornwall

qu’il n’était pas illégal pour un plaignant de chercher à obtenir un règlement
civil en même temps qu’avait lieu une enquête criminelle. Toutefois, à
l’époque, le procureur de la Couronne ne savait pas que le document signé par
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M. Silmser exigeait qu’il mette fin à toute poursuite civile ou criminelle contre
l’agresseur présumé. Cette clause était illégale. Cet élément fait l’objet d’une
discussion ultérieure au chapitre 11, qui porte sur l’intervention du ministère
du Procureur général.
Le sergent Lortie apprit la décision de mettre fin à l’enquête policière

relative à M. Silmser le 28 septembre 1993, peu avant la réunion matinale de la
direction du SPC. Le sergent Ron Lefebvre, tôt ce matin-là, avait mentionné au
sergent Lortie que l’agente Sebalj était responsable de l’enquête relative à David
Silmser, qui, comme nous l’avons vu, était, initialement, sous la responsabilité
du sergent Lortie. Le sergent Lortie avait cru, à tort, que le sergent Lefebvre était
responsable du dossier.
Pendant la discussion entre le sergent Lefebvre et le sergent Lortie, l’agent

Perry Dunlop travaillait à un bureau, environ quinze ou vingt pieds plus loin.
Selon le sergent Lortie, l’agent Dunlop devint attentif lorsqu’il entendit qu’il
était question de l'abbé Charles MacDonald. Il demanda à ses collègues ce qui
s’était passé avec ce prêtre. Le sergent Lefebvre lui expliqua que l’agente Sebalj
et lui-même avaient reçu une déclaration du plaignant David Silmser concernant
des allégations d’agressions sexuelles commises par l'abbé MacDonald. Et
comme l’a dit le sergent Lortie aux audiences : « [P]erry a pris la porte. Alors,
j’ai su où il allait – manifestement, il voulait voir la déclaration ».
Le sergent Lortie informa le sergent Lefebvre de son intention de soulever

la question du dossier Silmser à la réunion de la direction de 8 h 30, qui allait
commencer sous peu. Avant la réunion, le sergent Lortie consulta le système
OMPPAC, qui contenait très peu d’informations sur l’enquête relative à
David Silmser, et constata qu’on y avait mis fin.
Au cours de la réunion de la direction du 28 septembre 1993, le sergent Lortie

demanda au chef Shaver de lui donner l’état d’avancement de l’enquête sur l'abbé
Charles MacDonald. Le chef Shaver s’en remit au sergent d’état-major Brunet,
qui parut hésiter, aux yeux du sergent Lortie. Le sergent Lortie eut l’impression
que « personne dans la pièce […] [ne savait] ce qui se passait avec cette affaire ».
Comme il l’a expliqué : « [C]’est la raison pour laquelle j’ai eu cette réaction
[…] [C]’est pour ça que j’ai réagi comme ça ».
Le sergent Lortie se mit visiblement en colère. Il dit au chef Shaver, au chef

adjoint St. Denis, au sergent d’état-major Brunet et aux autres personnes présentes
à la réunion qu’il avait appris que l’enquête sur l'abbé MacDonald était désormais
fermée et qu’aucune autre mesure ne serait prise à l’égard du prêtre concernant
les allégations d’agressions sexuelles de David Silmser. Le sergent d’état-
major Brunet informa le sergent Lortie que l’avis de la Couronne avait été
demandé et qu’à la suite de cet avis, aucune accusation criminelle n’avait été
portée. Le sergent Lortie s’exprima sans ambages. Il était critique envers l’enquête
policière et inquiet à l’égard de la responsabilité du Service de police de Cornwall
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quant à la fermeture de ce dossier d’allégations d’agressions sexuelles d’enfants.
Ses notes indiquent : « [I]nformé la réunion que si d’autres victimes surgissent
à l’avenir […] après cette enquête, notre service de police serait responsable et
que toute cette enquête était une honte ». À l’époque, le sergent Lortie n’était pas
au courant du règlement financier conclu entre le diocèse et David Silmser.
Les témoignages concernant les propos tenus lors de cette réunion sont

contradictoires. Selon le sergent d’état-major Brunet et le chef adjoint St. Denis,
le sergent Lortie aurait affirmé que le règlement était une « tentative d’étouffement »
de la part de l’Église. Le sergent Lortie affirma clairement que l’enquête devait
continuer, peu importe le fait que la victime accepte ou non d’y participer. Le
sergent d’état-major Brunet expliqua que, après avoir parlé avec le procureur de
la Couronne et avoir été informé que la victime ne pouvait être contrainte à
témoigner en cour, il n’y avait pas de possibilité de condamnation, et que par
conséquent l’enquête sur l'abbé MacDonald avait pris fin. Le sergent d’état-
major Brunet était en colère, le sergent Lortie « insinuant que l’enquête n’avait
pas été effectuée correctement ». Dans son témoignage, le sergent Lortie a nié
avoir employé les mots « tentative d’étouffement » lors de la réunion matinale
de la direction du 28 septembre. Le chef Shaver a également témoigné du fait
que, bien que le sergent Lortie eut été en colère et critique envers l’enquête, il ne
pouvait se souvenir d’aucune remarque concernant une « tentative d’étouffement ».
Les propos de Claude Lortie portaient manifestement atteinte à la réputation
du sergent d’état-major Brunet, responsable du dossier Silmser. Le chef Shaver
mit fin à la réunion.
Après la réunion du matin, le sergent d’état-major Brunet discuta des remarques

du sergent Lortie avec le chef adjoint. Les critiques sur l’enquête le contrariaient.
Le chef adjoint lui assura qu’il « avait pleinement confiance dans son jugement ».
Comme il a été mentionné, le chef Shaver s’inquiétait du fait que le plaignant

ait soudainement renoncé à poursuivre l’enquête criminelle à la suite du règlement
financier offert par le diocèse. Après la réunion de la direction, il prit rendez-vous
avec le procureur de la Couronne, M. Murray MacDonald.
Le 29 septembre 1993, David Silmser se rendit au poste de police de Cornwall

pour remettre un avis écrit indiquant son souhait de mettre fin à l’enquête sur
ses allégations d’agressions sexuelles à l’endroit de l'abbé MacDonald. Le sergent
d’état-major Brunet avait ordonné à l’agente Sebalj de rencontrer le plaignant
pour s’assurer qu’il souhaitait réellement se retirer de l’enquête criminelle.
En se rendant à l’accueil du poste de police pour rencontrer M. Silmser, elle

vit le sergent Lortie dans le couloir et l’informa que David Silmser était arrivé pour
signer son carnet. Le sergent Lortie indiqua clairement à l’agente Sebalj qu’il
n’était pas d’accord avec ce qu’elle faisait. L’agente Sebalj poursuivit sa route vers
l’accueil. M. Silmser signa son carnet de fonction, indiquant qu’il avait reçu un
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règlement satisfaisant du diocèse et qu’il souhaitait que le dossier sur l'abbé
Charles MacDonald soit fermé :

29 septembre 1993
Je, David Silmser, ai reçu un règlement satisfaisant du diocèse
catholique de Cornwall. Je souhaite que ce dossier sur
Charles MacDonald soit fermé. Mon avocat, M. Sean Adams, répondra
à toute question ou requête concernant ce dossier.

David Silmser

M. Silmser présenta ses excuses à l’agente Sebalj pour tout le travail fait dans
l’enquête. L’agente Sebalj écrivit dans ses notes que M. Silmser avait « soupesé
les options et avait choisi la “valeur sûre” ». M. Silmser dit à l’agente Sebalj
que la femme de Perry Dunlop lui avait téléphoné, et que cela le dérangeait.

Les officiers du SPC découvrent l’intervention de Perry Dunlop
dans le dossier Silmser

Le 29 septembre 1993, l’agente Sebalj rencontra le sergent d’état-major Brunet
pour confirmer le fait que David Silmser avait retenu les services d’un avocat, qu’il
était satisfait des conseils juridiques reçus, qu’il ne souhaitait plus poursuivre
l’enquête criminelle sur l'abbé MacDonald et qu’il l’avait confirmé par écrit.
L’agente Sebalj discuta également de l’agitation de M. Silmser concernant l’appel
d’Helen Dunlop. C’est à ce moment qu’elle réalisa pourquoi Mme Dunlop
communiquait avec le plaignant. L’agente Sebalj informa le sergent d’état-
major Brunet que l’agent Dunlop lui avait demandé s’il pouvait lire la déclaration
de David Silmser, qu’elle lui avait remise volontairement. Pour les agents, il
était évident que l’agent Dunlop avait commenté cette déclaration avec des
individus de l’extérieur du Service de police de Cornwall.
À la suite de discussions avec le chef adjoint, le sergent d’état-major Brunet

convoqua l’agent Dunlop. Perry Dunlop s’inquiétait du fait que les allégations de
David Silmser n’aient pas fait l’objet d’une enquête dans les règles. Il avait de la
famille dans la région de St. Andrews et il craignait que ses neveux et nièces
soient potentiellement exposés à des agressions sexuelles comme celles décrites
par David Silmser dans sa déclaration. L’agent Dunlop exprima également des
inquiétudes quant à l’agent de probation Ken Seguin. Il mentionna l’incident
Varley, au cours duquel un probationnaire avait apparemment consommé de
l’alcool au domicile de M. Seguin, quelques heures avant l’homicide de l’un de
ses amis. Cet élément fait l’objet d’une discussion ultérieure au chapitre 5, qui
porte sur l’intervention du ministère des Services correctionnels.
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Le sergent d’état-major Brunet avertit l’agent Dunlop qu’il compromettait
son serment de confidentialité à titre d’agent de police en discutant d’un dossier
avec sa femme. Il violait la Loi sur les services policiers. Le sergent d’état-
major Brunet fit allusion à un incident du milieu des années 1980 concernant
des dommages à l’auto-patrouille de l’agent Dunlop et dans lequel l’agent avait
été accusé de manquement à son devoir et de tromperie aux termes de la Loi sur
les services policiers39. Il rappela à l’agent Dunlop qu’il avait une famille et
l’avertit que si sa femme ne cessait pas ce comportement, les choses risquaient
de s’aggraver. Le sergent d’état-major prévint l’agent de ne pas nuire à sa carrière.
L’agent Dunlop accepta de demander à sa femme de ne plus communiquer avec
des victimes présumées.
Le sergent d’état-major Brunet demanda à l’agent Dunlop s’il avait une copie

de la déclaration de M. Silmser et d’autres documents relatifs au dossier et de
les lui remettre immédiatement, le cas échéant. L’agent Dunlop ne confirma pas
et ne nia pas avoir en sa possession de tels documents. Aucune documentation ne
fut remise ultérieurement au sergent d’état-major Brunet.
L’agent Dunlop suggéra au sergent d’état-major Brunet que le SPC

communique avec l’évêque et l'abbé MacDonald pour s’assurer que le prêtre
soit retiré de sa paroisse.
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39. Cette question fait l’objet d’une discussion plus approfondie dans ce rapport. L’agent Perry Dunlop

fut reconnu coupable d’une infraction majeure et de deux infractions mineures à la Loi sur les

services policiers, dans le cadre des incidents de septembre 1985. L’infraction majeure concernait

le rapport de l’agent Dunlop affirmant que son auto-patrouille avait été endommagée dans le cadre

d’un délit de fuite commis par un conducteur inconnu, alors qu’elle était garée dans le stationnement

d’un hôpital. Une enquête établit que les dommages avaient été subis lorsque l’agent Dunlop

avait embouti un poteau en béton avec son véhicule. De l’avis de l’agent chargé de l’enquête,

l’agent Dunlop connaissait l’origine des dommages et avait falsifié son rapport afin d’éviter toute

responsabilité. L’agent Dunlop fut accusé de manquement à son devoir et de tromperie. Pendant

l’enquête sur ces accusations, l’inspecteur Trew et le sergent d’état-major Kirkey ouvrirent le casier

de l’agent Dunlop pour y prendre son carnet. Ils y trouvèrent deux pièces d’identité appartenant à

deux civils. Apparemment, l’agent Dunlop avait reçu en mai 1985 l’ordre de retrouver les

propriétaires de ces pièces d’identité et ne l’avait pas fait. Par conséquent, il fit l’objet de deux chefs

d’accusation de manquement à son devoir. L’agent Dunlop plaida coupable à l’une des infractions

mineures de manquement à son devoir dans le cas d’une des pièces d’identité et fut condamné à

quatre heures de suspension sans solde. L’agent Dunlop subit une audience complète conformément

à la Loi sur les services policiers pour le deuxième chef d’accusation d’infraction mineure de

manquement à son devoir, fut reconnu coupable et condamné à huit heures de suspension sans solde.

L’instance pour l’infraction majeure fut ajournée pendant que l’agent Dunlop présentait une

contestation fondée sur la Charte exigeant l’annulation des condamnations précédentes et l’arrêt des

procédures relatives à l’accusation d’infraction majeure. Sa demande fut rejetée. Tout juste avant la

date du nouveau procès, l’agent Dunlop accepta de plaider coupable et fut condamné à cinq jours de

suspension sans solde.



Perry Dunlop invita l’agent Quinn à son domicile. Michael Quinn était
un ami et un collègue, ainsi que le représentant de l’association des policiers.
L’agent Dunlop révéla à l’agent Quinn qu’il avait remis une copie de la déclaration
de David Silmser à la Société de l’aide à l’enfance. L’agent Dunlop affirmait
que si les allégations de David Silmser étaient vraies, les agresseurs, toujours
dans la collectivité, pouvaient faire d’autres victimes parmi les enfants. Bien
que l’agent Dunlop ait des inquiétudes concernant le fait que l’enquête du SPC
n’ait pas été effectuée dans les règles, son principal souci était le risque d’agression
que couraient les enfants de la région de Cornwall. Comme l’a dit l’agent Quinn,
« sa plus grande inquiétude » était :

[…] non pas tant ce qui s’était produit, mais ce qui pouvait être
empêché. Et sa préoccupation, à l’époque, était que quelqu’un informe
la SAE, parce que ces gens sont en contact par la SAE, le – savoir tout
ça le préoccupait.

L’agent Dunlop répéta à l’agent Quinn :

Comment te sentirais-tu si quelqu’un venait te voir dans cinq ans ou
dans dix ans et te disait : « Mon enfant a été agressé par cette personne
et vous étiez au courant depuis dix ans et vous n’avez rien fait”? »
C’était là son inquiétude.

Perry Dunlop était préoccupé par l'abbé Charles MacDonald et Ken Seguin.
L’agent Dunlop croyait également que l’enquête du SPC n’avait pas respecté
les normes. Il dit également à l’agent Quinn qu’à son avis le règlement civil de
M. Silmser était sans aucune importance pour l’enquête criminelle de la police.
L’agent Quinn était d’accord :

[…] [Q]u’une personne accepte ou non de dire « [d]’accord, ce n’est
jamais arrivé parce que j’ai touché de l’argent » ne change rien au
fait qu’une infraction criminelle a eu lieu et que quelque chose doit
être fait.

Perry Dunlop s’inquiétait des répercussions de son comportement auprès
de la direction au Service de police de Cornwall. L’agent Dunlop fit part à
l’agent Quinn des critiques du sergent d’état-major Brunet à l’égard de son
comportement, de son rappel de l’incident des années 1980 dans lequel il avait
également agi de manière inappropriée et du fait qu’il avait une famille et de
son appel à la prudence à l’avenir.
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L’agent Dunlop, selon l’agent Quinn, était fermement convaincu qu’il ne
devait pas faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire, pas même d’un counseling
officieux. L’agent Quinn informa l’agent Dunlop que, s’il croyait sa conduite
appropriée, il ne devait pas accepter le counseling. Comme l’a expliqué
Michael Quinn aux audiences, il était nécessaire que l’agent Dunlop accepte le
counseling, ce qui ne fut jamais le cas.

Le chef Claude Shaver rencontre le procureur de la Couronne,
M. Murray MacDonald

Après la réunion matinale du 28 septembre, au cours de laquelle le sergent Lortie
s’était montré critique envers l’arrêt de l’enquête du Service de police de Cornwall
sur les allégations de M. Silmser, et après avoir appris l’existence du règlement
financier conclu entre le diocèse et David Silmser, le chef Shaver eut un entretien
avec le procureur de la Couronne, M. Murray MacDonald. Il souhaitait savoir si,
dans ces circonstances, l’enquête criminelle du SPC pouvait se poursuivre.
Dans son témoignage, le chef Shaver a déclaré que M. Murray MacDonald

lui avait dit, lors de cette réunion, qui eut lieu le 30 septembre 1993, qu’il avait
rencontré l’agente Heidi Sebalj à plusieurs reprises à propos du dossier Silmser,
mais qu’elle ne croyait pas à l’existence de motifs raisonnables et probables
justifiant le dépôt d’accusations criminelles contre l'abbé Charles MacDonald.
Ils discutèrent de la réticence de M. Silmser à participer ultérieurement à l’affaire.
Le chef Shaver souleva la question de la protection des enfants de la collectivité.
Selon Claude Shaver, M. MacDonald indiqua qu’il ne croyait pas qu’il soit
possible de faire quoi que ce soit concernant l’Église ou le retrait de M. Silmser
de l’enquête criminelle. Le procureur de la Couronne encouragea le chef à
réfléchir à d’autres moyens de protéger les enfants à risque. Le chef décida
de communiquer avec Richard Abell, directeur général de la Société de l’aide
à l’enfance.
Neuf mois et demi s’étaient écoulés depuis les révélations de M. Silmser au

Service de police de Cornwall concernant les agressions sexuelles dont il avait été
victime aux mains de l'abbé Charles MacDonald et de l’agent de probation
Ken Seguin. M. Silmser avait contacté la police le 9 décembre 1992, mais le
SPC attendit jusqu’au 30 septembre 1993 pour communiquer avec la Société de
l’aide à l’enfance et l’avertir que d’autres enfants risquaient de subir des agressions
sexuelles. Ce 30 septembre, Richard Abell tentait également de communiquer
avec le chef Shaver.
Ni le chef ni aucun de ses agents ne communiquèrent avec le ministère des

Services correctionnels, malgré le fait que M. Seguin continuait à superviser des
adolescents au bureau de probation de Cornwall. M. Seguin ne fut jamais interrogé
et ne fit jamais l’objet d’une enquête du Service de police de Cornwall.
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L'abbé Charles MacDonald ne fut pas davantage interrogé. Le chef Shaver a
admis que l’interrogation d’un suspect peut modifier l’opinion d’une personne
quant à l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant le dépôt
d’accusations criminelles.

Le chef du Service de police de Cornwall découvre que Perry Dunlop
a remis la déclaration de David Silmser à la SAE

Le 1er octobre 1993, le chef Shaver rencontra RichardAbell, directeur général de
la SAE, et Angelo Towndale. Claude Shaver connaissait ces deux hommes. Il
avait siégé à plusieurs comités avec eux, notamment le comité du Bike-a-Thon
de la SAE. Il avait également été invité à souper à plusieurs reprises chez
M. Towndale. M. Towndale était membre de la Commission des services policiers
de Cornwall.
Lors de cette réunion de début octobre, le chef Shaver apprit que l’agent

Dunlop avait remis à la Société de l’aide à l’enfance la déclaration de David
Silmser faite au Service de police de Cornwall, à l’insu et sans l’autorisation de
ses superviseurs. Le chef Shaver en fut très surpris et préoccupé. Les notes de la
réunion de M. Abell indiquent : « [I]l a un gros problème à gérer avec
Perry Dunlop et son utilisation des voies de communication externes ».
M. Abell dit au chef de police qu’il jugeait les allégations de David Silmser

très crédibles. Comme j’en discute au chapitre portant sur l’intervention de la
Société de l’aide à l’enfance, la SAE a pour objectif et pour mandat la protection
des enfants à risque. M. Abell indiqua que la SAE avait l’intention de faire
enquête sur ces allégations. Claude Shaver expliqua avoir parlé avec le
procureur de la Couronne, qui avait indiqué qu’il n’y avait aucun fondement
au dépôt d’accusations criminelles, et que porter de telles accusations pouvait
constituer une poursuite malveillante. M. Abell consigna ce qui suit dans
ses notes : « Le chef dit que son service s’est “réellement planté” dans cette
affaire – pas d’enquête – mise “en veilleuse” – Heidi Black40 objet de mesures
disciplinaires” ».
Le chef Shaver a nié avoir dit au directeur général de la SAE que le Service

de police de Cornwall s’était « réellement planté » dans l’enquête. Il a affirmé
que cette remarque concernait l’incident entourant la sortie de la déclaration
de M. Silmser du Service de police et sa transmission à la Société de l’aide à
l’enfance. Le chef Shaver a également soutenu que la remarque concernant
l’imposition de mesures disciplinaires à l’agente Heidi Sebalj visait la divulgation
de l’information, et non pas l’enquête relative à David Silmser. Dans son témoignage,
le chef a affirmé qu’il n’est pas son « genre » d’informer un organisme externe
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de son intention d’imposer des mesures disciplinaires à ses agents. Il a toutefois
reconnu qu’il a peut-être dit à M. Abell que l’enquête avait été mise « en
veilleuse ». Les notes de M. Abell du 1er octobre 1993 indiquent également :

Luc Brunet n’a pas bien supervisé – elle est inexpérimentée et doit être
étroitement supervisée. Il n’a pas de dossier (aucun enregistrement
dans OM? [OMPPAC]) – le système informatique de rapports et
de dossiers de la police. Le dossier est en train d’être assemblé à
l’heure actuelle […]

Selon ces notes, il semble que le chef Shaver ait indiqué à M. Abell que
l’agente Sebalj était inexpérimentée et qu’elle n’avait pas été adéquatement
supervisée par le sergent d’état-major Brunet. La dénégation de l’ancien chef
de police ne me convainc pas. Après avoir entendu le témoignage du chef Shaver
et de M. Abell et avoir lu les notes abondantes de M. Abell, je suis d’avis que le
chef Shaver a reconnu devant le directeur général de la SAE le fait que son
service de police s’était « réellement planté » dans l’enquête sur la plainte
d’agressions sexuelles déposée par M. Silmser.
Le chef Shaver a affirmé que lors de cette réunion avec la SAE, il ne savait

pas que le dossier Silmser n’avait pas été inscrit dans le système OMPPAC. Dans
son témoignage, il a affirmé que ce n’est qu’à son retour au poste de police,
après avoir parlé au sergent d’état-major Brunet, qu’il avait appris que les
informations sur l’enquête Silmser ne se trouvaient pas dans le système OMPPAC.
Le chef Shaver dit à M. Abell qu’il avait l’intention de procéder à un examen

du dossier Silmser avec le chef adjoint St. Denis et le sergent d’état-major Brunet
pour « prendre quelques décisions ». Le chef Shaver ajouta qu’il « avait l’intention
de court-circuiter de l’évêque » pour communiquer avec les hauts dirigeants de
l’Église et leur montrer la déclaration de David Silmser.
Le chef Shaver dit à M. Abell que David Silmser avait « une personnalité

et des motifs douteux ». Le directeur général de la SAE expliqua que le fait
que M. Silmser soit difficile et vive des problèmes à l’âge adulte était conforme
au profil d’une victime d’agressions pendant l’enfance. Le chef déclara
également que « Silmser s’était servi de son service pour obtenir de l’argent ». Le
chef Shaver formula ce commentaire, tout en sachant que M. Silmser, lorsqu’il
avait divulgué les agressions sexuelles subies dans le passé, avait déclaré qu’il ne
cherchait à obtenir que des excuses de la part de l’Église.
M. Abell exprima clairement au chef de police qu’il jugeait la déclaration

de M. Silmser très crédible : « Elle ne peut pas être ignorée ». M. Abell était
« saisi de l’information » et avait l’intention de faire enquête. Le chef demanda
si la SAE pouvait utiliser la déclaration de M. Silmser reçue de l’agent Dunlop.
Comme l’écrivit M. Abell : « Il mit en doute mon pouvoir de procéder sur la
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base d’« information obtenue à l’extérieur des voies de communication
officielles ». M. Abell répliqua que les allégations de M. Silmser indiquaient un
risque réel que des enfants soient agressés. M. Abell croyait que cette question
s’inscrivait dans le cadre des dispositions de la Loi sur les services à l’enfance et
à la famille et que la SAE avait le pouvoir d’enquêter sur cette affaire. La
discussion porta également sur la possibilité d’enquêter sur M. Seguin et sur la
nécessité d’alerter son employeur, le ministère des Services correctionnels.
Le chef Shaver était contrarié par le fait que l’agent Dunlop ait remis la

déclaration de M. Silmser à la Société de l’aide à l’enfance. Perry Dunlop n’était
pas affecté à cette enquête, pas plus qu’il n’était engagé dans le dossier Silmser.
De l’avis du chef, malgré son souci de protéger les enfants, l’agent Dunlop
n’avait pas l’autorisation de remettre ces informations à Richard Abell.
Ce même vendredi après-midi, le chef Shaver se réunit avec le chef adjoint

St. Denis et le sergent d’état-major Brunet pour discuter de ses inquiétudes
concernant le dossier Silmser. Le chef manifesta clairement sa volonté que les
notes et les rapports soient immédiatement saisis dans le système OMPPAC et que
les documents relatifs à l’enquête soient déposés dans un dossier de projet avant
le lundi matin suivant. Comme l’a admis le sergent d’état-major Brunet, le dossier
était ouvert depuis neuf mois, mais rien n’avait été saisi dans le système OMPPAC.
Le sergent d’état-major Brunet était d’accord avec la décision de créer un dossier
de projet, étant donné la divulgation d’information à des tiers et l’importance
de protéger l’identité des personnes interrogées. Le chef de police annula le
congé de l’agente Sebalj, prévu pour cette période, souhaitant qu’elle travaille
sur le dossier Silmser. Le chef Shaver ordonna également au sergent d’état-
major Brunet d’obtenir la correspondance de l’avocat Sean Adams concernant
les intentions de M. Silmser quant à l’autre auteur présumé d’agressions sexuelles,
l’agent de probation Ken Seguin. Dans son témoignage, le chef Shaver a affirmé
qu’il ne savait pas, à l’époque, que le mandat de M. Sean Adams se limitait à
offrir des conseils juridiques indépendants à David Silmser sur le règlement civil
avec l’Église.
Parmi les questions discutées par le chef Shaver à la réunion se trouvait son

intention de visiter un haut dirigeant de l’Église catholique romaine, le représentant
du pape à Ottawa. Le sergent d’état-major Brunet avait déjà discuté avec le chef
adjoint St. Denis de la suggestion de l’agent Dunlop d’une rencontre entre le
Service de police de Cornwall et l’Église, suggestion appuyée par le sergent
d’état-major Brunet. Comme il l’a dit : « [N]ous ne poursuivions pas l’enquête
criminelle à ce moment, ou Heidi [Sebalj] ne semblait pas avoir d’entretiens
avec M. Silmser à cette époque […]. [N]otre enquête criminelle était parsemée
d’embûches plutôt sérieuses ». Le chef Shaver croyait que la conduite du diocèse
dans cette affaire avait grandement nui à l’enquête criminelle. Il comptait se
rendre à Ottawa pour s’en plaindre au nonce, le « patron » de l’évêque. Il n’avait
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pas l’intention de discuter du dossier Silmser avec Mgr Eugène LaRocque,
qui n’avait pas fait preuve de coopération dans le cadre de l’enquête sur
l'abbé Deslauriers41. Qui plus est, le chef Shaver s’inquiétait du fait que
l’évêque ait accepté le règlement civil :

Je souhaitais court-circuiter l’évêque, pour parler directement
à son patron, quel qu’il soit […]. Je souhaitais officialiser mon
mécontentement par rapport à ce qui s’était produit […]. J’avais le
sentiment que c’était comme dans l’enquête sur l'abbé Deslauriers, que
quelque part l’Église nous empêchait de faire notre travail. Je voulais
que ce soit officialisé au plus haut niveau possible. [Je souligne.]

Le sergent d’état-major Brunet confirma que l’objet de la réunion avec
l’ambassadeur du pape était d’« exprimer [leurs] inquiétudes par rapport à
l’attitude du diocèse dans cette plainte d’agressions sexuelles ». Comme l’a
expliqué de sergent d’état-major Brunet, le Service de police de Cornwall décida
de rencontrer l’archevêque à Ottawa, plutôt que Mgr LaRocque, étant donné que
le chef et d’autres agents croyaient que l’évêque avait été « tout sauf obligeant »
dans l’enquête sur l'abbé Deslauriers de 1986.
Au cours de cette réunion, le chef Shaver souleva également la question d’une

enquête sur la conduite de l’agent Perry Dunlop dans le dossier Silmser. Le chef
Shaver décida d’affecter le sergent d’état-major Derochie à cette enquête interne.
Il convient de mentionner qu’il n’y eut aucune discussion entre le chef, le

chef adjoint et le sergent d’état-major Brunet sur l’importance de communiquer
avec l’employeur de M. Seguin, le ministère des Services correctionnels, lors
de cette réunion du 1er octobre 1993. Le sergent d’état-major Brunet a témoigné
du fait que si le SPC avait ouvert une enquête sur M. Seguin après la plainte
d’agressions sexuelles de M. Silmser, le ministère des Services correctionnels
aurait vraisemblablement été contacté, étant donné que l’agent chargé de l’enquête
aurait eu besoin de documents et d’informations. Le Ministère aurait alors été
mis au courant des allégations à l’endroit de son employé, M. Seguin. Le sergent
d’état-major Brunet et les autres agents ne communiquèrent pas avec le bureau
de probation de Cornwall ni avec d’autres représentants du ministère des Services
correctionnels, que ce soit après la révélation de M. Silmser à la police, à la fin
de 1992, ou après que l’agent Dunlop eut remis la déclaration de M. Silmser à
la Société de l’aide à l’enfance, neuf mois plus tard, en septembre 1993. Qui
plus est, il n’y eut aucune communication entre le SPC et le bureau de probation

412 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

41. Cet élément fait l’objet d’une discussion approfondie au chapitre portant sur l’intervention du

diocèse d’Alexandria-Cornwall.



de Cornwall ou d’autres représentants du ministère des Services correctionnels
avant le suicide de M. Seguin à la fin novembre 1993.
Le témoignage du sergent d’état-major Brunet et d’autres agents du SPC

démontre sans équivoque que les policiers sont encore indécis à propos des
situations exigeant de déclarer les allégations d’agressions sexuelles aux
employeurs des suspects et des personnes faisant l’objet d’une enquête policière.
Le sergent d’état-major Brunet a souligné le besoin d’être orienté sur cette
question importante. Comme il l’a dit aux audiences : « J’aimerais vraiment
avoir une orientation pour les futurs agents de police ».
C’est au cours de la réunion du 1er octobre 1993 que le sergent d’état-

major Brunet apprit que la déclaration de M. Silmser avait été transmise à la
SAE. Il est essentiel de comprendre que l’agente Sebalj n’avait pas communiqué
avec la Société de l’aide à l’enfance pendant son enquête sur le dossier Silmser
pour l’alerter du fait que des enfants risquaient de subir des agressions sexuelles,
et que le sergent d’état-major Brunet n’avait pas discuté avec elle de la nécessité
de communiquer avec la SAE au sujet des allégations visant l'abbé Charles
MacDonald ou Ken Seguin. Ce n’est qu’une fois la déclaration de M. Silmser
divulguée à la SAE que le sergent d’état-major Brunet et d’autres membres du
SPC commencèrent à se questionner sur l’obligation de signaler à la SAE des cas
d’agressions sexuelles commises dans le passé.
Anthony Repa fut nommé chef du Service de police de Cornwall le

1er août 1995. Il occupa cette fonction pendant huit ans et demi, soit jusqu’en
2003. Bien que le chef Repa n’ait aucune expérience des dossiers d’agressions
sexuelles commises dans le passé, comme le dossier Silmser, il a témoigné que
si un adulte prétendait avoir été victime d’agressions sexuelles pendant son
enfance, il en informerait la Société de l’aide à l’enfance, si l’agresseur présumé
était toujours vivant, puisqu’« il est toujours là et [que] des enfants sont toujours
là, et la SAE devrait au moins le savoir ». Lorsqu’il devint chef de police, le
Service de police de Cornwall ne disposait d’aucun protocole concernant le devoir
de faire rapport à la Société de l’aide à l’enfance dans de telles circonstances.
Le chef Repa indiqua clairement aux agents de son service de police, notamment

au sergent d’état-major Brunet, chef du BEC, que la SAE devait être informée
de tous les dossiers concernant un agresseur présumé encore vivant et ayant donc
la possibilité de côtoyer des enfants. Le chef Repa discuta avec le sergent d’état-
major Brunet du dossier Silmser. Selon le chef Repa, la SAE devait connaître
ces informations sur les dossiers d’agressions sexuelles commises dans le passé afin
de décider des mesures à prendre, le cas échéant. Comme il en a témoigné :

[…] [P]endant que j’étais là, j’ai clairement indiqué que je voulais que
tout soit envoyé à la SAE, pour qu’ils décident de la suite des choses;
très simple.
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[…]

[…] [S]i la personne soupçonnée d’avoir agi il y a quarante ans est
toujours en vie, alors il – bon, il ou elle – il est toujours là et des enfants
sont toujours là, la SAE devrait au moins le savoir.

[…]

[…] Je veux dire, c’est un simple appel téléphonique; laissons-les décider.

[…]

[…] Ils ont une copie et même s’ils ne font rien, trois ans plus tard
quelque chose pourrait arriver et ils feront le lien. C’est comme notre
système ViCLAS ou notre système de corrélation, comment peut-on
avoir assez d’informations sur des agressions sexuelles; on ne peut
jamais en avoir trop.

En 1995, soit deux ans plus tard, le chef Repa demanda au sergent d’état-
major Brunet de rédiger une note de service portant sur sa compréhension de
l’obligation de signaler les allégations d’agressions sexuelles à la Société de
l’aide à l’enfance, à l’époque des révélations de M. Silmser. Il est manifeste que
le sergent d’état-major Brunet avait une compréhension erronée de l’obligation
légale de signaler les allégations d’agressions sexuelles à l’agence de protection
de l’enfance. Il croyait, à tort, que seuls les dossiers intrafamiliaux devaient être
déclarés. Le sergent d’état-major Brunet et d’autres agents du SPC croyaient
également que des agressions sexuelles commises dans le passé étaient dénoncées
à la police par un plaignant alors adulte, il n’était pas nécessaire de déclarer les
allégations à la SAE. Le sergent d’état-major Brunet et d’autres agents du Service
de police de Cornwall ne songeaient pas au risque que l’agresseur sexuel présumé
puisse continuer à faire des victimes parmi d’autres enfants :

[…] [M]on interprétation dans le cas d’agressions sexuelles commises
dans le passé – si nous avions affaire à un adulte, je ne pensais pas
qu’il y avait une obligation de signaler. Si un adulte portait plainte à
propos d’une agression commise il y a dix, quinze ou vingt ans, je ne
croyais pas qu’il était nécessaire d’appeler l’aide à l’enfance […].
Je songeais à la victime. Est-il à risque et, alors, c’est – alors, c’était
mon interprétation à l’époque. [Je souligne.]

Dans sa note de service au chef Repa de 1995, le sergent d’état-major Brunet
écrivit : « Je croyais, à l’époque, étant donné qu’il s’agissait d’agressions commises
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dans le passé et qu’il n’y avait aucun motif de croire à l’existence d’un incident
récent, que la Société de l’aide à l’enfance n’aurait aucun intérêt dans ce dossier ».
Le sergent d’état-major Derochie a également témoigné du fait que, lors de son
examen du dossier Silmser en octobre 1993, il n’avait pas cru qu’il existait une
obligation de signaler les agressions sexuelles commises dans le passé.
L’après-midi du 1er octobre 1993, le sergent d’état-major Brunet communiqua

avec M. Sean Adams, l’avocat de M. Silmser, pour lui demander si son client
souhaitait entamer une poursuite criminelle contre M. Seguin. Le SPC reçut la
réponse un mois plus tard. Au début novembre, M. Silmser parla directement
à l’agente Sebalj et lui dit qu’il ne souhaitait pas poursuivre les allégations
d’agressions à l’endroit de l’agent de probation de Cornwall. L’agente Sebalj
écrivit ce qui suit dans le rapport supplémentaire d’incident du 4 novembre 1993 :
« Une fois de plus, Silmser a réitéré […] qu’il ne souhaite pas parler de cela à
qui que ce soit […] Silmser a suggéré que si d’autres victimes se présentent, il
sera heureux de nous aider – à titre de témoin ». À ce moment, le sergent d’état-
major Brunet considérait que le dossier Seguin était fermé; il était devenu
évident que M. Silmser ne souhaitait pas poursuivre les allégations d’agressions
à l’endroit de son ancien agent de probation. Le sergent d’état-major n’ayant
pas demandé de copie des documents de règlement, il ne savait pas que
M. Silmser refusait peut-être de prendre part à une enquête du SPC parce
qu’il croyait que s’il le faisait, il perdrait l’argent du règlement conclu avec le
diocèse d’Alexandria-Cornwall.
L’agente Sebalj passa la fin de semaine à classer ses documents et à préparer

le rapport OMPPAC, selon les ordres du chef Shaver. Le dimanche après-midi,
elle apporta le dossier Silmser au domicile du sergent d’état-major Brunet pour
examen. Le chef Shaver reçut les documents du sergent d’état-major Brunet,
comme il l’avait exigé, le lundi 4 octobre 1993. Le chef demanda également
d’autres documents. Il souhaitait obtenir un résumé des informations recueillies
auprès de chaque personne interrogée par l’agente Sebalj, ainsi qu’auprès d’autres
personnes contactées, mais ayant déclaré n’avoir pas eu connaissance de la teneur
des allégations de M. Silmser. Le chef Shaver désirait savoir si ce dossier « était
passé entre les mailles du filet », de même que : « Comment en étions-nous
arrivés là, où le dossier n’était pas dans le système OMPACC [et] où en étions-
nous avec ce dossier? » Le chef souhaitait procéder à un examen approfondi du
dossier Silmser, afin de décider de la direction que devait prendre le Service de
police de Cornwall. Son témoignage a été quelque peu contradictoire, étant
donné qu’après sa rencontre avec le procureur de la Couronne, le chef Shaver avait
estimé qu’il ne pouvait rien faire pour enquêter de nouveau sur cette question.
Le sergent Lortie a témoigné du fait que le sergent d’état-major Brunet

lui avait ordonné de créer un dossier de projet pour l’affaire Silmser, ce qu’il fit
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au début d’octobre 1993. Le chef Shaver, le sergent d’état-major Brunet et
l’agente Sebalj avaient accès au dossier. Le sergent Lortie n’était pas d’accord avec
la décision de mettre l’enquête relative à David Silmser dans un dossier de
projet. Il croyait que les agents du SPC et d’autres corps de police devaient
pouvoir chercher dans le système OMPPAC et trouver le nom de l'abbé MacDonald
en cas d’allégations d’agressions sexuelles d’autres victimes à l’endroit du prêtre.

Le chef Shaver et le sergent d’état-major Brunet rencontrent le nonce
apostolique et l’évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall

Le 7 octobre 1993, le chef Shaver et le sergent d’état-major Brunet se rendirent
à Ottawa pour rencontrer le nonce apostolique, ambassadeur du pape au Canada,
l’archevêque Carlo Curis. L’objet de la réunion, comme je l’ai mentionné, était
de faire part des inquiétudes du Service de police de Cornwall à l’égard du
règlement civil conclu entre le diocèse d’Alexandria-Cornwall et M. Silmser
pendant l’enquête criminelle. Les agents du SPC croyaient que les agissements
du diocèse avaient nui à l’enquête. Ils souhaitaient convaincre le nonce que le
règlement civil n’était pas dans l’intérêt du public et qu’il ne tenait pas compte
de la sécurité des adolescents de Cornwall. La police avait mis fin à l’enquête sur
l'abbé Charles MacDonald et le SPC souhaitait que les représentants de l’Église
sachent que le règlement avait « lié » les mains de la police. Le sergent
d’état-major a expliqué :

L’objectif du voyage était d’exprimer nos inquiétudes par rapport au
règlement conclu pendant le déroulement de l’enquête criminelle […]
a) nous avions l’impression qu’il nous avait vraiment arrêtés; b) nous
avions l’impression que ce n’était pas la bonne façon de gérer ces
questions […] et que cela nuisait à la sécurité de la collectivité.

Le chef Shaver présenta un aperçu du dossier lors de la réunion avec
Mgr Curis. Il informa également le nonce du fait que deux autres personnes
avaient révélé à la police avoir été agressées sexuellement par l'abbé Charles
MacDonald. Le nonce recommanda au chef de s’entretenir avec l’évêque,
Mgr LaRocque. Le chef Shaver lui répondit qu’il était réticent à discuter de cette
question avec l’évêque, au vu de sa conduite antérieure dans des dossiers
semblables. Le chef Shaver mit l’accent sur le fait que la conduite de l’Église dans
le dossier Silmser avait « lié les mains » de la police, qu’il « ne croyai[t] pas
que c’était correct » et qu’il était « nécessaire de protéger les enfants de la
collectivité ». Mgr Curis rassura le chef Shaver : il userait de son autorité si
l’évêque refusait de coopérer.
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Le chef Shaver communiqua avec le bureau de Mgr LaRocque. Il rencontra
l’évêque ce même jour, accompagné du sergent d’état-major Brunet. L’évêque,
déjà au courant des allégations à l’endroit de l'abbé Charles MacDonald,
assura le chef Shaver et le sergent d’état-major Brunet de sa coopération aux
travaux du SPC. Mgr LaRocque affirma que Mgr McDougald était responsable
de ces questions au diocèse. Il dit que Mgr McDougald avait confronté l'abbé
Charles MacDonald avec les allégations de M. Silmser; le prêtre avait tout nié et
Mgrs LaRocque et McDougald le croyaient.
Dans son témoignage, le chef Shaver a déclaré que Mgr LaRocque avait

confirmé le fait qu’à l’origine, David Silmser cherchait à obtenir des excuses
du diocèse. Il a également affirmé que Mgr LaRocque lui avait expliqué qu’un
règlement de 32 000 $ avait été conclu par la suite; 10 000 $ provenaient du
diocèse et 10 000 $ provenaient de l'abbé Charles MacDonald, sans révéler la
source des 12 000 $ restants. Le chef de police demanda à l’évêque de lui
expliquer pourquoi le diocèse avait donné de l’argent à M. Silmser si les
représentants de l’Église croyaient vraiment à l’innocence de l'abbé MacDonald.
L’évêque répondit simplement que M. Silmser avait besoin d’argent pour du
counseling. Le chef Shaver discuta du caractère irrégulier du règlement financier.
Mgr LaRocque répondit que M. Jacques Leduc représentait le diocèse

dans le dossier Silmser. Dans son témoignage, le chef Shaver a admis
qu’il savait peut-être, à l’époque, que M. Malcolm MacDonald était l’avocat
de l'abbé Charles MacDonald. Mgr LaRocque expliqua que les avocats lui
avaient conseillé de conclure le règlement avec M. Silmser. L’évêque déclara
que l'abbé MacDonald avait payé parce qu’il ne voulait pas que sa réputation
dans la collectivité soit ternie. Ce à quoi le chef répondit : « [Ç]a va revenir et
nous mordre tous les deux le derrière ».
Le chef Shaver ne demanda pas à l’évêque de nommer la source du paiement

de 12 000 $. Cela ne semblait pas important à l’époque. Il ne « vint jamais à
l’esprit » du chef Shaver que Ken Seguin était peut-être mêlé au règlement conclu
avec M. Silmser. La principale préoccupation du chef concernait le fait que le
diocèse lui avait lié les mains en concluant ce règlement financier.
Le chef Shaver ne demanda pas à Mgr LaRocque si le règlement comportait des

clauses de confidentialité, pas plus qu’il ne lui demanda une copie des documents
de règlement. Claude Shaver croyait que le règlement était responsable de la fin
de l’enquête criminelle. En rétrospective, il a admis que le SPC aurait dû étudier
les documents de règlement préparés par le diocèse et signés par David Silmser.
Lorsque l’avocat de la Commission lui a demandé si la possibilité que le règlement
soit illégal lui était venue à l’esprit, le chef Shaver a répondu : « À l’époque, je
n’y ai pas songé ». Dans son témoignage, le sergent d’état-major Derochie a
déclaré que si l’objet du règlement était de payer M. Silmser pour éviter une
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enquête criminelle ou y mettre fin, il en aurait été extrêmement préoccupé. Le
sergent d’état-major a déclaré qu’il aurait voulu discuter avec quelqu’un de
la régularité du règlement.
Mgr LaRocque parut visiblement inquiet en apprenant l’existence de

deux autres victimes potentielles. Le sergent d’état-major Brunet dit à
l’évêque, sans révéler de noms, que deux personnes (C-3 et C-56) avaient révélé
avoir été elles aussi agressées sexuellement par l'abbé MacDonald pendant
leur adolescence. Mgr LaRocque révéla aux représentants du SPC qu’il
avait été inquiet lorsqu’il avait été approché initialement au sujet de la
possibilité d’un règlement civil avec M. Silmser. Il déclara que les avocats ayant
participé aux négociations l’avaient mené à croire que la police n’avait trouvé
aucun élément de preuve pouvant corroborer les allégations d’agressions
de David Silmser. Mgr LaRocque entendait s’entretenir avec l'abbé MacDonald
le soir même.
À la fin de la réunion avec l’évêque, le chef Shaver discuta de la nécessité

pour le diocèse d’élaborer un protocole en matière d’agressions sexuelles.
Mgr LaRocque revenait d’une conférence sur les agressions sexuelles.
L’élaboration d’un protocole sur les agressions commises par des membres
du clergé fait l’objet d’une discussion au chapitre 8, qui porte sur l’intervention
du diocèse d’Alexandria-Cornwall.
Mgr LaRocque appela le chef Shaver plus tard ce soir-là. Il déclara qu’il

se sentait trahi. Selon Claude Shaver, Mgr LaRocque affirma que l'abbé
Charles MacDonald avait admis l’agression, pour ensuite soudainement
affirmer qu’il ne s’agissait pas d’agression, mais bien d’une relation homosexuelle
isolée. L’évêque dit au chef Shaver que l'abbé MacDonald serait retiré de sa
paroisse et envoyé dans un centre de traitement pour les prêtres, en vue d’une
évaluation. L’évêque présenta ses excuses au chef du Service de police de
Cornwall. Les notes du chef Shaver concernant cet appel indiquent : « Charlie
avoue – ira dans un endroit de traitement spécial – évaluation une semaine –
devrait réc. – quitte samedi – aucun autre contact – évêque désolé ».
Le chef Shaver a témoigné avoir compris de cette conversation avec l’évêque

que l'abbé MacDonald n’avait pas admis avoir agressé sexuellement David
Silmser. Si cela avait été le cas, a-t-il dit, le SPC aurait pu rouvrir l’enquête
sur le prêtre. L’incident homosexuel isolé mentionné par l’évêque lors de la
conversation téléphonique n’avait aucun lien avec les allégations d’agressions
sexuelles de David Silmser, a affirmé Claude Shaver aux audiences. Le sergent
d’état-major Brunet a témoigné du fait que, le lendemain, le chef Shaver avait
discuté avec lui de l’appel téléphonique de l’évêque et qu’il lui avait transmis
les informations concernant l’admission de l'abbé MacDonald de son homosexualité
et son traitement. Le chef Shaver retint plus tard les services d’un avocat,
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M. Colin McKinnon, pour le représenter dans une poursuite intentée par
M. Silmser. Dans une déclaration du début 1994 du chef Shaver, destinée à son
avocat et intitulée « Agressions sexuelles présumées subies par D. S. », Claude
Shaver écrivit : « L’évêque m’a plus tard contacté pour m’informer que le prêtre
avait admis les agressions, qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il était prêt à
se rendre immédiatement au centre de traitement ou d’évaluation ». Les notes de
1993 à 1994 du chef Shaver comportent des contradictions manifestes, entre ce
qu’il dit au sergent d’état-major Brunet et à l’inspecteur-détective Smith de la
Police provinciale de l’Ontario, et ce qu’il a dit lors de son témoignage à l’Enquête,
au sujet de l’admission de l'abbé Charles MacDonald de son agression sexuelle
de David Silmser à Mgr LaRocque.
Le 7 octobre 1993, il sembla évident au chef adjoint St. Denis que le chef

Shaver « court-circuitait la chaîne de commandement » et que le chef adjoint
n’était pas inclus dans les discussions concernant le dossier Silmser avec le
bureau des enquêtes criminelles et le bureau des jeunes. Comme l’écrivit le chef
adjoint St. Denis :

[…] [M]on agenda contient une entrée le 7 octobre 1993 indiquant
que le chef et le sergent d’état-major Brunet se rendaient à Ottawa
RE le dossier Silmser.

À ce moment, il était évident à mes yeux que le chef Shaver
court-circuitait la chaîne de commandement, étant donné que je
n’avais que peu ou pas d’informations et que je ne participais pas à
la plupart des discussions entre le bureau du chef et le BEC ou le
bureau des jeunes.

Les tensions et la mauvaise relation professionnelle entre le chef Shaver et le
chef adjoint St. Denis étaient manifestes. Cette question fait l’objet d’une
discussion plus approfondie dans ce chapitre.
Le jour suivant la réunion avec le nonce apostolique et Mgr LaRocque, le chef

Shaver et le sergent d’état-major Brunet rencontrèrent le directeur général de la
SAE, Richard Abell, et Angelo Towndale. En 1993, Angelo Towndale siégeait
à la Commission des services policiers de Cornwall et le sergent d’état-
major siégeait au conseil d’administration de la Société de l’aide à l’enfance.
Le chef Shaver discuta de ses entretiens avec le nonce et avec Mgr LaRocque. Les
notes de la réunion du 8 octobre de M. Abell indiquent :

L’évêque dit être opposé au paiement, mais a accepté l’avis de ses
avocats (Leduc, Malcolm MacDonald).
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A reconnu avoir un gâchis entre les mains – la décision de payer
reviendra « le hanter ».

Le chef/Luc lui ont dit que nous étions informés – de s’attendre à avoir
de nos nouvelles.

Discussion sur le besoin d’un protocole de gestion pour ces cas.

RichardAbell a dit qu’il comptait rencontrer Mgr LaRocque et, de plus, informer
le ministère des Services correctionnels des allégations à l’endroit de
M. Ken Seguin. Il semble toutefois que la SAE n’ait pas contacté le ministère
des Services correctionnels.
En octobre 1993, le chef Shaver n’ordonna à aucun de ses agents d’obtenir

les documents du règlement conclu entre le diocèse et David Silmser. Le chef
du SPC savait pertinemment qu’une poursuite criminelle pouvait avoir lieu
même en présence d’un règlement civil. Le chef ne demanda pas à l’évêque la
liste des enfants de chœur afin d’établir si d’autres adolescents avaient été
agressés sexuellement par l'abbé MacDonald. Le chef Shaver ne donna pas
suite à l’enquête sur le prêtre ou sur Ken Seguin. Comme nous le verrons, la
Commission des services policiers de Cornwall négociait à l’époque une entente
de retraite anticipée avec le chef Shaver42.

L’enquête de Garry Derochie

Le 7 octobre 1993, le chef adjoint St. Denis transmit une note confidentielle au
sergent d’état-major Derochie, lui demandant de mener une enquête interne sur
le comportement de l’agent Perry Dunlop dans le dossier Silmser. Le sergent
d’état-major Derochie, à ce moment, ignorait tout des allégations du plaignant,
David Silmser.
Le sergent d’état-major Derochie rencontra le sergent d’état-major Brunet le

12 octobre 1993. Le sergent d’état-major Brunet lui expliqua que l’agent Dunlop,
qui ne participait pas au dossier Silmser, avait approché l’agente Sebalj et
lui avait demandé de lire la déclaration de M. Silmser. L’agente Sebalj avait
volontairement remis la déclaration à son collègue, Perry Dunlop, qui en avait
révélé le contenu à sa femme, Helen. Par la suite, Mme Dunlop avait communiqué
avec M. Silmser, le plaignant, et lui avait demandé pourquoi il avait décidé de
retirer sa plainte contre l'abbé MacDonald. Le sergent d’état-major Derochie
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a insisté, lors de son témoignage, sur le caractère « totalement irrégulier »
d’une communication entre la conjointe d’un agent de police et une victime
présumée. Le sergent d’état-major Brunet dit au sergent d’état-major Derochie
que Perry Dunlop avait remis une copie de la déclaration de M. Silmser à
la Société de l’aide à l’enfance, ce que le sergent d’état-major Derochie jugea
également inapproprié.
Le sergent d’état-major Derochie eut un entretien avec l’agente Sebalj le jour

même et elle confirma l’information transmise par le sergent d’état-major Brunet.
Sans surprise, l’agente Sebalj se sentit trahie par les agissements de l’agent
Dunlop; elle lui avait donné le dossier Silmser pour ce qu’elle croyait être un
but innocent et il en avait révélé le contenu à sa femme et à un organisme externe.
L’agente Sebalj était visiblement secouée par ces événements et inquiète d’avoir
divulgué une déclaration confidentielle à l’agent Dunlop.
Le sergent d’état-major Derochie s’entretint également avec l’agent Dunlop

le 12 octobre 1993, pour lui expliquer qu’il devait mener une enquête aux termes
de la Loi sur les services policiers, sur son comportement dans le dossier Silmser.
Perry Dunlop se montra extrêmement contrarié.
Après avoir lu les documents pertinents à l’enquête relative à David Silmser

et avoir rencontré ces agents, le sergent d’état-major commença à réaliser
qu’« il y avait en cause des problèmes bien plus graves que la question de
l’agent Dunlop ». Dans ses notes du 12 octobre 1993, Garry Derochie écrivit :
« Je commençais à penser que bien que ses agissements n’étaient pas corrects,
Dunlop pouvait peut-être les justifier, c.-à-d. que le dossier avait été mal géré
et qu’il agissait de bonne foi […] pour le bien du public. »
Le sergent d’état-major Derochie rencontra le directeur général de la SAE

quelques jours plus tard. Lors de la réunion du 14 octobre 1993, M.Abell indiqua
clairement être un ami de l’agent Dunlop. M. Abell avait pris part à un
rassemblement dans un restaurant de l’endroit pour écouter de la musique jouée
par Perry Dunlop, qu’il jugeait être un musicien doué. M. Abell expliqua que
Perry Dunlop l’avait approché dans le stationnement du Quinn’s Inn, à
St. Andrews, pour lui présenter son dilemme concernant le dossier Silmser.
M. Abell ajouta qu’il s’était ensuite rendu au domicile de M. Dunlop pour lire la
déclaration de David Silmser. Il en avait demandé une copie, que Perry Dunlop
lui avait fournie. Perry Dunlop, dit-il, était si préoccupé par les principes en
cause dans cette affaire qu’il était prêt à mettre son emploi en jeu.
M. Abell informa le sergent d’état-major Derochie du fait que la SAE

entamait une enquête officielle sur les allégations d’agressions sexuelles de
David Silmser. La SAE comptait enquêter sur les allégations à l’endroit de l'abbé
Charles MacDonald et il prévoyait communiquer avec le ministère des Services
correctionnels concernant les allégations à l’endroit de l’agent de probation
Ken Seguin.
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Aux yeux du sergent d’état-major Derochie, le directeur général éprouvait
manifestement de grandes inquiétudes concernant l’enquête du SPC sur les
allégations de M. Silmser. M. Abell souligna que la Société de l’aide à l’enfance
était responsable de la protection des enfants et qu’elle aurait dû être engagée plus
tôt dans le dossier Silmser. Le sergent d’état-major Derochie fut « pris au
dépourvu ». L’agent du SPC ne pensait pas que la SAE avait pour mandat
d’enquêter sur des allégations d’agressions sexuelles commises dans le passé.
Tout comme certains de ses collègues du Service de police de Cornwall, il avait
toujours pensé que le mandat de la SAE se limitait aux cas intrafamiliaux
d’agressions sexuelles, et qu’il ne s’étendait pas aux cas extrafamiliaux.

[…] [J]e croyais qu’un mandat de la SAE devait – que nous devions
identifier un enfant à risque, à ce moment, dans la collectivité,
contrairement à un enfant ayant été à risque vingt ans plus tôt, vous
voyez, ce qui concernait le passé. Y avait-il des preuves – y avait-il des
preuves qu’un – d’un – d’un enfant à risque dans la collectivité; nous
pensions qu’elle n’avait pas – qu’elle n’était pas mandatée pour
enquêter sur des agressions sexuelles – ou des agressions sexuelles
commises dans le passé – ou des allégations d’agressions sexuelles
commises dans le passé.

[…]

[J]e croyais que c’était dans les situations familiales, plutôt que dans les
situations extérieures à la cellule familiale, en fait, et je – je n’avais pas
donné suite à cette question parce que ça – ça – ça m’avait fait hésiter et
envisager la possibilité que l’idée que je me faisais de toute la notion
d’obligation de signalement à la SAE était erronée et je voulais, vous
savez, je n’allais pas commencer à discuter ouvertement avec lui ou en
débattre ouvertement, parce que je ne savais pas. Il me mit dans un état
de confusion tel que je souhaitais réévaluer ma compréhension de notre
obligation de signalement.

Il est évident que le chef du Service de police de Cornwall et ses agents ne
comprenaient pas tout à fait leur obligation de signaler les agressions sexuelles
d’enfants présumées aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la
famille. Ils avaient une perception erronée de l’obligation de signalement à la
SAE, croyant que cette obligation ne s’étendait pas aux cas extrafamiliaux,
c’est-à-dire aux cas dans lesquels l’agresseur présumé n’était pas un membre
de la famille. En outre, contrairement à l’opinion de M. Abell, les membres du
Service de police de Cornwall ne croyaient pas qu’ils avaient l’obligation de
signaler les agressions commises dans le passé, même si des enfants pouvaient,
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au moment de l’enquête, devenir des victimes de l’agresseur. M.Abell mentionna
au sergent d’état-major Derochie que le chef Claude Shaver, au cours de sa
réunion avec lui, avait admis que le Service de police de Cornwall avait mal géré
l’enquête sur la plainte de David Silmser. M. Abell discuta également du conflit
d’intérêts déclaré du procureur de la Couronne, M. Murray MacDonald, qui
avait néanmoins conseillé l’agente Sebalj, dans le dossier Silmser, sur la possibilité
de porter des accusations criminelles.
Après sa réunion avec M. Abell, le sergent d’état-major Derochie retourna

au bureau pour consulter ses supérieurs, le chef Shaver et le chef adjoint St. Denis.
Le sergent d’état-major Derochie était « très préoccupé » et « croyai[t] que la
mauvaise gestion apparente de l’enquête était plus grave que l’intervention de
Dunlop ». À ce moment, il était prêt à conclure qu’il valait mieux ne pas porter
d’accusations au titre de la Loi sur les services policiers contre l’agent Dunlop.
Comme il en a témoigné : « J’étais prêt à donner le bénéfice du doute à l’agent
Perry Dunlop, très tôt, quant au fait qu’il avait agi de bonne foi en faisant cette
divulgation à la SAE ».
Le chef Shaver et le chef adjoint St. Denis ont « reconnu que le dossier était

passé entre les mailles du filet et qu’il avait été mal géré ». Ils étaient préoccupés
par la durée de l’enquête sur la plainte de David Silmser – le dossier avait été
inactif pendant plusieurs mois – et par les circonstances dans lesquelles il y avait
été mis fin. Néanmoins, le chef Shaver indiqua clairement qu’il souhaitait que le
sergent d’état-major Derochie se concentre sur son mandat, soit la divulgation
par l’agent Dunlop du contenu du dossier Silmser à sa femme, Helen, et sa remise
d’une copie de la déclaration de M. Silmser à la Société de l’aide à l’enfance. Le
chef Shaver indiqua qu’il envisageait de lancer une seconde enquête sur la gestion
de l’enquête criminelle par les officiers du Service de police de Cornwall.

Helen Dunlop se présente au domicile du chef Shaver et se plaint
du traitement de son mari par le SPC

Le 14 octobre 1993, Helen Dunlop frappa à la porte du domicile du chef Shaver.
Mme Dunlop n’avait pas informé son mari de son intention de se rendre chez le
chef. Lorsqu’il lui ouvrit la porte, Mme Dunlop demanda à Claude Shaver s’il la
reconnaissait. Le chef répondit qu’il avait été présent à son mariage et l’identifia
comme étant la femme de Perry Dunlop. Le chef invita Mme Dunlop à entrer et
lui offrit de s’asseoir.
Mme Dunlop était très inquiète. Manifestement, l’emploi de son mari la

préoccupait. Comme elle l’a déclaré aux audiences :

Je tentais de défendre mon mari, de le protéger, parce que je croyais que
ce qui lui arrivait était injuste et qu’il recevait peu de soutien de ses
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collègues, et je voulais personnellement savoir et entendre ce qu’il en
était de la bouche même de M. Shaver.

Mme Dunlop questionna le chef sur les raisons de l’enquête sur Perry Dunlop,
étant donné qu’il avait agi honorablement : il avait fait rapport d’allégations
d’agressions d’enfants à la Société de l’aide à l’enfance. Selon le témoignage
d’Helen Dunlop, le chef s’agita et frappa du poing sur la table du salon. Il lui cria
de sortir de chez lui, ce à quoi elle répondit : « Je sais que vous intimidez beaucoup
de types au poste de police, mais vous ne m’intimidez pas et je ne vous laisserai
pas faire ça à mon mari ». Elle a affirmé que le chef la mit à la porte, qu’il claqua,
et qu’il éteignit les lumières. Claude Shaver a nié avoir crié contre Mme Dunlop
ou avoir frappé du poing sur la table.
Le chef Shaver ne comprenait pas pourquoi Mme Dunlop croyait que l’emploi

de son mari était en péril. Comme il a été mentionné, le chef avait eu une
réunion plus tôt ce même jour avec le chef adjoint St. Denis et le sergent d’état-
major Derochie, au cours de laquelle il avait été convenu qu’il « semblait
injustifié » de porter des accusations au titre de la Loi sur les services policiers
contre l’agent Dunlop et que l’accent devait être mis sur les problèmes de
l’enquête criminelle sur les allégations de M. Silmser, et non pas sur la conduite
de l’agent Dunlop.
Ce soir-là, après le départ de Mme Dunlop, le chef Shaver communiqua avec

le sergent d’état-major Derochie à son domicile. Il se réunit avec le sergent
d’état-major et le chef adjoint St. Denis le lendemain. Selon le sergent d’état-
major Derochie, le chef était « encore secoué par la visite de Mme Dunlop de la
veille ». Le chef expliqua que la femme de Perry Dunlop, Helen, s’était présentée
inopinément à son domicile. Il affirma qu’elle avait été très agressive et l’avait
accusé de mettre l’emploi de Perry Dunlop en péril. Le chef Shaver ne comprenait
pas la réaction de Mme Dunlop : il croyait que l’approche du service de police avait
été raisonnable et « plutôt indulgente ». Le sergent d’état-major Derochie dit au
chef qu’il avait garanti à l’agent Dunlop que les conséquences de sa transmission
de la déclaration de M. Silmser à la SAE et de sa discussion du dossier avec se
femme, Helen, seraient mineures. Le sergent d’état-major Derochie avait
également transmis cette information à l’agent Dan O’Reilly, qui avait demandé
à l’agent Quinn de rassurer Perry Dunlop.
Le chef Shaver indiqua clairement que l’agent Dunlop ne recevrait qu’un

counseling pour « n’avoir pas respecté les voies de communication », soit une
mesure disciplinaire officieuse. En fait, le soir du 14 octobre 1993, le chef de
police avait dressé l’ébauche d’un document à cet égard. Il dit au sergent
d’état-major Derochie de donner son counseling à l’agent Dunlop le plus tôt
possible. Comme l’a expliqué le sergent d’état-major Derochie à l’Enquête, le
counseling constitue une mesure disciplinaire mineure. Une note est placée au
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dossier personnel de l’agent, indiquant que la question en cause a fait l’objet
d’une discussion et que l’agent a reçu un counseling.
Lors de la réunion du 15 octobre, le sergent d’état-major Derochie reçut

l’ordre de donner un sommaire des faits de l’enquête sur le dossier Silmser, soit
une chronologie des événements à compter du dépôt de la plainte de M. Silmser
au SPC, en décembre 1992. En d’autres termes, le mandat du sergent d’état-
major Derochie fut élargi, passant d’un examen de la conduite de l’agent Dunlop
à un examen de l’enquête relative à David Silmser menée par des agents du
Service de police de Cornwall.

L’agent Dunlop ne reçoit pas de counseling pour sa transgression

Le sergent d’état-major Derochie décida de discuter de l’intervention de l’agent
Dunlop dans le dossier Silmser avec le sergent d’état-major D’Arcy Dupuis. Ils
se réunirent le 15 octobre 1993, en début d’après-midi, au domicile du sergent
d’état-major Dupuis. L’agent Dunlop avait fait part de ses inquiétudes et de
son anxiété au sergent d’état-major Dupuis, après sa rencontre avec le sergent
d’état-major Derochie du 12 octobre 1993. Le sergent d’état-major Derochie
apprit que l’agent Dunlop s’était montré « désemparé » et avait fondu « en larmes
sur cette question ».
Conformément aux ordres du chef Shaver du 15 octobre 1993, visant à ce

que l’agent Dunlop reçoive un counseling le plus tôt possible, le sergent d’état-
major Derochie avait l’intention de procéder le jour même. Malheureusement,
l’agent Dunlop prit un congé de maladie le 15 octobre et ne se présenta pas à
son quart de travail. Comme l’écrivit le sergent d’état-major Derochie dans ses
notes : « En me présentant au travail pour le quart de nuit, j’ai été informé, par
des rumeurs, que Dunlop était en congé de maladie et qu’il le resterait jusqu’à la
fin de cette enquête ». Pour Garry Derochie, il était évident que l’agent Dunlop
évitait la critique à l’égard de sa conduite dans le dossier Silmser. Dans ses notes,
le sergent d’état-major Derochie ajouta : « L’agent Dunlop n’était pas prêt à
accepter la critique à l’égard de ses agissements lors de cet incident. Il se perçoit
comme un preux chevalier qui combat pour la juste cause ».
De l’avis du sergent d’état-major Derochie, la direction du Service de

police de Cornwall était « indulgente » quant aux conséquences imposées à
l’agent Dunlop pour avoir 1) remis la déclaration de David Silmser à la SAE et
2) révélé à sa femme le contenu confidentiel des allégations de M. Silmser.
Toutefois, la séance de counseling avec l’agent Dunlop n’eut jamais lieu. Le
sergent d’état-major a déclaré qu’après le retour au travail de l’agent Dunlop, il
avait été impossible de trouver le bon moment pour lui donner son counseling.
Le sergent d’état-major Derochie a témoigné avoir tenté, par l’entremise de
l’agent Quinn, de convaincre Perry Dunlop de le rencontrer pour résoudre la
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question, mais avoir été informé que l’agent Dunlop n’entendait pas se rendre
disponible pour le counseling.
Le 4 novembre 1993, lors d’un entretien avec Richard Abell, le sergent

d’état-major Derochie apprit que Bill Carriere, de la SAE, était responsable de
l’enquête de l’organisme sur le dossier Silmser. La SAE avait rencontré M. Silmser
la semaine précédente, et les représentants de la SAE croyaient qu’il correspondait
au profil d’une victime d’agressions répétées pendant plusieurs années. M. Abell
fit remarquer au sergent d’état-major Derochie que les allégations d’agressions
sexuelles impliquant l’Église faisaient quelquefois l’objet de « tentatives
d’étouffement ». Le directeur général de la SAE croyait possible que M. Silmser
ait été payé par l’Église « pour garder le silence ». Les notes du 4 novembre 1993
du sergent d’état-major Derochie indiquent :

[…] [D]ans les cas impliquant des membres de l’Église, il y a parfois
des tentatives d’étouffement. Il croit que cela pourrait avoir été le cas
dans cet incident. M. Silmser aurait été payé pour garder le silence.

Lors de cette réunion, le sergent d’état-major Derochie et M. Abell « convinrent
du fait qu’il était important que les suspects dans ce dossier (l'abbé MacDonald
et M. Seguin) soient identifiés en public et qu’ils répondent de leurs agissements ».
Après cette réunion avec la SAE, le sergent d’état-major Derochie retourna

au poste pour s’entretenir avec le sergent d’état-major Brunet et l’agente Sebalj.
L’agente Sebalj l’informa que M. Silmser l’avait contactée et qu’il était très
agité. Il voulait savoir comment la SAE pouvait connaître les allégations
d’agressions sexuelles qu’il avait déposées au Service de police de Cornwall.
M. Silmser avait également dit à l’agente Sebalj qu’une « folle » l’avait appelé
et s’était rendue à son domicile, à Bourget. M. Silmser remit à l’agente un
papier sur lequel étaient inscrits un numéro de téléphone et le nom « Helen ».
M. Silmser ne savait pas qu’Helen Dunlop était la conjointe d’un agent du SPC.
En novembre 1993, le sergent d’état-major Derochie amorça son mandat

élargi, soit l’examen de l’enquête du SPC sur la plainte de M. Silmser.
Dans ses entretiens avec le sergent d’état-major Brunet et l’agente Sebalj du

4 novembre 1993, le sergent d’état-major Derochie apprit que David Silmser
avait décidé, pendant l’enquête policière, de ne pas donner suite à la plainte
contre Ken Seguin. Les policiers informèrent le sergent d’état-major Derochie que
M. Silmser avait communiqué avec M. Seguin et avait garanti à son ancien agent
de probation que les allégations criminelles à son endroit ne faisaient alors pas
l’objet d’une poursuite. Le sergent d’état-major Derochie savait qu’un paiement
de 32 000 $ avait été offert à M. Silmser et qu’il provenait de trois sources :
l’Église, l'abbé MacDonald et une source inconnue. Le sergent d’état-major crut
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possible que cet « argent mystérieux » provienne de M. Ken Seguin. Ses notes du
4 novembre 1993 indiquent :

Cela pourrait expliquer la provenance de l’argent mystérieux. Le
règlement financier de Silmser comprenait un montant provenant de
l’Église, un montant de l'abbé MacDonald et un troisième montant
(10 000 $ ou 12 000 $) de source inconnue.

Le sergent d’état-major Derochie comprit que M. Malcolm MacDonald agissait
au nom de l'abbé Charles MacDonald et de Ken Seguin. Il croyait que M. Seguin
ou M. Malcolm MacDonald, au nom de M. Seguin, avait fourni l’« argent
mystérieux » à David Silmser. Le sergent d’état-major Derochie ne fit aucun
suivi de cette offre financière à M. Silmser. À sa connaissance, aucun de ses
collègues du Service de police de Cornwall ne le fit non plus.
Le sergent d’état-major Derochie a témoigné qu’en rétrospective, il pensait que

le SPC aurait dû demander les documents du règlement, avant que la question ne
devienne publique en janvier 1994, afin d’évaluer si la décision de M. Silmser de
ne pas poursuivre l’enquête criminelle avait été prise volontairement.
Le 4 novembre 1993, le sergent d’état-major Derochie découvrit également

que, selon des « rumeurs », l’avocat de l'abbé MacDonald, M. Malcolm
MacDonald « aimait les petits garçons ». On lui dit que M. Malcolm MacDonald,
l'abbé MacDonald et Ken Seguin étaient des « amis intimes » qui évoluaient
« dans les mêmes milieux ». Le sergent d’état-major Derochie ne fit pas de suivi
sur les liens entre ces trois hommes. Les agents du SPC auraient dû réaliser
que M. Malcolm MacDonald pouvait avoir un motif de vouloir s’assurer
qu’un règlement financier était conclu entre le diocèse, l'abbé MacDonald
et David Silmser, règlement empêchant M. Silmser de poursuivre la plainte
criminelle. Le sergent d’état-major Derochie apprit aussi à ce moment que
plusieurs années plus tôt, à Lancaster, Milton MacDonald, le père de
M. Murray MacDonald, procureur de la Couronne, avait été condamné pour
avoir agressé sexuellement un jeune garçon.
Le sergent d’état-major Derochie informa le chef Shaver et le chef

adjoint St. Denis de ses démarches et de ses entretiens avec Richard Abell,
le sergent d’état-major Brunet et l’agente Sebalj. Ils discutèrent de la conduite
de l’agent Dunlop dans le dossier Silmser. Le sergent d’état-major Derochie
dit à ses supérieurs que « Dunlop a soit fait preuve d’un très mauvais jugement,
soit d’un calcul plus sinistre que ce nous avons cru à l’origine ». Le sergent
d’état-major Derochie était d’avis que Perry Dunlop aurait pu mettre un terme à
ses inquiétudes à l’égard des allégations de M. Silmser, tout en respectant la
chaîne de commandement.
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Au cours de cette discussion, le sergent d’état-major Derochie dit au chef
et au chef adjoint qu’il croyait que, si possible, des accusations criminelles
devaient être portées contre l'abbé MacDonald et Ken Seguin. Il mentionna
également que le directeur général de la SAE, Richard Abell, souhaitait le
dépôt d’accusations criminelles. Comme l’écrivit le sergent d’état-major Derochie
dans ses notes du 4 novembre 1993 :

S’il y a une possibilité de continuer et d’invalider certains des
dommages causés par le fait de ne pas avoir traité (manifestement, à
ce moment) la plainte plus rapidement […], nous ferions tous ce qu’il
fallait pour réparer cette enquête.

Le sergent d’état-major Derochie suggéra au chef et au chef adjoint une rencontre
entre lui-même et le procureur de la Couronne de L’Orignal, M. Pelletier.
Toutefois, cette rencontre n’eut pas lieu, étant donné que, selon le « protocole »,
il fallait passer par le procureur local de la Couronne, M. Murray MacDonald.
En outre, selon le sergent d’état-major Derochie, M. Murray MacDonald
n’acceptait d’organiser la réunion que si la victime, David Silmser, était prête
à coopérer et à aller de l’avant avec l’enquête criminelle.
Malgré l’opinion du sergent d’état-major Derochie (et de Richard Abell), le

Service de police de Cornwall décida de ne pas rouvrir l’enquête sur le dossier
Silmser dans la perspective de porter des accusations contre le prêtre et l’agent
de probation. Le SPC décida d’une simple coopération avec la Société de l’aide
à l’enfance dans son enquête. Toutefois, lorsque, le lendemain, la SAE demanda
au Service de police de Cornwall le nom des deux autres hommes ayant déclaré
que l'abbé MacDonald les avait agressés sexuellement lorsqu’ils étaient jeunes,
le SPC refusa de communiquer l’information. Greg Bell, un intervenant de la
SAE affecté à l’enquête sur les allégations de David Silmser, demanda le nom de
ces deux victimes au sergent d’état-major Derochie. Le chef Shaver interdit au
sergent d’état-major Derochie de divulguer ces renseignements à la SAE, étant
donné que les deux victimes souhaitaient préserver leur anonymat. Cependant, le
SPC ne fit aucun suivi auprès de ces deux hommes en novembre 1993 pour
établir s’ils acceptaient de dévoiler leur identité. Le sergent d’état-major Derochie
a admis qu’en rétrospective, il pensait que le Service de police de Cornwall
aurait dû communiquer avec ces deux individus en novembre 1993 afin de
déterminer s’ils étaient prêts à coopérer à l’enquête : « [E]n rétrospective, je dis
qu’on aurait dû le faire ». Je partage cet avis. Le Service de police de Cornwall
aurait dû communiquer avec ces deux hommes, qui avaient affirmé avoir été,
eux aussi, agressés sexuellement par l'abbé Charles MacDonald.
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Ken Seguin est retrouvé mort

Le jour précédant le décès de Ken Seguin, David Silmser communiqua avec le
Service de police de Cornwall. Dans cet appel du 24 novembre 1993, reçu par
le sergent d’état-major Dupuis, M. Silmser dit qu’il s’attendait à régler une
poursuite civile concernant des agressions sexuelles dans les quarante-huit heures.
M. Silmser demanda à l’agent de police de déposer un rapport indiquant que si
quelque chose devait lui arriver, Ken Seguin et l'abbé MacDonald devraient
être considérés comme des suspects. Le sergent d’état-major Dupuis déposa un
rapport supplémentaire après l’appel téléphonique de M. Silmser.
Le lendemain, le sergent d’état-major Brunet lut le rapport sur cet appel. Il le

montra au chef adjoint St. Denis, qui lui ordonna d’appeler le chef. Claude Shaver
n’était plus au poste de police43. Le sergent d’état-major Brunet rencontra
le chef à son domicile pour discuter de l’appel de la veille de M. Silmser. Le
chef Shaver ordonna au sergent d’état-major Brunet de communiquer avec
David Silmser pour confirmer qu’il était bien l’auteur de l’appel. Le sergent
d’état-major Brunet fut incapable de rejoindre M. Silmser ce jour-là.
Le soir même, le 25 novembre 1993, le sergent d’état-major Dupuis appela le

sergent d’état-major Brunet à son domicile pour l’informer que Ken Seguin avait
été retrouvé mort. Le lendemain, le sergent d’état-major Brunet communiqua
avec la Police provinciale de l’Ontario et apprit que les agents-détectives Randy
Millar et Chris McDonell enquêtaient sur le décès de M. Seguin. Le sergent
d’état-major Brunet souhaitait informer la Police provinciale de l’Ontario de
l’appel de M. Silmser de la veille et de ses allégations d’agressions sexuelles à
l’endroit de Ken Seguin. Le sergent d’état-major Derochie écrivit dans ses notes
du lendemain du suicide de Ken Seguin : « Il [est] évident pour nous tous que la
demande de plus d’argent de Silmser et sa menace de dénoncer Seguin [sont]
fort probablement la raison pour laquelle il s’[est] enlevé la vie ».
L’agent de probation Ken Seguin ne fut jamais interrogé par le Service de

police de Cornwall, pas plus qu’il ne fit l’objet d’une enquête par suite des
allégations d’agressions sexuelles de David Silmser. M. Silmser était l’un des
nombreux hommes de Cornwall ayant allégué que Ken Seguin, agent de probation
du ministère des Services correctionnels pendant plus de vingt-cinq ans, l’avait
agressé sexuellement.
Le 26 novembre 1993, le sergent d’état-major Derochie et le sergent d’état-

major Brunet rencontrèrent les agents-détectives McDonell et Millar. Ils
offrirent à la Police provinciale de l’Ontario les informations et les documents
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relatifs aux allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser à l’endroit de
M. Seguin.
À la mi-décembre 1993, M. Silmser appela le sergent d’état-major Derochie.

Il critiqua le Service de police de Cornwall pour le manque d’attention portée à
l’enquête et pour les longues mises en veilleuse du dossier. « Dix mois et le
Service de police de Cornwall n’a rien fait », dit-il.
Au début de janvier 1994, le chef par intérim Carl Johnston, remplaçant du

chef Shaver, demanda au sergent d’état-major Derochie de déposer son rapport
sur l’enquête du SPC sur l’agent Dunlop. Le rapport fut déposé le 8 janvier 1994.
Ce même mois, le chef par intérim Johnston décida de demander à un service

de police externe de procéder à l’examen de l’enquête Service de police de
Cornwall sur le dossier Silmser. Plus particulièrement, il souhaitait déterminer
l’efficacité de l’enquête et savoir si un agent du Service de police de Cornwall avait
dissimulé ou minimisé les allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser à
l’endroit de l'abbé Charles MacDonald et de l’agent de probation Ken Seguin. Le
chef par intérim Johnston communiqua avec le Service de police d’Ottawa. Le
surintendant Brian Skinner et le surintendant William (Bill) Blake arrivèrent à
Cornwall le 10 janvier 1994. Cette question fait l’objet d’une discussion plus
approfondie dans la section suivante.
En mars 1994, le sergent d’état-major Derochie ordonna à l’agent Quinn de

donner le counseling à Perry Dunlop. Comme il a été mentionné, cette question
avait été arrêtée à l’automne 1993, alors que Claude Shaver était chef de police,
mais le counseling n’avait pas eu lieu, l’agent Dunlop étant en congé de maladie.
Le sergent d’état-major Derochie « voulait que ce soit fait ». En mars 1994,
Perry Dunlop était toujours en congé de maladie. L’agent Quinn informa le
sergent d’état-major Derochie que Perry Dunlop n’avait aucunement l’intention
de se présenter au poste de police pour un counseling sur sa conduite dans le
dossier Silmser. Comme l’a déclaré le sergent d’état-major Derochie, l’agent
Dunlop « croyait fermement qu’il ne devait pas faire l’objet d’un counseling » et
« refusait toute critique […] pour ses agissements ».
Le sergent d’état-major Derochie a déclaré que la décision de l’agent Dunlop

était malheureuse, car le counseling aurait mis fin à cette affaire, qui n’aurait
pas donné lieu à des poursuites aux termes de la Loi sur les services policiers. En
lieu de quoi, une plainte officielle fut déposée à la commission d’enquête pour abus
de confiance et mauvaise conduite. La commission suspendit l’instance, donnant
raison à l’agent Dunlop. Le commissaire aux plaintes contre la police porta la
décision en appel, et la question aboutit ainsi devant la cour divisionnaire de
l’Ontario, pour n’être résolue qu’en décembre 1995. Le 7 décembre 1995, la
cour divisionnaire rejeta l’appel du commissaire aux plaintes contre la police.
Le Service de police de Cornwall n’envisagea pas d’ordonner à l’agent Dunlop,
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ni à l’automne 1993 ni au début de 1994, de se présenter pour le counseling.
« En rétrospective, » le sergent Derochie se dit que « c’eut été plus sage ».
Le 12 décembre 1995, un reportage de l’émission The Fifth Estate portant

sur Perry Dunlop fut diffusé à la télévision de langue anglaise de Radio-Canada.
Le chef Repa était en colère : un agent de police assermenté discutait de questions
confidentielles à la télévision, en violation de son serment professionnel. Comme
l’a affirmé le chef Repa, il s’agissait d’une autre publicité négative sur le Service
de police de Cornwall.
L’agent Dunlop intenta une poursuite contre le Service de police de Cornwall

en 1996. À l’époque, il était en congé d’invalidité à long terme. Je discute des
activités et des entretiens de l’agent Dunlop avec les victimes présumées
d’agressions sexuelles dans le passé, qu’il a menés pendant son congé du
Service de police de Cornwall, plus loin dans ce rapport.

Les conclusions du sergent d’état-major Derochie à la suite de son
examen de l’enquête du SPC sur la plainte de M. Silmser

Le sergent d’état-major Derochie tira plusieurs conclusions de son examen de
l’enquête du SPC sur la plainte de M. Silmser. Ce dossier avait souffert de lacunes
en matière de documentation. Aucun rapport n’avait été déposé dans le système
OMPPAC pendant l’enquête. Comme l’a dit le sergent d’état-major, les officiers
supérieurs et la direction avaient « perdu de vue » cette « enquête délicate ». Il
s’inquiétait du fait que si le chef ou le chef adjoint avaient voulu surveiller ce
dossier, « un seul incident avait été créé, aucun rapport n’avait été déposé et
personne n’avait rien ajouté dans le système ». Il ne s’agissait pas d’une « bonne »
pratique. Il n’y avait eu aucune documentation pendant une période importante.
Les superviseurs de l’agente Sebalj n’avaient pas réalisé qu’« elle ne déposait

pas de rapports […]. [L]e chef adjoint et le chef, tous deux conscients qu’il
s’agissait d’une enquête délicate, à ma […] connaissance, n’ont jamais fait de […]
requêtes à ce propos, ils sont simplement passés à autre chose. Il semble que
cette chose […] [soit passée] entre les mailles du filet. »
Le sergent d’état-major Derochie a déclaré que ce problème était également

manifeste dans les autres enquêtes du Service de police de Cornwall sur des
agressions sexuelles. Ses inquiétudes concernant la gestion de cas, la supervision,
la tenue des dossiers et les retards dans l’enquête relative à M. Silmser étaient des
problèmes constatés aussi dans le dossier Jeannette Antoine et dans l’enquête
sur Earl Landry fils.
Le plaignant avait clairement demandé un agent de sexe masculin. David

Silmser ne se sentait pas à l’aise de discuter de ses agressions sexuelles avec
l’agente Heidi Sebalj. De l’avis du sergent d’état-major Derochie, l’enquête
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aurait pu être réattribuée au sergent Lortie, un agent de police de sexe masculin
expérimenté et ayant beaucoup d’ancienneté.
Le sergent d’état-major Derochie croyait également que les allégations

d’agressions à l’endroit de Ken Seguin auraient dû faire l’objet d’une enquête.
Comme il l’a déclaré lors de son témoignage, il était très préoccupé du fait que
le SPC n’a pas enquêté sur les allégations d’agressions sexuelles de David Silmser
à l’endroit de son ancien agent de probation, Ken Seguin.
Après son examen du dossier Silmser, il était évident pour le sergent d’état-

major Derochie que les enquêtes du SPC sur les agressions sexuelles commises
dans le passé n’étaient pas traitées avec la célérité voulue et que les agents y
accordaient moins d’attention qu’aux autres enquêtes criminelles.
Après un examen approfondi des éléments de preuve portant sur l’enquête

policière relative à la plainte de David Silmser, je constate que le Service de
police de Cornwall a failli à la tâche, en ne mettant pas en place et en n’appliquant
pas les pratiques et procédures existantes qui auraient pu accélérer et mettre
en priorité l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles subies dans le
passé par M. Silmser. À mon avis, le Service de police de Cornwall a causé des
retards déraisonnables dans l’enquête et a omis de veiller à ce que les ressources
appropriées soient affectées à cette enquête sur les allégations d’agressions
sexuelles commises dans le passé. Il est également évident que le Service de
police de Cornwall n’a pas appliqué les pratiques et les procédures qui auraient
assuré une bonne prise de notes et une bonne tenue des dossiers, leur stockage
et la possibilité de les récupérer. Il a également failli à sa tâche de supervision
des enquêteurs, notamment Heidi Sebalj, dans l’enquête sur les allégations
d’agressions sexuelles de M. Silmser à l’endroit de l'abbé MacDonald et de Ken
Seguin. Le Service de police de Cornwall a omis de s’assurer que le plaignant
reçoive du soutien et qu’il soit tenu au courant de l’état d’avancement de
l’enquête. Qui plus est, il n’a pas instauré de pratiques appropriées et n’a pas
élaboré de protocoles de coopération efficace avec d’autres institutions publiques,
notamment la Société de l’aide à l’enfance.
Je suis également d’avis que le sergent d’état-major Brunet n’a pas bien

supervisé l’agente Heidi Sebalj pendant l’enquête sur les allégations
d’agressions sexuelles de M. Silmser à l’endroit de l'abbé Charles MacDonald et
de Ken Seguin. À titre de superviseur, il aurait dû veiller à ce que les allégations
d’agressions sexuelles dans le passé soient prioritaires et qu’elles fassent l’objet
d’une enquête rapide. En outre, il n’a pas affecté un enquêteur expérimenté de
sexe masculin au dossier, comme l’avait demandé le plaignant, M. Silmser. Le
sergent d’état-major Brunet n’a pas pris les mesures appropriées pour veiller à ce
que les allégations à l’endroit de l’agent de probation et de libération conditionnelle
Ken Seguin fassent l’objet d’une enquête. Il a également omis d’ordonner une
enquête sur la légalité du règlement conclu entre David Silmser et le diocèse
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d’Alexandria-Cornwall à l’automne 1993. Qui plus est, le sergent d’état-
major Brunet aurait dû prendre des mesures pour veiller à une bonne prise de
notes et à une bonne tenue des dossiers, à leur stockage et à la possibilité de les
récupérer. Il a également failli à la tâche en ne veillant pas à ce que les plaignants
déposant des allégations d’agressions sexuelles dans le passé soient traités de
manière appropriée, à ce qu’ils reçoivent du soutien et à ce qu’ils soient tenus au
courant de l’état d’avancement de l’enquête sur leurs plaintes.
L’examen des éléments de preuve indique en outre clairement que l’agente

Heidi Sebalj n’a pas mené une enquête exhaustive, adéquate et rapide sur les
allégations d’agressions sexuelles de David Silmser à l’endroit de l'abbé Charles
MacDonald et de Ken Seguin. Elle n’a pas pris de bonnes notes et n’a pas tenu
des dossiers appropriés pendant son enquête. L’agente Sebalj n’a pas mis le
système OMPPAC à jour en temps opportun dans le cadre de son enquête et au
fil de ses contacts avec David Silmser. Elle n’a pas averti la Société de l’aide à
l’enfance de la nécessité possible de protéger certains enfants à la suite des
allégations de David Silmser à l’endroit de l'abbé Charles MacDonald et de
Ken Seguin. En outre, elle n’a pas bien informé ses superviseurs de l’avancement
de l’enquête. Qui plus est, l’agente Sebalj n’a pas fait une enquête exhaustive,
adéquate et rapide sur la légalité du prétendu règlement conclu entre David Silmser
et le diocèse d’Alexandria-Cornwall à l’automne 1993, pas plus qu’elle a omis
de s’assurer que le refus de M. Silmser de poursuivre sa plainte était exempt de
contrainte ou qu’on ne l’y avait pas incité. Enfin, ce qui est très important,
l’agente Sebalj n’a pas offert de soutien à la victime, M. Silmser, et ne l’a pas tenu
informé de l’évolution de l’enquête.
Le chef du Service de police de Cornwall, Claude Shaver, et le chef adjoint,

Joseph St. Denis, n’ont pas pris de mesures pour mettre en place ou appliquer des
politiques, des pratiques et des procédures assurant la priorité et la rapidité
de l’enquête sur les allégations sexuelles subies dans le passé par M. Silmser.
Ils n’ont pas veillé à ce qu’une enquête exhaustive soit menée sur les allégations
d’agressions sexuelles subies dans le passé par David Silmser, déposées en
décembre 1992 à l’endroit de l’agent de probation et de libération conditionnelle
de Cornwall Ken Seguin et de l'abbé Charles MacDonald. En outre, le chef
Shaver n’a ni mis en place ni appliqué de politiques, de pratiques et de procédures
qui auraient permis de bien superviser les enquêteurs et les autres membres du
Service de police de Cornwall dans leurs enquêtes sur les agressions sexuelles
de jeunes. Le chef Shaver a également failli à la tâche en n’instaurant pas de
pratiques appropriées et en n’élaborant pas de protocoles de coopération efficace
avec d’autres institutions publiques, notamment la Société de l’aide à l’enfance.
Je constate également que le chef Shaver, en n’ordonnant pas à ses agents d’obtenir
et d’étudier les documents du règlement, a failli à la tâche en n’enquêtant pas ou
en ne faisant pas enquêter sur la légalité du prétendu règlement conclu entre
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David Silmser, le diocèse d’Alexandria-Cornwall et l'abbé Charles MacDonald
à l’automne 1993.
En ce qui concerne le chef adjoint St. Denis, il aurait dû veiller à ce que les

enquêteurs et les autres membres du service de police soient bien formés sur la
conduite des enquêtes relatives à des allégations d’agressions sexuelles commises
dans le passé. Qui plus est, il n’a pas imposé de pratiques et de procédures
veillant à une bonne prise de notes et à une bonne tenue des dossiers, à leur
stockage et à la possibilité de les récupérer. Le chef adjoint St. Denis a également
failli à la tâche, en n’élaborant pas de politiques ou en n’imposant pas de pratiques
qui auraient permis que les plaignants déposant des allégations d’agressions
sexuelles commises dans le passé soient traités de manière appropriée, qu’ils se
voient offrir du soutien et qu’ils soient tenus au courant de l’état d’avancement
de l’enquête. Il aurait également dû élaborer des pratiques ou des protocoles de
coopération efficace avec d’autres institutions publiques, notamment la Société
de l’aide à l’enfance. Qui plus est, le chef adjoint St. Denis n’a pris aucune
mesure pour veiller à ce que le responsable du bureau des enquêtes criminelles
affecte un enquêteur de sexe masculin expérimenté au dossier David Silmser,
comme l’avait demandé le plaignant. Il a également failli à sa tâche de supervision
du responsable du bureau des enquêtes criminelles relativement aux allégations
d’agressions sexuelles de David Silmser de décembre 1992.
Le 6 janvier 1994, la déclaration de David Silmser au Service de police de

Cornwall concernant ses allégations d’agressions sexuelles pendant son enfance
parut dans les médias. L’histoire fut diffusée sur CJOH-TV par Charlie Greenwell,
et des articles parurent dans les journaux Standard-Freeholder, Ottawa Citizen
et Ottawa Sun. Cette question fait l’objet d’une discussion plus approfondie dans
les sections suivantes.

Le Service de police d’Ottawa reçoit une demande d’enquêter
sur les allégations de tentative d’étouffement de l’affaire Silmser
par le Service de police de Cornwall

En janvier 1994, le chef par intérim Carl Johnston communiqua avec le Service
de police d’Ottawa et discuta avec le chef par intérim Donald Lyon de la possibilité
d’un examen, par un service de police externe, d’une enquête du Service de
police de Cornwall (SPC). Le chef par intérim Johnston demanda au Service de
police d’Ottawa :

1. de procéder à un examen de l’enquête menée par des membres du
Service de police de Cornwall sur les allégations d’agressions sexuelles
de David Silmser et de déterminer si l’enquête avait été efficace;
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2. d’évaluer si des membres du Service de police de Cornwall avaient
minimisé ou dissimulé les allégations.

Le chef adjoint du Service de police d’Ottawa confia l’examen de l’enquête
relative à David Silmser au surintendant Brian Skinner. Il fut décidé que le
sergent d’état-major William (Bill) Blake, de la section des renseignements
criminels du Service de police d’Ottawa, lui prêterait main-forte.
Les deux agents se rendirent à Cornwall le 10 janvier 1994. Le chef par

intérim Carl Johnston leur demanda s’ils pouvaient également enquêter sur les
circonstances dans lesquelles un poste de radio de Cornwall avait obtenu la
déclaration de David Silmser à la police. Le surintendant Skinner répondit qu’il
ne ferait pas d’enquête distincte, mais qu’il transmettrait toutes les informations
pertinentes à cette question, si elles étaient portées à son attention. Le surintendant
Skinner et le sergent d’état-major Blake rencontrèrent le chef adjoint Joseph
St. Denis et le surintendant Luc Brunet, qui leur remirent les notes de dossier et
les documents relatifs à l’enquête sur le dossier Silmser.
Le surintendant Skinner précisa que son mandat n’était pas de refaire l’enquête

relative à David Silmser. Ni David Silmser ni d’autres témoins potentiels ne
seraient interrogés par les policiers d’Ottawa.
Le surintendant Skinner et le sergent d’état-major Blake restèrent huit jours

à Cornwall, soit du 10 au 18 janvier 1994. Il fut décidé que le sergent d’état-
major Blake serait responsable de la prise de notes lors des réunions et des
entrevues. Le sergent d’état-major Garry Derochie aida les agents à prendre les
dispositions nécessaires aux entrevues avec divers membres du Service de police
de Cornwall.
Les agents du Service de police d’Ottawa s’entretinrent avec plusieurs membres

du Service de police de Cornwall, notamment l’agente Heidi Sebalj, le sergent
d’état-major Brunet, l’inspecteur d’état-major Stuart McDonald, le sergent
Claude Lortie et le chef adjoint St. Denis. Ils interrogèrent également le procureur
de la Couronne, M. Murray MacDonald, ainsi que Richard Abell, directeur
général de la Société de l’aide à l’enfance.

Aucune activité d’enquête pendant plus d’un mois, lacunes dans
la documentation et la présentation de rapports inadéquate

Dès le début de leur enquête, ils constatèrent un certain nombre de problèmes.
Les entrevues avec les agents leur apprirent que le sergent Steve Nakic avait
reçu la plainte de M. Silmser le 9 décembre 1992. Comme j’en ai discuté plus tôt,
le chef Claude Shaver avait d’abord affecté le sergent Lortie à l’enquête sur le
dossier Silmser, mais l’agent avait dû prendre congé à la suite d’une opération.
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Le chef Shaver avait ensuite confié l’enquête à l’agente Sebalj, le 13 janvier 1993.
Toutefois, aucune activité d’enquête n’eut lieu avant le 28 janvier 1993, soit plus
d’un mois et demi après la réception de la plainte de M. Silmser. Comme en a
témoigné le surintendant Skinner :

Aucune entrevue n’a eu lieu avec lui avant que le mois de janvier ne soit
bien entamé, probablement un mois et demi ou cinq semaines, de toute
façon, après avoir reçu la plainte initiale. Quelqu’un ne supervisait pas,
quelque part.

[…] [U]ne enquête de cette complexité potentielle et de cette
importance aurait dû commencer beaucoup plus rapidement que ça, à
mon avis. [Je souligne.]

Un autre grave problème résidait dans le fait que le seul enregistrement
documenté de la plainte était la correspondance interne du sergent Nakic :
« Aucun rapport d’aucune sorte n’avait été généré, il n’existait aucun dossier
officiel des ressources d’enquête affectées à la plainte ». Comme l’a indiqué le
surintendant Skinner dans son rapport : « Aucun dossier ne permet à qui que ce
soit, au sein du Service de police de Cornwall ou à l’extérieur, de faire un suivi
de l’avancement de l’enquête à ses débuts ». Un autre problème concernait le
fait que le sergent Lortie, l’enquêteur initial, relevait du chef de police pour le
dossier Silmser. Il s’agissait d’une décision « douteuse », étant donné que « dans
les faits, elle éliminait le sergent d’état-major BRUNET, l’officier responsable
du BEC, et le chef adjoint ST. DENIS, l’officier ultimement responsable du
BEC, de la structure de direction » de cette enquête.

L’agente Sebalj reste responsable de l’enquête relative à David Silmser,
malgré son manque d’expérience et le fait que le plaignant demande
un agent de sexe masculin

Dès le début de cette enquête, il était manifeste que le plaignant était mal à l’aise
de discuter des activités sexuelles avec une femme. Comme le notèrent le
surintendant Skinner et le sergent d’état-major Blake dans leur rapport, lors de la
communication initiale entre l’agente Sebalj et David Silmser, le 13 janvier 1993,
« SILMSER avait immédiatement précisé qu’il était mal à l’aise de parler avec
un enquêteur de sexe féminin et avait demandé à ce qu’un agent de sexe masculin
soit affecté à l’enquête ». M. Silmser accepta une entrevue avec le SPC le
18 janvier 1993, à condition qu’un agent de sexe masculin soit affecté à l’enquête.
Il annula le rendez-vous par la suite. Lors d’une autre conversation téléphonique
avec l’agente Sebalj, le 26 janvier, M. Silmser indiqua de nouveau son malaise
de parler avec une femme de l’objet de sa plainte. Le chef Shaver et le sergent
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Ron Lefebvre en discutèrent le lendemain, mais le chef décida néanmoins de
laisser l’enquête sous la responsabilité de l’agente Sebalj. Le surintendant Skinner
a déclaré que dans ce type d’enquête, la pratique habituelle est de nommer un
enquêteur policier du même sexe que le plaignant :

En général […], lorsqu’il s’agit d’une enquête sur une plainte de cette
nature, une situation très personnelle, on tente de nommer un enquêteur
du même sexe que le plaignant. Ça rend simplement les choses plus
faciles, ça met les gens beaucoup plus à l’aise.

Le surintendant du Service de police d’Ottawa a également souligné
l’importance d’établir de bons rapports avec le plaignant et de créer un climat dans
lequel la victime se sent à l’aise pour révéler le plus d’informations possible :

[…] [I]l est vital, au début d’une enquête, que l’enquêteur établisse
une bonne relation et de bons rapports avec la victime, afin de
favoriser la divulgation de toutes les informations nécessaires pour
poursuivre l’enquête.

Un autre problème grave identifié par les agents du Service de police
d’Ottawa concernait le manque d’expérience de l’agente Sebalj en matière
d’agressions sexuelles :

[…] Malgré son manque d’expérience et le fait que la victime ait
d’abord refusé, puis hésité, à coopérer avec elle, le chef SHAVER lui
avait laissé la responsabilité de l’enquête. Il aurait dû affecter un agent
de sexe masculin plus expérimenté.

Le surintendant Skinner a poursuivi dans son témoignage :

[…] [J]e crois qu’elle était beaucoup trop débutante et inexpérimentée à
l’époque pour assumer la responsabilité d’une enquête potentiellement
aussi complexe, voire explosive.

[…] Je crois – et je ne peux que me mettre à la place d’une personne
responsable du bureau d’enquêtes criminelles d’un […] service de
police beaucoup plus important – que j’aurais trouvé un enquêteur
[…] beaucoup plus expérimenté, particulièrement dans ce type
d’enquête, qui avait passé un peu plus de temps sur ce type d’enquête.

Les agents du Service de police d’Ottawa admirent que l’agente Sebalj avait
été manipulée par le plaignant pendant l’enquête. David Silmser avait modifié ses
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rendez-vous, ne s’était pas présenté au moment prévu et avait été « difficile
en général ». À leur avis, « un enquêteur plus expérimenté n’aurait peut-être
pas eu les mêmes problèmes » et le plaignant n’aurait « peut-être pas imposé
cette résistance et ces entraves ». Comme il a été mentionné, le sergent Lortie
reprit le travail après une opération mineure le 11 janvier 1993, deux jours
avant l’affectation de l’agente Sebalj au dossier. Le manque d’expérience de
l’agente Sebalj et la demande d’un agent de sexe masculin par le plaignant
soulèvent une question importante : pourquoi le sergent Lortie n’a-t-il pas été
réaffecté à l’enquête relative à David Silmser à la mi-janvier 1993?

Incapacité à reconnaître l’urgence de l’enquête

Le 13 janvier 1993, les agents du Service de police de Cornwall savaient que
David Silmser avait approché l’Église relativement à ses allégations d’agressions
sexuelles. Cela fut confirmé le 16 février 1993, lorsque M. Silmser informa
l’agente Sebalj que Mgr McDougald l’avait appelé pour discuter d’un règlement
civil. L’agente Sebalj tenait également de David Silmser qu’il avait dit à
M. Ken Seguin qu’il ne portait d’accusations que contre le prêtre et qu’il ne
souhaitait pas poursuivre, à ce moment, l’enquête sur l’agent de probation, malgré
les agressions sexuelles répétées qu’il avait subies. Cette information, selon
le surintendant Skinner et le sergent d’état-major Blake, « aurait dû conférer
une certaine urgence à l’enquête ». Mais, « apparemment », ce ne fut pas le cas,
écrivirent les agents du Service de police d’Ottawa dans leur rapport. Comme
l’a affirmé le surintendant Skinner, étant donné « la possibilité qu’au moins
deux personnes commettant ce type d’infraction se trouvent dans la collectivité
[…], la situation devait être étudiée le plus rapidement possible ».
Qui plus est, l’avocat de l'abbé Charles MacDonald communiqua avec

l’agente Sebalj, le 25 février 1993, indiquant que son client était prêt à se
soumettre à un test polygraphique. Le Service de police de Cornwall n’y
donna pas suite, malgré le fait que le SPC disposait d’un spécialiste en test
polygraphique expérimenté, l’agent Brian Snyder. Le surintendant Skinner et
le sergent d’état-major Blake furent d’avis que l’idée du test polygraphique
« aurait dû faire l’objet d’un suivi ».

L’omission de rencontrer un témoin potentiel

L’agente Sebalj obtint des déclarations d’enfants de chœur et de membres des
groupes musicaux de l’église, dont deux se « souvenaient [clairement] d’incidents
de nature homosexuelle » dont le prêtre était l’auteur. Selon les notes de
l’agente Sebalj, elle reçut l’appel téléphonique d’un homme qui avait été enfant
de chœur dans sa jeunesse. L’homme informa l’agente Sebalj que l’enquête
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était « effrayante et très près de moi », qu’il n’était pas à l’aise d’en discuter au
téléphone, mais qu’il souhaitait la rencontrer en personne. Lorsque l’agente
Sebalj informa ce témoin potentiel qu’elle ne pouvait pas le rencontrer, il lui
répondit que rien de fâcheux ne s’était produit. Le surintendant Skinner et le
sergent d’état-major Blake écrivirent dans leur rapport que l’agente Sebalj « aurait
dû prendre des dispositions pour le rencontrer en personne ». Elle aurait dû se
rendre à Ottawa pour le rencontrer. L’agente Sebalj aurait dû comprendre qu’il est
souvent difficile pour une victime de révéler des agressions sexuelles et que, si
un agent n’est pas réceptif, la victime risque de ne pas être capable ou de ne pas
vouloir discuter des agressions ou donner d’autres détails importants pour une
enquête. Comme en a témoigné le surintendant Skinner :

[…] Dans tous les cas où il y avait une probabilité raisonnable de faire
avancer l’enquête en rencontrant un témoin ou une victime potentielle,
je crois qu’elle aurait dû le rencontrer.

Et un exemple patent de cette affirmation est la fois où elle a été
contactée par une victime probable […] habitant à Ottawa, qui
lui affirma qu’elle avait des choses à lui dire, mais qui ne fut
jamais interrogée.

[…] [I]l lui dit clairement qu’il ne voulait pas en discuter au téléphone,
qu’il voulait le faire dans une entrevue en personne, mais elle
n’a pas eu lieu.

Le conflit d’intérêts du procureur de la Couronne
M. Murray MacDonald

L’agente Sebalj, comme il a été mentionné, rencontra le procureur de la Couronne,
M. Murray MacDonald, et discuta avec lui de certains des témoins qu’elle avait
interrogés. Lors de cette réunion du 2 mars 1993, l’agente n’avait pas encore
parlé aux deux témoins ayant révélé les inconduites d’ordre sexuel du prêtre.
M. Murray MacDonald exprima certains doutes concernant les motifs pouvant
justifier une poursuite.
Pendant l’enquête du SPC, M. MacDonald avait révélé à l’agente Sebalj qu’il

pouvait se trouver en apparence de conflit d’intérêts. Le procureur de la Couronne
avait indiqué que si des accusations criminelles étaient possibles, il transférerait
le dossier à un autre procureur. Lorsque le sergent d’état-major Blake et le
surintendant Skinner rencontrèrent M. Murray MacDonald, ils lui demandèrent
de donner des précisions sur le conflit d’intérêts. M. MacDonald déclara avoir
représenté sa paroisse dans le cadre d’Ecclesia 2000 au cours des dernières
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années, et avoir participé à la formulation de politiques de l’Église catholique
dans les cas d’inconduite d’ordre sexuel de membres du clergé44. M. MacDonald
croyait que cet engagement pouvait donner lieu à une apparence de conflit
d’intérêts dans les cas de poursuites contre des membres du clergé.
Comme il a été discuté, le SPC reçut un document daté du 3 septembre 1993

et signé par David Silmser et son avocat, M. Sean Adams, demandant qu’il
soit mis fin à l’enquête policière, étant donné que M. Silmser avait conclu un
règlement civil. Environ onze jours plus tard, M. Murray MacDonald écrivit une
lettre au Service de police de Cornwall, dans laquelle il confirmait la politique
du Ministère de ne pas contraindre les victimes de crimes sexuels réticentes
à témoigner. Dans cette lettre du 14 septembre 1993, il discutait également de
l’incertitude de l’agente Sebalj concernant l’existence de motifs raisonnables
et probables dans le dossier Silmser. Dans cette lettre « au langage fort », selon
les termes du surintendant Skinner, M. Murray MacDonald exprimait ses
réticences à poursuivre ce dossier :

[…] [C]e cas est entaché (par sa propre conduite) par un plaignant
très peu crédible, et ses allégations le sont par un motif ultérieur
évident[,] […] surtout si ce témoin réticent doit être « crucifié » en
contre-interrogatoire.

Au cours de son entrevue avec les agents du Service de police d’Ottawa,
M. Murray MacDonald déclara également qu’il avait des doutes sur
l’expérience et de la capacité de l’agente Sebalj relativement à la conduite
d’une enquête aussi complexe.
Le surintendant Skinner et le sergent d’état-major Blake furent critiques

envers la conduite de M. Murray MacDonald dans l’enquête relative à David
Silmser. Dans leur rapport, ils affirmèrent que le procureur de la Couronne
avait été « loin d’être efficace dans le soutien accordé au Service de police de
Cornwall » au cours de cette enquête. À leur avis, M. MacDonald, après avoir
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déclaré son conflit d’intérêts, aurait dû « transférer tous les aspects de l’enquête
et toutes les demandes de l’enquêteur à un autre procureur de la Couronne ». Ils
soulignèrent : « Surtout, il n’aurait pas dû écrire une lettre confirmant l’inutilité
de porter des accusations contre une personne dans une poursuite qu’il ne pouvait
diriger lui-même ». Les agents du Service de police d’Ottawa déclarèrent
également que M. Murray MacDonald « avait la responsabilité d’exprimer ses
inquiétudes » à l’égard du manque d’expérience de l’agente Sebalj pour mener
cette enquête, soit au chef de police, soit au chef adjoint. La participation de
M. Murray MacDonald au dossier Silmser fait également l’objet d’une discussion
dans le chapitre portant sur l’intervention du ministère du Procureur général.

La divulgation au public de la déclaration de la victime

Le surintendant Skinner et le sergent d’état-major Blake obtinrent peu
d’informations supplémentaires sur les circonstances dans lesquelles une
station de radio de Cornwall et Charlie Greenwell, de la station de télévision
CJOH, avaient obtenu la déclaration de David Silmser. Le chef Shaver dit aux
agents du Service de police d’Ottawa que M. Greenwell avait déclaré, lors d’une
émission, avoir reçu la déclaration de John Parisien, président de l’association
des policiers de Cornwall. Dans leur rapport, le surintendant Skinner et le sergent
d’état-major Blake discutèrent de l’abus de confiance de l’agent Perry Dunlop,
qui fit en sorte de rendre public le document :

Il a déjà été établi que l’agent Perry DUNLOP était responsable du
premier abus de confiance ayant rendu le document public; il devrait
assumer toutes les conséquences de ses agissements.

Il importe de souligner que les éléments de preuve concernant l’identité de la
personne ayant transmis la déclaration de David Silmser aux médias n’ont pas été
présentés à l’Enquête. Il est également essentiel de souligner que la cour
divisionnaire rejeta la poursuite de Perry Dunlop au titre de Loi sur les services
policiers pour avoir transmis une copie de la déclaration de M. Silmser à la SAE
et pour avoir divulgué des renseignements confidentiels. Cette question fait
l’objet d’une discussion plus approfondie dans le ce rapport.

L’enquête du Service de police de Cornwall : « inepte et inefficace »

Dans le rapport qu’ils présentèrent au chef par intérim Johnston, le 24 janvier 1994,
le surintendant Skinner et le sergent d’état-major concluaient que l’enquête
menée par le Service de police de Cornwall sur les allégations de David Silmser
était « inepte et inefficace ».
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L’enquête menée par le Service de police de Cornwall sur
les allégations de David SILMSER était inepte et inefficace.
La responsabilité revient au Service de police de Cornwall.
Les problèmes sont systémiques et, au moment de mon examen,
existaient toujours. [Je souligne.]

Plusieurs problèmes furent mis en relief dans la conclusion du rapport. En
premier lieu, des agents du SPC ne possédant pas l’expérience et la formation
appropriées furent engagés dans l’enquête sur le dossier Silmser. En particulier,
l’agente Sebalj ne possédait pas les qualifications nécessaires pour assumer la
responsabilité d’un dossier aussi complexe. Comme le surintendant Skinner
l’écrivit, l’agente Sebalj :

[…] ne possédait pas les qualifications suffisantes pour entreprendre
une enquête potentiellement litigieuse et aussi complexe, elle dut se
débrouiller sans aide et elle ne perçut pas l’urgence de la situation.
Elle ne fut pas bien épaulée et, étant donné l’opposition initiale de
David SILMSER à son affectation à l’enquête, son comportement
difficile et sa constante obstruction, elle n’aurait jamais dû conserver
la responsabilité de l’enquête.

En deuxième lieu, il y eut de graves problèmes de conservation des dossiers
dans l’enquête relative à David Silmser. La documentation de cette enquête fut
extrêmement déficiente. Comme le surintendant Skinner l’a indiqué, « rien ne
permettait de faire un suivi de l’avancement de l’enquête » et si l’agente Sebalj
avait été victime d’une tragédie, aucun agent du Service de police de Cornwall
n’aurait eu accès aux informations relatives à ce dossier :

[…] [I]l y avait de graves lacunes dans les moyens concrets permettant
– si l’agente Sebalj avait été victime d’un accident malheureux ou
de quelque chose du genre, et n’avait pu fournir les informations
consignées dans ses notes et ses comptes-rendus verbaux, rien n’aurait
pu permettre de faire un suivi.

[…]

[…] Il est préoccupant de constater l’absence de documentation écrite
de la suite des événements de cette enquête et de son état d’avancement,
à des fins de surveillance et d’évaluation par les superviseurs et les
membres de la direction, et pouvant également servir de dossier courant
sur l’enquête et sur son évolution, si quelque chose devait arriver
à l’enquêteuse.
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Aucun rapport écrit ne fut rédigé après la première entrevue officielle du
Service de police de Cornwall avec David Silmser, le 28 janvier 1993. Il aurait
dû y avoir un dossier écrit de l’avancement de l’enquête dans le système de la
Coopérative d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial
et municipaux de l’Ontario (OMPPAC) ou ailleurs, permettant à d’autres membres
du service de police d’étudier le dossier. Cette entrevue avait duré trois heures.
Comme il a été mentionné, chacun des trois agents du SPC – l’agente Sebalj,
le sergent Lefebvre et l’agent Kevin Malloy – prit des notes, ce qui, selon les
agents du Service de police d’Ottawa, constituait également un problème, étant
donné les contradictions potentielles. Le surintendant Skinner a convenu du fait
que la première entrevue avec M. Silmser représentait une étape « très importante »
du processus d’enquête. Si le dossier devait donner lieu à un procès, ce n’était pas
le meilleur moyen de commencer.
L’agente Sebalj s’absenta du bureau pendant quelques semaines, en mai et

en juin 1993, pour suivre deux cours au Collège de police de l’Ontario. Pendant
ce temps, aucune disposition ne semble avoir été prise pour qu’un autre agent du
SPC poursuive l’enquête. Selon le surintendant du Service de police d’Ottawa,
le Service de police de Cornwall aurait dû reporter les cours de l’agente Sebalj.
Le surintendant a expliqué :

[…] [E]lle était très engagée dans – j’allais dire jusqu’au cou – elle
était très engagée dans une enquête potentiellement très complexe,
et elle partait pour trois semaines de formation, alors qu’aucune
disposition n’avait été prise, selon ce que j’ai pu constater, pour que
l’enquête se poursuive pendant son absence […]. [C]e n’est tout
simplement pas une façon de mener une enquête, à mon avis.

L’agente Sebalj ne prit pas de notes sur l’enquête, du 29 avril au 23 août 1993,
date à laquelle elle reçut un appel de l’avocat de l'abbé MacDonald. Comme je
l’ai mentionné, le 24 août 1993, David Silmser communiqua avec l’agente Sebalj
pour connaître l’avancement de l’enquête. Elle lui répondit qu’elle attendait
une réunion avec un procureur de la Couronne de l’extérieur de Cornwall pour
discuter du dossier. Lorsque le sergent d’état-major Brunet lui demanda un
rapport d’évolution, le 24 août, l’agente Sebalj fit le même commentaire
concernant une réunion avec un procureur de la Couronne de l’extérieur. Le
sergent d’état-major Brunet ordonna à l’agente Sebalj de conclure cette enquête
le plus tôt possible.
Le surintendant Skinner a témoigné que bien que les mots « inepte » et

« inefficace » soient des « termes durs », ils décrivent bien l’enquête du SPC
sur la plainte de M. Silmser. Le surintendant Skinner a résumé l’enquête relative
à David Silmser comme un « effondrement systémique du Service de police de
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Cornwall ». Il faisait référence aux retards ayant suivi la réception de la plainte,
au manque d’attention et à l’absence d’un sentiment d’urgence, à l’omission
d’interroger des témoins possiblement importants, au manque de suivi concernant
le test polygraphique, à la documentation médiocre de l’enquête et à la supervision
inadéquate. « Il y avait simplement trop de trous pour que cette enquête soit
efficace, » a dit le surintendant Skinner :

La plainte a été reçue; rien n’a été fait pendant cinq semaines. Ensuite,
tôt dans le processus, le service a appris que M. Silmser était en contact
avec l’Église et cherchait à conclure un règlement, et cela n’a semblé
ajouter aucun sentiment d’urgence par rapport à l’enquête.

[…] [D]es témoins qui auraient dû être interrogés ne l’ont pas été. Le
fait qu’un suspect se porte volontaire pour subir un test polygraphique
a été ignoré.

[…]

[…] [I]l n’y avait aucun système de gestion en place, de ce que j’ai pu
constater, pour accompagner l’enquête, pour superviser son évolution.
Il n’y avait tout simplement rien. Il n’y avait même rien sur papier qui
permette de faire un suivi de l’avancement de l’enquête. [Je souligne.]

La supervision de l’agente Sebalj fut manifestement inadéquate. Le
surintendant Skinner a été critique envers les officiers supérieurs du Service
de police de Cornwall : « Je n’ai pu observer aucune habileté manifeste en
direction, en supervision ou en gestion chez aucun d’eux ».

Des gens qui n’avaient ni les antécédents ni la formation nécessaires
occupaient des postes auxquels ils étaient mal assortis et pour lesquels
ils étaient mal qualifiés. Il n’y avait aucun système de gestion
permettant aux superviseurs de faire le suivi de l’avancement des
enquêtes. Les mécanismes étaient en place, mais ils n’étaient pas
utilisés dans les faits.

[…]

En fait, personne ne faisait de suivi de l’avancement de l’enquête et,
même si quelqu’un avait décidé de le faire, le seul moyen aurait été de
demander à l’agente SEBALJ, étant donné qu’il n’y avait aucun dossier
officiel de la plainte et de l’enquête, jusqu’à ce que le chef SHAVER
ordonne au sergent d’état-major BRUNET, le 1er octobre 1993, de
verser un rapport complet dans le système OMPACC [sic].
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Le rapport, comme il a été mentionné, critiquait non seulement les agents
ayant participé à l’enquête, mais également des officiers supérieurs du Service de
police de Cornwall. Manifestement, il y eut des problèmes entre le chef Shaver
et le chef adjoint St. Denis pendant l’enquête. La communication était
inadéquate, et le chef adjoint St. Denis a indiqué que le chef ne l’avait pas
tenu informé du déroulement de l’enquête relative à David Silmser. Comme
l’écrivit le surintendant Skinner :

Il y a beaucoup d’indices laissant croire que la communication entre le
chef SHAVER et le chef adjoint ST. DENIS était très mauvaise.
Au cours de mes entrevues avec eux, chacun blâmait l’autre pour
l’effondrement de la communication et le manque de direction. Le
chef SHAVER a indiqué que toute l’information qu’il a reçue
concernant le dossier SILMSER provenait du chef adjoint ST. DENIS,
et qu’il lui avait effectivement ordonné de rédiger la note de service
du 8 janvier au sergent d’état-major BRUNET, soulignant son caractère
urgent. Le chef adjoint a soutenu que le chef s’était approprié la
surveillance d’ensemble de l’enquête et qu’il ne l’avait pas tenu informé.

Le surintendant Skinner a insisté sur le fait qu’il est « crucial qu’il existe des
échanges continus et constants entre » le chef et le chef adjoint. « [I]ls dirigent
le service. » Ils sont responsables de veiller à l’affectation des bonnes ressources
et à la bonne communication entre ses membres. De l’avis du surintendant
Skinner, il « semblait y avoir une véritable absence de communication au sein du
Service de police de Cornwall ». Le surintendant Skinner a également déclaré
que la direction intermédiaire n’avait pas supervisé l’enquête : « Le sergent
d’état-major Brunet, de ce que j’ai compris, était responsable du bureau des
enquêtes criminelles et aurait dû participer à l’enquête, autant que l’agente Sebalj,
dans un rôle de supervision, bien sûr. »

Absence de tentative d’étouffement et recommandations concernant
une enquête exhaustive sur la plainte de M. Silmser par un service
de police externe

Le surintendant Skinner et le surintendant Blake conclurent à l’absence de
tentative d’étouffement de l’affaire par le Service de police de Cornwall. L’enquête
relative à David Silmser était plutôt caractérisée par un manque de ressources
adéquates et un « manque de direction et de soutien systémique ». Comme
l’indique le rapport de 1994 :

[…A]ucun membre du Service de police de Cornwall n’a « tenté
d’étouffer » l’affaire. Il s’agissait simplement d’un cas où des
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ressources inadéquates ont été affectées à une enquête, dont la
complexité potentielle n’a pas été bien évaluée.

Le rapport Skinner précise également que, malgré l’absence d’une obligation
légale de signaler les allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser à la Société
de l’aide à l’enfance, on pouvait croire qu’« il eut été prudent d’informer la
Société de l’aide à l’enfance ». L’obligation de signaler les plaintes d’agressions
sexuelles fait l’objet d’une discussion plus approfondie au chapitre portant sur
l’intervention de la Société de l’aide à l’enfance.
Le rapport Skinner recommandait qu’« on demande à un service de police

externe de mener une enquête exhaustive sur les événements et les allégations
issus de cette plainte en particulier ». Le surintendant Skinner apprit plus tard
l’engagement de la Police provinciale de l’Ontario dans ce dossier. Le chapitre
suivant discute de l’opérationVérité et de la participation de la Police provinciale
de l’Ontario aux enquêtes sur les dossiers d’agressions sexuelles subies dans le
passé par des enfants et des adolescents dans la région de Cornwall.
À mon avis, le surintendant Brian Skinner et le sergent d’état-major Blake

du Service de police d’Ottawa ont fait une bonne évaluation de l’enquête du
Service de police de Cornwall sur les allégations d’agressions sexuelles de
David Silmser. Comme les sections précédentes de ce chapitre l’illustrent, je
suis d’accord avec une pluralité de leurs conclusions concernant les problèmes
de l’enquête du Service de police de Cornwall sur les allégations de David
Silmser relatives aux agressions sexuelles subies pendant sa jeunesse aux
mains d’un prêtre et d’un agent de probation.

Les communiqués de presse de la Commission des services policiers
de Cornwall concernant le rapport Skinner : transparence?

Communiqué de presse du 11 juin 1994 : Courville promet que
la commission fera preuve d’ouverture à propos de l’examen du Service
de police d’Ottawa de l’enquête relative à David Silmser

Après la divulgation de la déclaration de David Silmser aux médias, le
6 janvier 1994, la Commission des services policiers de Cornwall décida de
publier un communiqué de presse. M. Leo Courville, président de la commission,
signataire et « à l’origine » du communiqué du 11 janvier 1994, déclara que
l’« impulsion derrière le communiqué de presse » était la limitation des dégâts.
Le communiqué de presse précisait :

Étant donné la couverture médiatique d’envergure de la semaine
dernière concernant l’enquête sur des agressions sexuelles présumées,
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et sur la possibilité d’une tentative d’étouffement ou d’autres
agissements inappropriés du Service de police de Cornwall, la
Commission des services policiers souhaite révéler les faits suivants.

Suit une chronologie du dossier Silmser, couvrant la période allant du
9 décembre 1992, moment auquel un « plaignant de sexe masculin » avait
déclaré au Service de police de Cornwall (SPC) avoir été agressé sexuellement
environ vingt ans plus tôt par un membre local du clergé et un agent de probation
de l’endroit, à la première semaine de janvier 1994, au cours de laquelle une
station de radio de Cornwall avait reçu « ce qu’on prétendait » être une « copie
intégrale de la plainte déposée par le plaignant » auprès du Service de police de
Cornwall. Dans ce communiqué de presse, M. Courville déclarait que le plaignant
avait dit à la police qu’il était « inutile de précipiter l’enquête », qu’il avait décidé
de ne pas poursuivre d’instance criminelle contre l’agent de probation et que,
après la conclusion d’un règlement civil avec les représentants de l’Église, le
plaignant avait également fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre une
instance criminelle contre le membre du clergé.
Le surintendant du Service de police d’Ottawa Brian Skinner mit en doute

les déclarations du communiqué de presse du 11 janvier 1994 suggérant que les
retards dans l’enquête relative à David Silmser ne posaient pas de problème
parce que le plaignant avait dit au SPC de prendre le temps qu’il fallait pour
faire enquête. Le communiqué de presse précisait :

Le 2 mars 1993, le plaignant communiqua avec l’agente chargée
de l’enquête pour lui dire qu’il n’était pas nécessaire de précipiter
l’enquête et de prendre le temps qu’il faudrait pour la faire. Plus
précisément, le plaignant dit « trois mois, six mois ou huit mois ».
Également, le 24 août 1993, le plaignant, une deuxième fois, affirma
qu’il n’avait aucun problème de temps avec cette question.

Le surintendant Skinner a souligné que le fait que le plaignant ne se soit
pas préoccupé par les retards dans l’enquête ne justifiait pas le long délai de
traitement de la plainte de David Silmser par le Service de police de Cornwall. Non
seulement ce raisonnement ne tenait pas debout aux yeux du surintendant Skinner,
mais il aurait « eu des soupçons s’il avait reçu un tel propos du plaignant. »
Dans le communiqué de presse de janvier 1994, M. Courville s’engageait, à

titre de président de la Commission des services policiers de Cornwall, « de
pleinement informer le public de ce qui s’était produit jusqu’à ce jour ». En
d’autres termes, il assurait le public que la commission allait faire preuve de
transparence dans le dossier des agressions sexuelles prétendument commises
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par un prêtre et un agent de probation de l’endroit. Il informait le public que
la haute direction du Service de police de Cornwall avait demandé au Service
de police d’Ottawa de procéder à un examen de l’enquête sur les agressions
sexuelles. M. Courville déclarait également dans le communiqué de presse
que la commission « garantissait que toutes les mesures futures nécessaires à
la résolution des problèmes et des questions en suspens seraient prises ».
M. Courville souhaitait assurer au public qu’il n’y avait eu « aucune tentative
d’étouffement » de la part du SPC.
M. Courville a témoigné que l’objet des communiqués de presse et de la

conférence de presse du début de 1994 était « d’être aussi ouvert et transparent
que possible […]. [L]’objectif était d’informer le public que nous faisions tout ce
qui était possible pour faire preuve d’ouverture dans ce dossier ».
Dans le communiqué de presse, la Commission des services policiers de

Cornwall invitait le plaignant à faire part de ses préoccupations au Service de
police de Cornwall ou à tout service de police approprié, ou encore à déposer une
plainte au titre de la Loi sur les services policiers. La commission assurait
également les autres parties lésées dans ce dossier de sa coopération à toute autre
enquête nécessaire pour résoudre les questions en suspens.
Le 11 janvier 1994, date de la publication du communiqué, M. Courville et

le chef par intérim Carl Johnston tinrent une conférence de presse. Un article
publié le lendemain dans le Standard-Freeholder, intitulé « La police municipale
fait l’objet d’une enquête : le Service de police d’Ottawa enquête sur la gestion
d’une plainte d’agressions sexuelles », énonçait que M. Courville entendait
faire preuve d’ouverture et de transparence envers le public à propos de l’enquête
du SPC sur les allégations d’agressions sexuelles de M. Silmser à l’endroit d’un
prêtre et d’un agent de probation :

En conférence de presse, M. Courville a suggéré que la police révélerait
ses conclusions au public.

Nous voulons que les facteurs soient connus. Nous tenterons d’être le
plus ouverts possible.

[…]

Selon ce que nous savons, toute l’information a fait l’objet de mesures
exhaustives. Nous espérons qu’en présentant tous les faits, la bonne
gestion de la police ne fera plus aucun doute.

Lors de son témoignage, M. Courville a réitéré le fait que la commission
des services policiers et lui-même « souhaitaient être aussi francs » et « aussi
transparents que possible ». Il a admis que les membres du public qui lisaient
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cet article du Standard-Freeholder s’attendaient à ce que le Service de police et
la Commission des services policiers de Cornwall fassent preuve de franchise
quant aux conclusions de l’examen du Service de police d’Ottawa de l’enquête
relative à M. Silmser.

Le communiqué de presse et la conférence de presse
du 2 février 1994

M. Courville a affirmé que le communiqué de presse du 2 février 1994 visait
également à donner au public une compréhension transparente et exhaustive de
l’enquête du SPC sur les allégations d’agressions sexuelles de David Silmser.
Le président de la commission des services policiers a admis que, lorsque le
chef par intérim Johnston avait demandé au Service de police d’Ottawa de
procéder à l’examen, il avait clairement précisé qu’il souhaitait que le Service
de police d’Ottawa détermine si l’enquête du SPC avait été efficace et si des
agents du Service de police de Cornwall avaient dissimulé, minimisé ou tenté
de camoufler des informations. M. Courville s’attendait à ce que les informations
transmises par le communiqué de presse de février et à la conférence de presse
sur les conclusions du rapport Skinner soient rapportées dans les médias.
Il est toutefois évident que Leo Courville, responsable du communiqué de

presse du 2 février 1994, omit d’y inclure plusieurs conclusions essentielles
du rapport Skinner. Le surintendant Skinner et le sergent d’état-major Blake
conclurent que l’enquête relative à David Silmser avait été « inepte et inefficace ».
L’agente responsable de l’enquête, Heidi Sebalj, fut jugée inexpérimentée et, à
leur avis, la responsabilité de ce dossier n’aurait pas dû lui être confiée. Qui plus
est, les agents du Service de police d’Ottawa étaient d’avis que le procureur de
la Couronne aurait dû se retirer du dossier, étant donné son conflit d’intérêts
déclaré. Rien de tout cela ne parut dans le communiqué de presse, a admis
M. Courville. Le communiqué de presse se lit en partie comme suit :

Les membres de l’équipe d’enquête ont indiqué dans leur rapport au
chef de police par intérim qu’ils sont convaincus de l’absence de toute
tentative d’étouffement de l’affaire par un membre du Service de police
de Cornwall. En outre, le rapport énonce clairement que, malgré le
fait que l’équipe d’enquête ait découvert des éléments prouvant en
substance que des agents de police avaient fait de l’excellent travail, il y
avait eu un manque remarquable de direction des officiers supérieurs et
de soutien systémique pendant toute la durée de l’enquête. Le rapport
souligne que cette critique ne se veut pas une accusation à l’endroit du
Service de police et de ses membres.
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M. Courville a reconnu que le communiqué de presse « ne couvrait pas certains
problèmes détectés par M. Skinner au cours de l’enquête » et qu’« il y avait
des aspects négatifs dans le rapport qui ne figuraient pas dans le texte de ce
communiqué de presse ».
Le surintendant Skinner a témoigné du fait que, selon lui, certaines déclarations

du communiqué de presse étaient citées hors contexte et qu’une très petite portion
de la substance de son rapport au Service de police de Cornwall figurait dans le
communiqué de presse signé par M. Courville.
À la suite de ce communiqué de presse, les journalistes, le public et d’autres

membres des médias n’avaient pas une connaissance exacte des conclusions du
rapport Skinner concernant l’enquête du Service de police de Cornwall sur le
dossier Silmser. Un article publié dans le journal Ottawa Citizen au lendemain du
communiqué de presse, intitulé « La police ouvrira une nouvelle enquête sur le
prêtre », se lit comme suit :

[…] [U]n examen du Service de police d’Ottawa conclut à l’« excellent
travail policier » des enquêteurs de Cornwall. L’examen n’a trouvé
aucune preuve indiquant que le Service de police de Cornwall ait mis
fin à l’enquête pour protéger des membres du clergé.

Manifestement, le rapport Skinner ne concluait pas que l’enquête du Service
de police de Cornwall sur le dossier Skinner constituait de l’« excellent travail
policier » – au contraire. Le surintendant Skinner avait conclu que l’enquête de
Cornwall avait été « inepte et inefficace ». M. Courville a reconnu qu’« il
ait pu y avoir une appréciation erronée à cet égard ». Il a toutefois nié avoir
voulu éviter que les médias connaissent la véritable conclusion du rapport
Skinner. L’article du Ottawa Citizen cite également le chef du Service de police
de Cornwall :

Malgré cela, le chef du Service de police de Cornwall, Carl Johnston,
a demandé à la Direction des enquêtes criminelles de la Police
provinciale de l’Ontario d’ouvrir une nouvelle enquête.

Nous croyons l’avoir menée (l’enquête) et l’avoir menée de manière
exhaustive, a affirmé M. Johnston mercredi. C’est pour une question
de perception du public que nous la faisons rouvrir par la Police
provinciale de l’Ontario.

L’article semble également indiquer que le Service de police de Cornwall,
malgré son « excellent travail policier », avait décidé de demander à la Police
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provinciale de l’Ontario de procéder à un examen du dossier Silmser. Il ne
transmet pas vraiment au public le fait que le surintendant Skinner avait
explicitement recommandé dans son rapport qu’« on demande à un service de
police externe de mener une enquête exhaustive sur les événements et les
allégations issus de cette plainte en particulier ». Pourtant, M. Courville a soutenu
qu’« on n’a jamais voulu suggérer que le Service de police de Cornwall avait
fait un travail exemplaire dans cette enquête ». Il a réitéré que l’intention était
d’être le plus transparent possible. Il a également nié le fait que la commission
tentait de « montrer le Service de police sous un jour plus favorable qu’il n’en
aurait été autrement ».
Malgré l’opinion de M. Courville voulant que les communiqués de presse

devaient être « le plus exacts possible » et que la Commission des services
policiers de Cornwall et le Service de police de Cornwall tentaient d’être « le
plus transparents possible », il n’a pas fourni des informations exactes et
appropriées par l’entremise des médias. À mon avis, cela n’a fait qu’exacerber la
méfiance croissante et la discorde dans la ville de Cornwall. Le communiqué
de presse aurait dû indiquer que le Service de police d’Ottawa avait conclu que,
malgré l’absence de toute tentative d’étouffement, l’enquête du SPC avait
été inefficace et entachée d’incompétence, et qu’il recommandait une nouvelle
enquête par un autre corps de police.
L’information de la presse et les articles dans les médias créèrent un nouveau

problème : certaines personnes, notamment l’ancien juge et député provincial
Garry Guzzo, et des membres du public crurent que le rapport Skinner n’avait
décelé aucun problème dans l’enquête du SPC sur la plainte de David Silmser.
Cette fausse appréciation des événements alimenta l’une des nombreuses théories
du complot ayant cours dans cette ville. M. Courville savait que certains habitants
de Cornwall et des personnes comme M. Guzzo en étaient venus à croire à
l’existence de problèmes graves au Service de police de Cornwall, problèmes
qui n’avaient pas été révélés au public. Si M. Courville se félicitait pour ses
efforts de transparence, les communiqués de presse dont il fut responsable à
titre de président de la Commission des services policiers de Cornwall n’en
furent pas un exemple. Cela eut de graves répercussions, pendant plusieurs
années, dans la ville de Cornwall. Ces informations erronées ont toujours
des effets importants sur cette région du sud-est de l’Ontario. Malheureusement,
ni M. Courville ni les membres de la Commission des services policiers de
Cornwall ne prirent de mesures pour rectifier les informations contenues dans
les communiqués de presse portant le contenu du rapport Skinner. M. Courville
a déclaré aux audiences qu’« en rétrospective, nous aurions pu être un peu
plus clairs, plus précis. Ce n’est pas ce qui s’est produit ». Le président de la
Commission des services policiers de Cornwall a également déclaré :
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En ce qui concerne les communiqués de presse que nous avons
rédigés, […] au point que les éléments de preuve illustrent qu’ils
auraient pu être déficients ou ne pas avoir couvert tous les éléments
présentés dans le – particulièrement dans le rapport Skinner – je
l’admets.

Après un examen approfondi des éléments de preuve, je suis d’avis que
Leo Courville n’a pas fourni des informations pertinentes et exactes par l’entremise
des médias à propos de l’enquête menée par le Service de police de Cornwall sur
les agressions sexuelles commises dans le passé. Qui plus est, M. Courville n’a
pris aucune mesure pour corriger les informations erronées, afin de veiller à ce
que la population de Cornwall reçoive des informations exactes sur les conclusions
du rapport Skinner.

Des problèmes de moral au SPC : dissensions internes

Les témoignages et les documents déposés à l’Enquête démontrent clairement
l’existence, depuis plusieurs années, de problèmes de moral au sein du Service
de police de Cornwall (SPC). Dès 1978, la Commission de la police de l’Ontario,
dans sa vérification du SPC, décelait un problème de moral chez les jeunes
agents, « généralement lié au système de promotion – ou à son absence ».
Les enquêteurs constatèrent également « un certain nombre de faiblesses
dans les opérations et l’administration du service de police ». En outre, ils
remarquèrent le très faible taux de résolution des dossiers d’infraction criminelle,
comparativement à celui d’autres services de police ontariens.
Dans une inspection du SPC menée quelques années plus tard, soit en 1982,

les enquêteurs observèrent une fois de plus que le moral était « moins bon qu’il
ne devrait l’être ». Des agents débutants affirmèrent que l’une des principales
raisons du mauvais moral était le comportement « tyrannique » de l’inspecteur
d’état-major responsable des opérations sur le terrain. Les agents interrogés par
les inspecteurs déclarèrent que le chef, Earl Landry père, semblait incapable de
commander le service de police.
Lorsque Claude Shaver devint chef de police adjoint en avril 1983, le chef

Earl Landry père lui demanda de se charger des questions soulevées dans les
rapports d’inspection de 1978 et 1982. Claude Shaver remarqua que le service de
police semblait divisé en deux groupes : les policiers de patrouille et les agents
de police participant aux enquêtes criminelles. Cette division fut également
constatée par les vérificateurs en 1989.
Bien que le moral au sein du Service de police de Cornwall se fût amélioré

au milieu des années 1980, les problèmes refirent surface vers la fin de la
décennie. À la suite d’une inspection du SPC, en avril 1989, les inspecteurs
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mentionnèrent de nouveau que « le moral semblait bas ». Le rapport de la
Commission de la police de l’Ontario indiquait qu’une « cause importante de
ce problème réside dans le manque de communication à l’échelle du service ».
À ce moment, Claude Shaver était chef de police et son chef adjoint était
Joseph St. Denis. Dans son témoignage à l’Enquête, le sergent d’état-major
Garry Derochie a admis l’existence à l’époque de graves problèmes de
communication entre le chef de police, les officiers supérieurs et les agents
des rangs inférieurs. Dans le même ordre d’idées, le chef adjoint St. Denis
n’était pas en désaccord avec les observations des inspecteurs en 1989 sur
l’absence de consultation entre les responsables des services et le bureau du chef
de police. Le chef Claude Shaver a contesté certaines observations du rapport
de la Commission de la police de l’Ontario sur les problèmes de moral et de
communication entre le chef de police, les officiers supérieurs et les agents
des rangs inférieurs. Il a toutefois déclaré que le système de la Coopérative
d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial et
municipaux de l’Ontario (OMPPAC) venait d’être instauré à l’époque et qu’il
avait été mal reçu. Claude Shaver a attribué une grande partie des tensions de
cette période aux problèmes de la ville de Cornwall, notamment le grand
nombre de résidents bénéficiaires de l’aide sociale.
Le chef adjoint St. Denis a témoigné qu’à son arrivée au SPC, en 1987, il

avait perçu des tensions au sein du service de police. Il avait remarqué que
plusieurs membres du service de police étaient en congé lié au stress. Il avait
également constaté le peu de changement dans le service de police de 1987 à
1989, ainsi que le fait que les problèmes décelés autrefois n’avaient été ni gérés
ni rectifiés. Lors de la rédaction du rapport d’inspection de 1989, il savait que le
moral du service de police était faible.
En 1990, un rapport sur le moral fut publié. Commandé par l’association des

policiers de Cornwall, son auteur était l’agent ShawnWhite. Le rapport déclarait :
« [I]l existe actuellement un énorme problème de moral au sein du Service de
police de Cornwall ». Il ajoutait :

La situation est devenue si critique que tout le personnel et
tous les services en souffrent. Le rendement des employés en
a considérablement souffert […].

L’objectif déclaré du rapport sur le moral était « une tentative collective des
confrères et des consœurs du service de police d’identifier les facteurs responsables
de ce désarroi ». Le sergent d’état-major Derochie a expliqué que ce rapport
provenait d’agents de la base syndicale. Le rapport sur le moral indiquait que
plusieurs agents « se sent[ai]ent trahis et abandonnés » et « sent[ai]ent qu’on ne
tenait pas compte de leurs préoccupations ou qu’on les avait oubliées ». Le
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rapport soulignait le mécontentement par rapport à la gestion du service,
notamment envers le chef de police et le chef adjoint. L’extrait suivant du
rapport traduit le sentiment qui régnait chez les membres du Service de police
de Cornwall :

Plusieurs sont désillusionnés par les dirigeants du service de police […].
Là où régnaient autrefois le respect et la loyauté, nous avons maintenant
l’animosité et le désespoir. Il en résulte du ressentiment, de la méfiance
et de l’insatisfaction à l’égard de ceux qui nous dirigent, à savoir le chef
et le chef adjoint.

La frustration actuelle nuit également à l’harmonie entre collègues […].
Il n’y a pas de but commun. Tout le monde semble se préoccuper
uniquement de ses objectifs personnels et se méfie de ceux de ses
collègues. Plusieurs membres ont l’impression d’être devenus durs afin
d’éviter de se faire poignarder dans le dos. Plusieurs d’entre eux ont
maintenant le sentiment de devoir s’éloigner des autres, dans
différentes sections du service de police. L’esprit de coopération et
la communication font défaut et cela fragmente l’union nécessaire à
l’efficacité du service.

L’inspecteur Richard Trew a témoigné que le travail de police à Cornwall
dans les années 1980 et 1990 était difficile, pour de nombreuses raisons,
notamment les problèmes de contrebande dans la région, l’arrivée de la Charte
canadienne des droits et libertés, la décision dans l’affaire Askov45 et les
problèmes de ressources humaines au sein du service de police. Le rapport sur
le moral faisait état, entre autres problèmes, d’un manque de leadership, d’une
mauvaise affectation de la main-d’œuvre et des ressources, ainsi que d’un
manque de communication. Il identifiait des superviseurs au comportement
« tyrannique ». Il concluait également à la présence d’un trop grand nombre
de sergents. Le rapport soulignait également que, bien que le Service de police
de Cornwall eût un bon agent de formation, il avait les mains liées par la
« bureaucratie et les chaînes de commandement ».
Le rapport soutenait qu’il était primordial que le moral devienne une « priorité

absolue » du service de police. Il constatait un manque de direction au Service de
police de Cornwall au début des années 1990 et soulignait qu’« un changement
considérable [était] nécessaire ». Le rapport contestait les transferts d’agents
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sans égard au mérite et concluait que le « chef et le chef adjoint [devaient]
accepter la responsabilité de la situation actuelle », étant donné qu’« [à] titre de
dirigeants du service de police, ils [étaient] ultimement responsables de son
moral. Leurs erreurs passées [avaient] directement contribué au dilemme actuel ».
Le rapport sur le moral se terminait sur ces mots :

[…] [C]hacun de nous, membres du Service de police de Cornwall, doit
se livrer à une introspection attentive pour évaluer en quoi ses opinions,
ses propos et ses actes ont nui au moral. Certains d’entre nous ont
abandonné notre engagement de servir et de protéger nos concitoyens.
Tous, nous rejetons trop facilement sur les autres la responsabilité de
nos problèmes et nous avons cessé d’essayer de donner le meilleur
de nous-mêmes. Nous devons toujours nous rappeler que, dès que
nous cessons d’essayer, nous devenons une partie du problème. Il est
maintenant temps de ramener la fierté dans le programme de la Fierté.

L’agent Brian Payment a témoigné que le problème de moral le plus important
imputable à la gestion du SPC qu’avait relevé l’association des policiers de
Cornwall, alors qu’il faisait partie de sa direction, était le manque de personnel
et d’équipement. Les discussions entre l’association des policiers et la direction
du SPC sur ces questions ne furent pas fructueuses. Pendant que l’agent Payment
siégeait au conseil, entre 1986 et 1990, le poste de chef de police était occupé par
Claude Shaver. L’agent a déclaré que la méfiance régnait entre la direction de
l’association des policiers et celle du service de police.
Dans son témoignage, le chef Claude Shaver a admis que le chef adjoint et

lui-même étaient responsables de cette situation, particulièrement du moral au sein
du service de police.
Le chef Shaver s’attaqua à un certain nombre des problèmes soulevés dans

le rapport sur le moral dans une note de service adressée aux membres de
l’association des policiers de Cornwall, datée du 26 avril 1990. Il y affirmait
que le système OMPPAC avait suscité de nombreuses inquiétudes au sein du
service de police, mais soutenait que cette technologie représentait l’« avenir ».
Le chef Shaver écrivait : « Le chef adjoint et moi-même acceptons la responsabilité
des problèmes de moral actuels et prenons des mesures pour les résoudre ».
Le 26 mars 1990, au moment de la publication du rapport sur la morale, les

sergents d’état-major du Service de police de Cornwall remirent à la direction un
rapport sur leurs préoccupations. À leur avis, le SPC était « terriblement mal
géré » et la responsabilité en incombait au chef de police. Les sergents d’état-major
croyaient que le « comportement du chef [avait] complètement miné la crédibilité
du bureau du chef de police auprès des hommes et les femmes du service de
police, à la commission des services policiers et dans la population ». Les
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décisions du chef de police étaient prises impulsivement et sans consulter qui
que ce soit. Ils affirmaient également que Claude Shaver faisait preuve d’un
« manque alarmant de connaissances du fonctionnement au quotidien » du service
de police et que toutes les raisons étaient bonnes pour s’absenter de son bureau,
particulièrement pendant les périodes critiques.
Les sergents d’état-major estimaient qu’ils ne pouvaient « plus fonctionner à

titre de gestionnaires efficaces, étant donné les décisions et le comportement
irresponsables du chef de police ». Ils affirmaient également que leur « autorité
et [leur] crédibilité [étaient] constamment minées ». Ils soulignèrent que, malgré
des réunions avec le chef de police visant à lui faire part de leurs préoccupations,
il avait fait peu d’efforts pour changer d’attitude ou de comportement. Les sergents
d’état-major recommandaient au chef de police de remettre sa démission, ou
alors que la Commission des services policiers de Cornwall demande à la Division
des services internes de la police du ministère du Solliciteur général de l’Ontario
de procéder à une enquête sur la gestion du SPC. Claude Shaver a témoigné de
sa surprise à la lecture de ce rapport des sergents d’état-major.
Le sergent d’état-major Garry Derochie a reconnu que le Service de police de

Cornwall éprouvait quelques problèmes peu communs en avril 1990. À l’époque,
le service souffrait d’un manque d’orientation et de planification stratégique. Le
sergent d’état-major Garry Derochie s’inquiétait de l’inexistence d’un plan et il
était convaincu que le moral pouvait être amélioré si une stratégie était élaborée.
D’autres se rangèrent à son point de vue, et des mesures furent prises pour
l’élaboration d’un tel plan.
Dans une note de service du 4 avril 1990, des officiers supérieurs accusèrent

réception du rapport de 1990 des sergents d’état-major. Ces officiers supérieurs,
soit l’inspecteur d’état-major Stuart McDonald, l’inspecteur Richard Trew et
l’inspecteur J. Burke, étaient d’accord avec les préoccupations des sergents
d’état-major : « Après de longues délibérations, c’est avec tristesse que nous
reconnaissons la légitimité de leurs préoccupations ». Les officiers supérieurs
recommandèrent de garder la question au sein du service et que la commission
fasse sa propre enquête. Dans son témoignage, l’inspecteur d’état-major McDonald
n’a pas pu se rappeler qui était l’auteur de cette note de service, mais il a admis
que ce pouvait être lui, puisqu’il était l’inspecteur le plus haut gradé.
Dans une note de service adressée aux sergents d’état-major et aux officiers

supérieurs, le chef Shaver fit savoir clairement qu’on « ne le forcerait pas à
démissionner du Service de police de Cornwall ». Il affirma avoir transmis les
rapports des officiers supérieurs et des sergents d’état-major à la commission et
attendre sa décision.
Dans une note de service du 6 avril 1990, la direction de la commission

informait le chef Shaver qu’il avait étudié le rapport des sergents d’état-major
et qu’elle en concluait que le chef ne devait pas démissionner. À son avis, les
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problèmes étaient complexes et une personne seule ne pouvait en être tenue
responsable : « Nous reconnaissons qu’il y a des problèmes. Toutefois, la
responsabilité ne peut être portée par une seule personne, mais doit l’être par
tous ». Il était réceptif à l’idée d’une enquête interne de la commission.
Le 12 avril 1990, le président de la commission de police répondit aux

rapports des sergents d’état-major et des officiers supérieurs, ainsi qu’au rapport
sur le moral. La commission réaffirmait son plein appui au chef de police et
indiqua son désaccord quant à la très mauvaise gestion du service de police.
La commission estimait que tous les officiers supérieurs devaient assumer la
responsabilité de la gestion et du moral du service de police. Elle déclarait que
le chef Shaver suivrait un cours de développement pour cadres au Collège
canadien de police « afin d’élargir ses compétences de base en gestion et en
administration ». La commission appuya la mise sur pied d’un atelier pour
l’élaboration d’un plan stratégique qui établirait la direction du service de police
pour les cinq prochaines années. Suzanne McGlashan fut embauchée à titre de
consultante sur ces questions. Elle rédigea un rapport en juin 1990.
Le rapport de Mme McGlashan fut le point d’orgue d’une séance de

planification stratégique avec l’équipe de la haute direction du Service de
police de Cornwall, les 11 et 12 mai 1990. Aux yeux de Mme McGlashan, il y
avait des « signes très forts de mécontentement à l’égard du fonctionnement
et de la gestion actuels du Service de police de Cornwall ». Le sergent d’état-
major Derochie était d’accord.
Avant la séance de planification stratégique, des membres de l’équipe de la

haute direction durent remplir un questionnaire sur les problèmes, les forces et les
faiblesses du service de police et les attentes envers lui. Les réponses indiquèrent
clairement que les officiers supérieurs étaient divisés sur les questions de
« philosophie et stratégie ».
En fin de compte, le processus de planification stratégique fut un échec. Le

président de la commission, Ron Adams, avait appuyé le plan stratégique,
mais il mourut. Selon le chef Shaver, après le décès du président, la commission
décida de ne pas affecter de fonds à l’élaboration d’un plan stratégique. Le chef
adjoint St. Denis a soutenu que l’échec du processus de planification stratégique
avait eu un impact négatif profond sur le Service de police de Cornwall. Cet
élément fait l’objet d’une discussion dans la section suivante, qui porte sur la
Commission des services policiers de Cornwall.
Les problèmes de moral persistèrent. En novembre 1990, une inspection

fut effectuée dans le cadre du programme d’inspection des corps de police
de l’Ontario. Les inspecteurs remarquèrent que le processus de promotion
n’avait pas la confiance de la base syndicale, ce qui représentait un « facteur
contribuant au mauvais moral au sein du Service ». Les inspecteurs observèrent
des « dissensions » à « pratiquement tous les échelons du Service de police de
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Cornwall », du grade d’agent jusqu’à la Commission des services policiers de
Cornwall. Ils décelèrent des frictions internes au sein du service, et des frictions
externes avec la commission des services policiers.
Les agents du Service de police de Cornwall interrogés affirmèrent que le

chef Shaver s’absentait trop souvent. Ils critiquèrent son « style de gestion
impulsif » et affirmèrent n’avoir pas confiance en ses connaissances des services
de police municipaux. Si Claude Shaver contesta le commentaire sur ses absences,
il admit l’existence de certains problèmes de communication entre divers membres
du service de police et lui-même à cette époque.
Après ce rapport d’inspection, le chef Shaver tint une séance de planification

stratégique de trois jours avec les sergents d’état-major et les officiers supérieurs.
Le 12 décembre 1990, le chef Shaver et le groupe présentèrent les résultats de
leurs travaux à la commission. Le président de la commission, Ron Adams,
déclara que « les membres enthousiastes du groupe qui accueillit les membres de
la commission exprimèrent leur confiance dans le plan stratégique. Ils étaient
visiblement encouragés par les progrès accomplis pendant la réunion. Ils
affichaient également une confiance renouvelée à l’endroit du chef Shaver. »
Après les séances de planification stratégique, le sergent Rick Carter fut

nommé agent de planification stratégique, avec le mandat de mettre en œuvre
le plan. Le chef Shaver dressa un projet de plan stratégique après le départ de
Mme McGlashan. Il a soutenu avoir tenté de le présenter à la commission en
mars 1993, mais a affirmé qu’il n’avait pas été étudié. L’objet de cette ébauche
était d’assurer que le SPC puisse mettre en œuvre le plan quinquennal. La
commission le rejeta. Cet élément fait l’objet d’une discussion dans la section
portant sur la Commission des services policiers de Cornwall.
À l’été 1993, la Division des services internes de la police du ministère du

Solliciteur général de l’Ontario procéda à une inspection. L’inspection avait été
demandée par le président de la Commission des services policiers de Cornwall,
qui éprouvait « des inquiétudes sérieuses à propos de la gestion, de la relation entre
les intervenants et du moral ». M. Leo Courville a témoigné avoir demandé cette
inspection afin d’identifier l’orientation du SPC et de faire le suivi de son
évolution. Angelo Towndale, un autre membre de la commission, a témoigné
que l’inspection avait été motivée par les inquiétudes de l’association des policiers
de Cornwall à l’égard des priorités changeantes et de l’absentéisme du chef
Shaver. Le rapport d’inspection de 1993 dresse d’abord le profil communautaire
de Cornwall : son emplacement géographique, sa démographie et la situation
économique de ses résidents. Après avoir décrit la situation de la ville par rapport
à Montréal, Ottawa et Kingston, le rapport précise :

Le Pont international de la voie maritime offre un accès direct à
l’état de NewYork. Les frontières du territoire des Premières nations
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d’Akwesasne pénètrent la ville, entrent au Québec et s’étendent jusqu’à
l’état de NewYork. Environ 50 % du territoire de la ville est urbain,
alors que le reste demeure rural, non bâti ou non aménagé.

Le rapport indique également que le salaire moyen à Cornwall est inférieur à
la moyenne nationale et que la ville offre « des logements au prix le plus bas de
l’Ontario et de tout le Canada ». Il mentionne que le segment démographique
le plus important est celui de la catégorie des 25 à 34 ans, alors que le segment
dont la croissance est la plus rapide est celui du groupe des 66 ans et plus.
Cette inspection de 1993 révéla que certaines recommandations des inspections

de 1990 et de 1991 n’avaient pas été mises en œuvre. La recommandation voulant
que les services de Mme Suzanne McGlashan soient retenus en permanence ne fut
pas suivie. Les inspecteurs déclarèrent qu’à l’interne, le SPC était « un organisme
en proie aux conflits entre et au sein de la plupart des grades et de la direction ».
Les agents interrogés déclarèrent leur peu de confiance dans la capacité du chef
de police et du chef adjoint de diriger le service. Les inspecteurs conclurent en
outre que l’« échec du processus de planification stratégique avait eu un impact
négatif profond sur tout le service de police ». Le rapport recommanda au conseil
de retenir les services d’un facilitateur.
Le chef Shaver écrivit aux inspecteurs qui avaient rédigé le rapport de 1993.

Dans sa lettre, il déclarait que le Service de police de Cornwall avait « une tumeur
cancéreuse qui le ronge[ait] de l’intérieur ». Il les informa de l’existence de
« tentatives de mutinerie interne répétées » et affirma que des attaques avaient été
menées précédemment contre d’autres membres de la direction du service de
police, des attaques « personnelles, cruelles et, dans la plupart des cas, sans
fondement solide ». Il parla du comportement du maire ainsi que des problèmes
avec la commission, de même qu’au sein de population de Cornwall. Il déclara
que le « moral de toute cette ville [était] mauvais et [que] prendre à partie le
Service de police [était] du plus injuste ». Le chef Shaver écrivit également que
les « tentatives de la direction de l’association des policiers de Cornwall pour
commander ou diriger par la menace, les rumeurs ou les coups d’éclat doivent être
contestées et dénoncées ».
Le sergent d’état-major Derochie a admis les tensions de 1993 entre la haute

direction et l’association des policiers de Cornwall, ainsi que le seuil critique
atteint par le niveau de mécontentement.
Le chef adjoint St. Denis répondit au rapport d’inspection de 1993. Il qualifia

les vérificateurs d’« adversaires » et déclara que l’inspection n’avait pas été
constructive :

L’inspection doit solidifier les liens de responsabilité au sein du
service. Par conséquent, si une vérification exhaustive doit cibler

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA POLICE DE CORNWALL 459



les améliorations importantes qui peuvent être apportées, elle ne
devrait pas critiquer des individus ou leurs décisions particulières.
Si les vérifications sont perçues comme des chasses aux sorcières,
elles risquent d’échouer à leur tâche principale d’amener des
changements favorables, qui est au cœur même du concept d’une
vérification exhaustive.

Dans sa note de service de janvier 1994 au chef par intérim Carl Johnston46, le
chef adjoint St. Denis écrivait que ses « capacités de décider et de diriger [avaient]
été sérieusement neutralisées, réduites, court-circuitées ou ignorées, tant par
le chef que par certains membres de la commission ». Il affirma que son rôle
était de préserver le « secret sur la mutinerie » contre le chef Shaver. Le chef
adjoint St. Denis mentionna une « violente altercation » avec le chef au domicile
de Claude Shaver, en septembre 1991, altercation qui avait, croyait-il, conduit à
son « musellement ». Le chef adjoint St. Denis affirma que le chef de police
contournait son bureau de temps à autre, ce qui le préoccupait.
Comme il a été mentionné, des membres du Service de police d’Ottawa,

Brian Skinner etWilliam Blake, procédèrent à un examen de l’enquête du Service
de police de Cornwall sur les allégations d’agressions sexuelles subies dans le
passé par David Silmser. Le chef adjoint St. Denis fut interrogé en janvier 1994.
À l’époque, il qualifia le climat au Service de police de Cornwall de « nid de
guêpes ». Le chef adjoint St. Denis discuta avec le surintendant Skinner du
souhait des officiers supérieurs et des sergents d’état-major que le chef de police
démissionne. Le surintendant Skinner avait constaté l’existence de tensions entre
le chef adjoint St. Denis et le chef Shaver. Le chef adjoint pensait avoir été exclu
de l’enquête relative à David Silmser de 1992 et 1993 et dit que le chef Shaver
n’avait pas partagé avec lui les informations sur ce dossier.
Le chef adjoint St. Denis a témoigné d’un sommet, de 1992 à 1995, dans le

nombre de congés de maladie parmi les agents. Il pouvait se souvenir d’une
période où douze agents du Service de police de Cornwall étaient en congé en
même temps. Il croyait qu’un faible moral chez les agents pouvait entraîner une
augmentation des congés de maladie qui, à leur tour, nuisaient au moral.
L’inspecteur Trew a également fait remarquer qu’au début des années 1990,
beaucoup d’agents du SPC étaient démotivés et que le nombre d’agents en congé
avait augmenté.
Anthony Repa devint chef de police en août 1995. Le mois suivant, il

commanda un examen de la dotation. Le chef Repa était préoccupé par le grand
nombre d’agents en congé de maladie ou d’invalidité.
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Ces problèmes du service de police font l’objet de discussions ultérieures
dans la section portant sur la Commission des services policiers de Cornwall.

La Commission des services policiers de Cornwall

Des tensions au sein de la Commission des services policiers de Cornwall
affectèrent son fonctionnement. Ces tensions existaient non seulement entre les
membres de la Commission, mais également entre le chef de police et les
membres. Elles eurent un effet négatif sur la capacité de la Commission à
s’acquitter de ses responsabilités, ainsi que sur le moral du service de police.
La présente section offre d’abord un aperçu des responsabilités de la

Commission des services policiers de Cornwall, de même qu’une description
de certains problèmes internes de la Commission. Il s’ensuit un exposé sur les
lacunes en matière de politiques, de formation et de protocoles pour les cas
d’agressions sexuelles commises dans le passé, ainsi que les cas de conflits
d’intérêts, réels et perçus, le tout soulignant le manque d’attention ou d’importance
accordée à ces situations par la Commission des services policiers de Cornwall.

Le mandat de la Commission

La Commission des services policiers de Cornwall doit s’acquitter d’importantes
responsabilités aux termes de la Loi sur les services policiers. Le paragraphe
31(1) de la Loi indique que la commission de police municipale est chargée « de
la prestation de services policiers convenables et efficaces dans la municipalité »47.
Les devoirs de la commission des services policiers comprennent la nomination
des membres du corps de police municipal48, l’établissement, après consultation
du chef de police, des objectifs et des priorités de la municipalité en matière
de services policiers et la mise en place de politiques pour assurer la gestion
efficace du service de police. La commission est, de plus, chargée du recrutement
et de la nomination du chef de police et du chef de police adjoint; elle doit
également guider le chef de police et surveiller la façon dont il s’acquitte de ses
responsabilités49.
Jusqu’en 1997, la Loi sur les services policiers exigeait qu’une commission

des services policiers soit composée du président du conseil municipal, d’une
personne nommée par résolution du conseil municipal et de trois personnes
nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil50. À la suite des modifications
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apportées à la Loi sur les services policiers en 1997, trois membres de la
commission doivent désormais être nommés par résolution du conseil municipal
et deux par le lieutenant-gouverneur en conseil51.
La Loi sur les services policiers indique clairement que « la commission de

police ne doit pas donner de directives au chef de police au sujet de décisions
opérationnelles particulières ni des opérations quotidiennes du corps de police »52.
La loi précise, en outre, que « la commission de police peut donner des ordres et
des directives au chef de police, mais non aux autres membres du corps de
police »53. L’interaction entre les membres de la commission et le corps de police
se fait par l’intermédiaire du chef de police.
À titre de maire de Cornwall, Ron Martelle fut membre de la Commission

des services policiers de Cornwall de 1992 à janvier 1994. Il en redevint membre
en janvier 1995. Leo Courville, un avocat spécialisé en droit criminel et en droit
civil, devint membre de la Commission en 1992 et en devint le président en
1993. Angelo Towndale, de la Société de l’aide à l’enfance (SAE), fut également
membre de la Commission de 1991 à 1995. Il en redevint membre en 1998. Vers
la fin des années 1980, les membres de la Commission comprenaient notamment
Ron Adams, qui en était alors le président, ainsi que le maire Phil Poirier. En
1986, le maire Brian Lynch était l’un des membres de la Commission et Bryson
Comrie en était le président.
Il incombe à la commission des services policiers d’établir le budget du

service de police. Le budget a un effet direct sur les opérations de maintien de
l’ordre. Il a aussi des répercussions sur des questions telles que le nombre de
policiers en poste, la formation offerte aux agents de police, ainsi que la qualité
et la quantité de matériel mis à la disposition du service de police. Leo Courville
expliqua que, lorsqu’il était président de la Commission des services policiers de
Cornwall de1993 à 1996, le chef de police lui soumettait une « liste de souhaits »,
qu’ils examinaient ensemble et à laquelle ils apportaient des modifications afin
d’assurer que le budget proposé « tienne compte des besoins financiers de la
municipalité ». Le budget était ensuite soumis au conseil municipal pour
approbation. La prochaine section expose les préoccupations exprimées par
certains témoins sur le nombre insuffisant de policiers à Cornwall et sur le peu
d’attention accordée en général aux enquêtes sur les agressions sexuelles et plus
particulièrement, les agressions sexuelles commises dans le passé.

462 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

51. Par. 27(5), 1997, chap. 8, par. 19(1).

52. Par. 31(4).

53. Par. 31(3).



Effectifs insuffisants au SPC

Le problème du manque de personnel fut souligné par plusieurs membres du
Service de police de Cornwall au cours de leur témoignage.
Des rapports d’inspection de la Commission de Police de l’Ontario dans les

années 1980 faisaient état de problèmes de manque de personnel. Le rapport
d’inspection de 1984 indiquait, par exemple, que, selon le chef de police, le
service de police avait besoin de quatre agents de police supplémentaires. Le
rapport ajoutait que l’on envisageait de procéder à une « réévaluation des effectifs
civils » et qu’une « étude concernant le manque d’effectifs avait fait l’objet
d’une recommandation à la Commission de police ». Les problèmes de manque
de personnel furent également signalés dans le rapport d’inspection de la
Commission de Police de l’Ontario en 1989; on y recommandait notamment
que la Commission de police demande une étude sur la charge de travail de la
Commission de Police de l’Ontario. Le rapport d’inspection de 1991 mentionnait
que deux phases de l’étude sur la charge de travail étaient terminées et que les
résultats feraient l’objet de discussions avec le chef de police et la commission
des services policiers. Toutefois, une note dans le rapport d’inspection de 1993
du ministère du Solliciteur général, Division des services internes de la police de
l’Ontario, sur la gestion des ressources humaines soulignait que « l’étude sur la
charge de travail doit être examinée plus à fond ». Leo Courville, président de la
Commission de 1993 à 1996, ne se souvenait pas d’avoir vu ou examiné l’étude
finale sur la charge de travail.
Les résultats de l’étude ont sans doute résolu une partie de l’énigme à laquelle

étaient confrontés le Service de police de Cornwall (SPC) et la Commission
de police au début des années 1990. Même si les statistiques soumises à la
Commission durant cette période indiquaient que les effectifs autorisés de la
SPC se comparaient avantageusement aux services de police d’autres collectivités
de taille comparable, tous les policiers du Service de police de Cornwall étaient
d’avis qu’il y avait un manque de personnel au sein du service.
Cette apparente incompatibilité entre les statistiques de l’étude et la perception

des policiers quant au manque de personnel repose possiblement sur le fait que
les statistiques fournies à la Commission ne faisaient pas état du fait qu’un grand
nombre de policiers de la SPC étaient en congé de maladie ou d’invalidité dans
les années 1990. Un rapport d’étude de 1995 sur la dotation en personnel, qui avait
été commandé par le chef de police Anthony Repa, révélait qu’il y avait trois
sergents en congé d’invalidité de longue durée/avec indemnités pour accident
du travail/en congé de maladie, six policiers en invalidité permanente, un policier
en congé de maladie et un autre assigné à une équipe de travail régionale. En
tout, onze membres sur un total d’environ cinquante sergents et policiers sur le
terrain, soit plus de vingt pour cent des effectifs, n’étaient pas disponibles. Le chef
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de police Repa était d’avis que ce chiffre était exceptionnellement élevé. Il ajouta
que certains policiers étaient en service, mais que, en raison de blessures ou de
problèmes de santé, ils ne pouvaient s’acquitter de leurs tâches. Leo Courville
conclut que le nombre d’individus en congé de maladie ou d’invalidité représentait
un fardeau pour les agents de la SPC.
L’efficacité du SPC aurait pu être accrue en réorganisant le personnel et les

tâches respectives confiées à chacun. Dès 1978, le rapport d’inspection de la
Commission de Police de l’Ontario notait que :

[…] certains policiers servent de répartiteurs radio. Si nous
reconnaissons que les policiers, qui sont des spécialistes très bien
rémunérés, ne devraient pas être assignés à des tâches qui ne
requièrent pas leurs connaissances ou leur expérience, ils pourraient
alors être remplacés par des civils.

Il est également important de souligner que le rapport sur le moral de 1990
indiquait qu’un trop grand nombre de policiers consacraient leur temps aux
tâches de répartition et de communication. Le rapport notait qu’il y a avait un
chevauchement de tâches dans certains cas et faisait des suggestions quant aux
modifications à apporter aux postes et aux tâches assignées afin de remédier à cette
redondance. Trois ans plus tard, le rapport d’inspection sur la gestion des
ressources humaines recommandait de « réviser la structure organisationnelle
du Service de police de Cornwall afin de réduire le chevauchement de tâches ».
Le chef de police Repa témoigna cependant que, lorsqu’il devint chef de police
en 1995, « les policiers, au lieu d’effectuer leur travail de policier, étaient encore
assignés à la salle des radiocommunications, ou encore au service d’escorte et de
sécurité judiciaire ».

Aucune priorité accordée aux enquêtes sur les agressions sexuelles

Les renseignements transmis par les présentations générales du SPC indiquaient
qu’au cours des années 1990, le taux d’agressions sexuelles à Cornwall avait
été en général plus élevé que les moyennes nationale et provinciale à cet égard.
Toutefois, au cours de cette période, le nombre de policiers qui travaillaient au
Bureau des enquêtes criminelles (BEC) est passé de dix-huit en 1990 à douze
en 1993, et n’a atteint que treize en 1995. De plus, le Bureau des jeunes, le
sous-groupe du BEC qui avait pris en charge les enquêtes sur les agressions
sexuelles au milieu des années 1990, ne comptait parfois que deux policiers
pendant cette période. En raison de ce manque de personnel, aux congés autorisés
et à la priorité accordée aux enquêtes sur des infractions autres que les agressions
sexuelles, il ne restait plus parfois qu’un seul policier à qui incombait la
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responsabilité d’enquêter sur les agressions sexuelles. En 2000, lorsque le Bureau
des jeunes devint officiellement la Section des agressions sexuelles et de la
violence faite aux enfants, on augmenta le nombre de policiers à cinq. Comme
mentionné précédemment, cette augmentation est attribuable au nombre de
plaintes reçues par le Service de police de Cornwall à la suite de la mise en place
de l’opération Vérité, l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur les
allégations d’agressions sexuelles de jeunes hommes par un groupe de personnes
influentes de Cornwall.
Le nombre insuffisant de policiers au sein du BEC dans les années 1990 eut

des répercussions sur les enquêtes d’agressions sexuelles. Le sergent d’état-major
Luc Brunet témoigna que, lorsqu’il devint l’agent de police responsable du BEC
en 1993, le nombre élevé d’incidents ainsi que le manque de ressources humaines
ne permettaient pas de mener de manière opportune des enquêtes sur tous ces
incidents. Il fallait, par conséquent, donner priorité à certaines infractions. Il
indiqua que les homicides étaient traités en priorité et que d’autres crimes avaient
parfois préséance sur les enquêtes d’agressions sexuelles.
Pendant plusieurs mois en 1993, l’agente de police Heidi Sebalj, une nouvelle

recrue avec très peu d’expérience, qui n’avait reçu aucune formation sur les
enquêtes d’agressions sexuelles, était la seule agente assignée au Bureau des
jeunes. L’agent Kevin Malloy, qui était également affecté à ce Bureau, était en
congé pour cause de blessure. Le sergent Ron Lefebvre avait été muté au Bureau
des jeunes afin de travailler sur les crimes de nature sexuelle en mai 1993, mais
deux semaines après cette mutation, il fut réassigné à un poste de policier adjoint
dans le cadre d’une enquête d’homicide. Il devait être réaffecté au Bureau des
jeunes, mais, pour un certain nombre de raisons, cette nouvelle mutation n’eut pas
lieu. Il assuma les fonctions du sergent d’état-major Brunet alors que celui-ci
était en congé annuel. Par la suite, le sergent Lefebvre prit à son tour son congé
annuel, suivit une formation pendant deux semaines et, à l’automne, se vit confier
la tâche de travailler sur plusieurs crimes graves, y compris un crime comportant
des voies de fait graves, un bombardement et un vol bancaire. Le sergent d’état-
major Brunet indiqua dans son témoignage que le Bureau des jeunes accusait
beaucoup de retard en matière d’enquêtes sur les agressions sexuelles et que
l’agente de police Sebalj ne suffisait pas à la tâche.
En dépit du fait que le sergent d’état-major Brunet réassignât certains dossiers

en matière d’agression sexuelle à des enquêteurs généraux, le Bureau des jeunes
accusait encore beaucoup de retard dans ses dossiers. En novembre 1993, le
sergent d’état-major Brunet écrivit une note de service au chef de police adjoint
Joseph St. Denis, lui recommandant d’assigner immédiatement un policier
supplémentaire au Bureau des jeunes pour aider à remédier au problème de
retard dans le traitement des dossiers. Le rapport d’étude du SPC en 1995 sur la
dotation en personnel révélait que, près de deux ans plus tard, les enquêtes sur les
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agressions sexuelles accusaient toujours un retard important. Le rapport indiquait
qu’il y avait deux agents de police assignés au Bureau des jeunes à l’époque,
les agents Heidi Sebalj et David Bough; le rapport faisait aussi mention du
problème de délais dans le traitement des dossiers : « Très peu de travail proactif.
Agressions sexuelles (retards dans environ 57 dossiers) ».
À peu près au même moment où le présent rapport était publié, le sergent

d’état-major Brunet réclamait à nouveau de l’aide pour remédier au problème de
retard dans les dossiers portant sur des agressions sexuelles. Les agents de police
Scott Hanton et René Desrosiers furent affectés au Bureau des jeunes pour
environ quatre mois afin d’aider à résoudre le problème. Comme indiqué
précédemment, l’agent Hanton se vit confier l’enquête sur des allégations
d’agressions sexuelles commises dans le passé par Earl Landry Jr. Bien qu’il ait
passé quinze ans au service de police, l’agent Hanton n’avait d’autre expérience
que celle de patrouille policière; il n’avait aucune expérience en matière d’enquête
sur les agressions sexuelles commises dans le passé. Il en était de même de
l’agent Desrosiers au moment de son affectation en 1995.
Comme mentionné précédemment, aux termes de la Loi sur les services

policiers, il incombe à la Commission d’établir les priorités du service de police.
Le chef de police adjoint Danny Aikman déclara qu’à sa connaissance, les
enquêtes d’infractions sexuelles n’avaient jamais été une priorité aux yeux de
la Commission des services policiers de Cornwall. D’autres policiers, comme
le sergent d’état-major Garry Derochie, notèrent que les cas d’agressions sexuelles
commises dans le passé n’avaient pas fait l’objet d’autant d’attention que les
autres crimes. La description détaillée de ces enquêtes dans les sections
précédentes confirme également que les cas d’agressions sexuelles commises
dans le passé n’avaient pas disposé de ressources suffisantes et n’avaient pas été
traités en temps opportun.
À mon avis, la Commission des services policiers de Cornwall n’a pas réussi

à établir des politiques ou à donner des directives au chef du Service de police de
Cornwall qui auraient pu faire en sorte que les enquêtes sur les allégations
d’agressions sexuelles commises dans le passé soient considérées prioritaires et
soient menées en temps opportun. Il est évident que la priorité a été accordée
aux enquêtes sur d’autres infractions aux dépens des cas d’agressions sexuelles
commises dans le passé. Le Bureau des jeunes avait besoin de personnel
supplémentaire et les dossiers d’enquêtes sur les agressions sexuelles accusaient
du retard.
C’est pourquoi je recommande que la Commission des services policiers de

Cornwall prenne des mesures pour donner priorité à ces dossiers. En outre, la
Commission des services policiers de Cornwall doit veiller à ce que le service de
police ait les ressources nécessaires, tel un nombre suffisant de policiers, pour
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pouvoir mener en temps opportun ces enquêtes sur les agressions sexuelles,
notamment les cas d’agressions sexuelles commises dans le passé.

Absence de protocole en matière d’agressions sexuelles

L’échec de la Commission pour donner priorité aux enquêtes sur les cas
d’agressions sexuelles est bien démontré dans le retard qu’elle a accusé à adopter
des procédures internes au sein du SPC sur ces types d’enquêtes. Les diagrammes
dans la présentation générale du SPC indiquent qu’il y avait dans l’ensemble une
tendance à la hausse du nombre de cas d’agressions sexuelles du début des
années 1980 jusqu’au milieu des années 1990 et révèlent que les agressions
sexuelles représentaient une partie importante, entre six et vingt et un pour cent,
des crimes violents rapportés chaque année à Cornwall dans les années 1980 et
1990. Pendant douze ans au cours de cette période, les chiffres atteignaient dix
pour cent et plus. La Commission aurait dû être tenue au courant du grand
nombre de cas d’agressions sexuelles rapportés, soit par le chef de police, soit
à la lecture des rapports annuels.
La Commission aurait dû également être au courant des exigences particulières

entourant les victimes d’agressions sexuelles d’enfants. Le chef de police
adjoint Aikman témoigna que le SPC et la Société de l’aide à l’enfance (SAE)
participaient à des entrevues conjointes d’enfants victimes d’agressions sexuelles
remontant jusqu’aux années 1980. Le protocole sur les agressions sexuelles
d’enfants, un protocole mis au point avec la collaboration de plusieurs organismes
dédiés aux cas d’agressions sexuelles d’enfants dans les comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry, fut signé en 1992. Toutefois, la Directive 114, la première
directive du Service de police de Cornwall portant sur l’enquête d’agressions
sexuelles, y compris les cas d’agressions sexuelles d’enfants, n’entra en vigueur
qu’en 1998. Bien qu’elle mentionnât les agressions sexuelles commises dans le
passé, la Directive 114 ne prévoyait pas de procédure spécifique à suivre pour les
plaintes portant sur ce type d’agressions sexuelles.
Comme mentionné précédemment au présent chapitre, en décembre 1999,

le sergent d’état-major Derochie expliqua les raisons des longs délais accusés
dans les cas d’agressions sexuelles commises dans le passé. Dans son rapport
au chef Repa sur l’enquête du cas Earl Landry Jr, le sergent d’état-major Derochie
écrivait que « la poursuite de cas d’agressions sexuelles commises dans le passé
n’était/n’est pas considérée aussi urgente que celle de cas d’agressions plus
récentes ». Il y notait que des lacunes similaires à celles qui existaient dans le cas
d’Earl Landry Jr. avaient également été relevées dans d’autres enquêtes menées
par le SPC sur des agressions sexuelles commises dans le passé.
En réponse, le chef de police Repa émit cette année-là l’ordonnance

permanente 003-99, qui déclarait que les cas d’agressions sexuelles commises
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dans le passé devaient revêtir la même importance que les incidents plus récents.
Toutefois, cette ordonnance ne resta en vigueur qu’une année, avant d’être
remplacée, en décembre 2000, par l’ordonnance générale FOB-037, laquelle ne
mentionnait aucunement les enquêtes sur les agressions sexuelles commises
dans le passé. En 2005, l’ordonnance générale FOB-096 déclarait à nouveau
qu’il fallait accorder « autant d’importance » aux cas d’agressions sexuelles
commises dans le passé « qu’aux incidents plus récents ».
Le chef de police adjoint Aikman reconnut dans son témoignage qu’il n’y

avait toujours pas de documents du SPC qui décrivaient précisément la façon
de procéder pour les enquêtes sur les agressions sexuelles d’enfants commises dans
le passé. À mon avis, il faut élaborer un protocole détaillé sur les enquêtes
d’agressions sexuelles commises dans le passé pour servir de guide aux policiers
qui travaillent sur ces dossiers.
En raison du manque d’orientation sur la façon de procéder pour mener des

enquêtes sur les agressions sexuelles commises dans le passé, plusieurs policiers
sont incertains des mesures à prendre dans de tels cas. Ainsi, un certain nombre
de policiers de Cornwall ont témoigné à l’effet qu’ils ignoraient dans quelles
circonstances ils devaient rapporter à la Société de l’aide à l’enfance les allégations
d’agressions sexuelles d’enfants commises dans le passé. Il s’agit là d’un problème
d’envergure. Les policiers qui enquêtent sur des cas d’agressions sexuelles contre
les enfants doivent bien comprendre l’obligation légale qui leur incombe de
rapporter à la Société de l’aide à l’enfance tout cas de violence à l’endroit
d’enfants qu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner54. Il est impératif de
veiller à la protection des enfants qui risquent d’être victimes d’agressions.
Lorsqu’on demanda à M. Courville si une suggestion avait été faite à la

Commission de formuler des lignes directrices ou d’élaborer une politique pour
remédier à l’incertitude chez les policiers quant à leur obligation de divulguer à
la SAE des cas d’agressions sexuelles commises dans le passé, il répondit que la
Commission avait discuté de la question, mais n’avait élaboré aucune procédure
ou politique à cet égard.

Absence de formation en matière d’enquêtes sur les agressions sexuelles

En raison de son mandat d’établir les objectifs et les priorités du service de police
dans la municipalité et du budget qui lui est alloué, la Commission des services
policiers de Cornwall joue un rôle important dans la formation des policiers.
Pendant plusieurs années, le Service de police de Cornwall a confié au Collège

de police de l’Ontario (CPO), à Aylmer, la formation de ses agents. Le CPO
offre depuis 1984 une formation sur les infractions d’agressions sexuelles.
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En dépit du fait qu’une telle formation était disponible, plusieurs policiers du
Service de police de Cornwall, y compris ceux qui avaient travaillé sur des
enquêtes d’agressions sexuelles, n’avaient reçu aucune formation à cet égard.
Ainsi, le rapport Skinner en 1994 conclut-il que les policiers du SPC qui
travaillaient sur le cas de David Silmser « ne possédaient ni l’expérience ni la
formation requise » et que, par conséquent, « ils étaient assignés à des postes qui
ne leur convenaient pas et pour lesquels ils n’avaient pas les compétences
requises ». Les enquêtes dont il est question dans le présent chapitre démontrent
également que plusieurs policiers affectés à de telles enquêtes n’avaient reçu
aucune formation sur les agressions sexuelles et les agressions sexuelles
commises dans le passé.
Le chef de police adjoint Aikman témoigna que le Service de police de

Cornwall envoyait environ dix policiers par an au Collège de police de l’Ontario
pour y suivre des cours de niveau plus avancé que le programme de formation de
base et qu’il n’y avait qu’un ou deux de ces policiers qui suivaient une formation
sur les cas d’agressions sexuelles ou de violence faite aux enfants.
L’une des raisons invoquées pour expliquer l’absence de formation était

qu’en confiant cette tâche au CPO, le Service de police de Cornwall n’avait
aucun contrôle sur l’horaire ni sur la fréquence des cours et ne pouvait pas savoir
si ses policiers étaient en mesure ou non d’assister à ces cours. Tous les cours
étaient dispensés au Collège de police de l’Ontario à Aylmer jusqu’au milieu
des années 1990, après quoi le Collège offrit des cours par satellite, ce qui eut pour
effet d’accroître la fréquence à laquelle les divers cours étaient offerts. On
acceptait un nombre limité de policiers pour chacun des cours et l’attribution de
cours se faisait en fonction de la taille relative de chacun des services de police.
Si le Service de police de Cornwall éprouvait des problèmes quant au nombre de
places disponibles pour les cours sur les agressions sexuelles, la Commission
aurait dû se pencher sur cette question afin de voir si elle pouvait adopter d’autres
mesures pour s’assurer que les policiers du SPC reçoivent la formation appropriée
dans ce domaine.
Une autre raison invoquée pour cette absence de formation était la question

des restrictions budgétaires. L’ancien chef de police Claude Shaver maintenait
qu’environ quatre-vingt-dix à quatre-vingt-douze pour cent du budget du SPC
était alloué aux salaires, lesquels, à cette époque, étaient parmi les plus élevés
dans la province. Il dit qu’il ne restait plus que huit à dix pour cent du budget
à consacrer à la formation et aux autres besoins du service. Claude Shaver
témoigna qu’il avait « toujours insisté pour qu’il n’y ait pas de coupures
apportées à la formation, mais, en fait, nous avons été forcés de faire ces
coupures pour arriver à un chiffre que la Commission considérait acceptable
avant de soumettre le budget au conseil municipal ». M. Courville confirma
qu’environ quatre-vingt-dix pour cent du budget était alloué aux salaires.

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA POLICE DE CORNWALL 469



Si recevoir une formation du CPO ne répondait pas aux besoins du service de
police à l’époque, la Commission et le chef de police auraient dû trouver d’autres
moyens de veiller à ce que les policiers du Service de police de Cornwall aient
une formation adéquate. Une solution de rechange aurait pu être la formation
sur place. En fait, du milieu à la fin des années 1980, le Service de police de
Cornwall avait embauché un formateur sur place. Ce formateur n’offrait cependant
pas de formation en matière d’enquêtes sur les agressions sexuelles. Après le
départ de ce dernier, il y eut très peu de formation sur place pour les policiers de
Cornwall. Le rapport d’inspection de 1990 et le rapport sur le moral de 1990
recommandaient tous deux de mettre à nouveau sur pied un programme de
formation sur place. Selon le rapport d’inspection :

La formation sur place ne peut remplacer la formation dispensée par
une école de police provinciale ou fédérale, mais elle est pourtant
la façon la moins dispendieuse d’offrir de la formation et elle est
d’importance cruciale si l’on veut assurer que les policiers demeurent
bien informés sur les nouveaux enjeux. Il est urgent de mettre en œuvre
un programme complet de formation sur place afin d’assurer un
maintien de l’ordre plus efficace, d’améliorer le moral des policiers et
de les motiver davantage. [Je souligne.]

Si le Service de police de Cornwall avait offert une formation sur place en matière
d’enquêtes sur les agressions sexuelles, les agents de Cornwall auraient donc
pu recevoir la formation dont ils avaient besoin à cet égard grâce à une méthode
économique.
Le Service de police de Cornwall aurait également pu organiser, en partenariat

avec d’autres corps de police, des cours sur les enquêtes d’agressions sexuelles.
Le sergent d’état-major Brunet témoigna que le SPC avait eu recours à cette
méthode en 1997 pour offrir un séminaire sur les entrevues. Il indiqua qu’il
s’avérait difficile à cette époque d’envoyer des policiers au Collège de police de
l’Ontario. Par conséquent, le Service de police de Cornwall demanda au CPO de
lui envoyer un enseignant pour offrir la formation en question au SPC et aux
policiers de la Police provinciale de l’Ontario de Cornwall.
On aurait pu aussi avoir recours à une méthode de formation conjointe pour

les policiers et les membres du personnel d’autres organismes impliqués dans
la lutte contre les agressions sexuelles, telle la SAE. Cette méthode fut adoptée
au début des années 1990. L’Institut pour la prévention de l’enfance maltraitée
(IPEM), une société de bienfaisance à but non lucratif, fut mis sur pied en 1987.
Il offrait, conjointement aux policiers et aux employés de la SAE, une formation
sur la violence faite aux enfants. La formation offerte par l’IPEM était hautement
considérée. Toutefois, le financement accordé à l’IPEM fut coupé et l’organisme
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cessa d’exister en 1995. D’après le professeur Nicholas Bala, un témoin expert
lors de l’enquête, la fermeture du programme de l’IPEM avait laissé un vide en
matière de formation qui n’avait pas été comblé depuis.
En 1996, l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance et le

Collège de police de l’Ontario élaborèrent un protocole conjoint de formation et
commencèrent à offrir un cours sur les enquêtes d’infractions sexuelles contre les
enfants. Les cours réunissaient un nombre égal de policiers et d’employés de la
SAE. Toutefois, en 2003, le CPO et l’Association ontarienne des sociétés de
l’aide à l’enfance décidèrent de suspendre ce cours. Le CPO cessa d’offrir des
cours de formation conjointe aux policiers et aux employés de la SAE.
Les experts dans le domaine des agressions sexuelles, les agents de police, les

personnes qui travaillent avec la SAE et le personnel du CPO ont souligné dans
leur témoignage l’importance de la formation conjointe. À mon avis, il est
essentiel de remettre en œuvre un programme de formation conjointe destiné à
la police, à la Société de l’aide à l’enfance et à d’autres organismes travaillant sur
les cas d’agressions sexuelles. En outre, la formation de base de tous les agents
de police devrait inclure une formation obligatoire sur les enquêtes policières
d’agressions sexuelles d’enfants, y compris les agressions sexuelles d’enfants
commises dans le passé. Je recommande également d’imposer aux policiers qui
travaillent sur les enquêtes d’agressions sexuelles l’obligation de suivre des cours
de recyclage de façon continue.

Tensions entre les membres de la Commission

Un autre problème auquel était confrontée la Commission des services
policiers de Cornwall, et qui a eu de toute évidence des répercussions sur son
fonctionnement, était la discorde qui régnait au sein de la Commission. Leo
Courville témoigna qu’au cours de la période où il était vice-président puis
président de la Commission des services policiers de Cornwall, il y avait eu « un
degré élevé de stress » et « la tension était palpable ». M. Courville indiqua que
la présence du maire Ron Martelle au sein de la Commission était la principale
source de ce problème. Il soutenait que le maire Martelle refusait de se conformer
aux politiques de la Commission et croyait détenir le pouvoir d’intervenir dans
les opérations de maintien de l’ordre. Angelo Towndale, un autre membre de la
Commission et employé de la Société de l’aide à l’enfance, indiqua que le maire
Martelle croyait que les membres de la Commission qui avaient été nommés par
la municipalité, plutôt que ceux qui avaient été nommés par la province, devaient
détenir la balance du pouvoir. Ceci eut pour effet d’engendrer des conflits entre
le maire Martelle et les membres de la Commission. M. Towndale mentionna
également que le maire Martelle s’opposait à l’équité en matière d’emploi. Selon
le chef de police Shaver, le maire Martelle « rejetait tout », y compris le processus
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de planification stratégique qu’il avait tenté d’élaborer au début des années 1990.
Dans une lettre de 1993 adressée à la Division des services internes de la police
du ministère du Solliciteur général, le chef de police Shaver écrivait que la
Commission « n’a jamais fonctionné de façon très efficace à cause de sérieux
conflits de personnalité et de luttes intestines [qui] ont laissé un grand trou béant
en ce qui a trait à la gouvernance du Service ». Les conflits entre M. Courville et
le maire Martelle étaient de notoriété publique et avaient même fait l’objet de
couverture médiatique.
Les tensions au sein de la Commission furent constatées par des inspecteurs

en 1993. M. Courville avait alors demandé à la Division des services internes
de la police de procéder à une inspection du Service de police de Cornwall.
Comme mentionné précédemment, Leo Courville expliqua qu’il avait demandé
cette inspection afin d’être en mesure d’établir l’orientation du Service de
police de Cornwall et de suivre ses progrès. Angelo Towndale témoigna que
l’inspection avait été déclenchée à cause de préoccupations exprimées par
l’association des policiers de Cornwall (Cornwall PoliceAssociation) au sujet des
fluctuations de priorités du chef de police Shaver et de son absentéisme.
On peut lire dans le rapport d’inspection de 1993 les commentaires suivants

concernant le comportement du maire Martelle :

Le maire a été vu refusant de se soumettre à l’autorité de la Commission
en matière de décisions, s’opposant au président, menaçant de couper le
financement de la Commission, interrompant ou quittant soudainement
des réunions et faisant des déclarations publiques qui n’ont pas été
préalablement approuvées par la Commission. Il se peut que certaines
de ces déclarations aient violé la confidentialité de sessions à huis clos.

Le rapport d’inspection soulignait également que les conflits interpersonnels
nuisaient à la crédibilité et à l’efficacité de la Commission et que « le manque de
cohésion entre les membres de la Commission est de notoriété publique et a
contribué aux problèmes de moral au sein du service de police ». Autrement dit,
les inspecteurs constatèrent que les tensions entre les membres de la Commission
avaient une incidence négative non seulement sur le fonctionnement de la
Commission, mais également sur les membres du Service de police de Cornwall.
Le rapport, en fait, recommandait de « remplacer le Maire par un représentant
municipal qui est capable de travailler en équipe à améliorer le maintien de
l’ordre local ».
En janvier 1994, le maire Martelle démissionna brièvement de la Commission

des services policiers de Cornwall, mais en redevint membre en janvier 1995
après sa réélection à titre de maire à la fin de 1994. Le chef de police intérimaire
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Carl Johnston ainsi que trois membres de la Commission – Angelo Towndale,
Leo Courville et Delores Jensen – se rendirent alors à Toronto pour faire part
au solliciteur général de leurs préoccupations au sujet du retour du maire Martelle
à la Commission des services policiers de Cornwall. Le solliciteur général David
Christopherson rencontra Leo Courville et le chef de police intérimaire Johnston.
Le solliciteur général informa les membres de la Commission qu’aux termes

de la Loi sur les services policiers, M. Martelle, à titre de maire, était à la tête du
conseil municipal, qu’il avait droit de siéger à la Commission et ne pouvait être
destitué que si, à la suite d’une audience, il était jugé coupable d’inconduite,
d’inexécution de ses obligations ou d’inaptitude à s’acquitter de ses obligations
de manière satisfaisante.
Le solliciteur général s’inquiétait toutefois des effets que pouvait avoir sur

la prestation des services de police de la ville de Cornwall la tension qui continuait
à régner au sein de la Commission des services policiers de Cornwall. En avril
1995, M. Christopherson écrivit au président de la Commission civile des services
policiers de l’Ontario, Murray Chitra, pour demander à son organisme de mener
une enquête sur la Commission dans le but d’établir si celle-ci remplissait bien
son rôle de gouvernance. Le solliciteur général s’exprima comme suit :

Les débats publics en cours soulignent qu’il y a de sérieux problèmes au
sein de la Commission des services policiers de Cornwall. Comme vous
le savez, il y a eu un rapport précédent découlant d’une inspection
menée par les conseillers du service de police et la Commission a mis
en œuvre toutes les recommandations qui y ont été faites. Néanmoins,
il semble qu’il y ait encore des problèmes et que les rapports entre les
membres de la Commission soient devenus tellement tendus qu’ils
risquent de porter atteinte à la prestation des services policiers.
[Je souligne.]

Le rapport de la Commission civile des services policiers de l’Ontario fut
publié en juillet 1995. Il faisait état du fait que le maire Martelle s’opposait à
l’équité en matière d’emploi, était en désaccord avec le processus de sélection
des membres de la Commission et déclarait ne pas reconnaître la compétence
de celle-ci. Il mentionnait que le maire Martelle avait menacé de couper le
financement de la Commission, qu’il avait divulgué aux médias des lettres qu’il
avait échangées avec M. Courville, ce qui donna lieu à des allégations de violation
de confidentialité. Le rapport indiquait que le maire Martelle avait laissé entendre
dans ses commentaires qu’il songeait possiblement à confier la prestation des
services de police de Cornwall à la Police provinciale de l’Ontario plutôt qu’au
SPC; le rapport indiquait, en outre, que M. Martelle avait publié des déclarations
concernant les services de police qui n’avaient pas été approuvées par la
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Commission. Bien que les enquêteurs se soient dits préoccupés par « l’approche
conflictuelle injustifiée » du maire Martelle et « le climat de tension qu’elle avait
suscité », ils conclurent qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’« inconduite ».
Le rapport décriait le fait que les désaccords entre les membres de la

Commission avaient été dévoilés à la presse :

Il est évident que la Commission a connu des périodes de débats
houleux sur un grand nombre de questions, principalement en matière
de contrôle. Ces débats, qui ont été alimentés par une série de
déclarations publiques, d’entrevues et de communiqués de presse de
membres de la Commission, ne semblent avoir mené à rien de
constructif. Ils n’ont certainement pas contribué à promouvoir la
confiance du public sur les activités de la Commission ni à souligner
les réalisations de celle-ci.

Les enquêteurs suggérèrent de restreindre les désaccords entre les membres aux
discussions internes. Ils soulignèrent que les débats entre les membres de la
Commission devaient avoir lieu lors des réunions de la Commission et non en
présence des médias. Ils conclurent toutefois que, malgré les tensions qui existaient
entre les membres de la Commission, il n’y avait aucune preuve « qu’elles
[risquaient] de porter atteinte à la prestation des services de police ».
Dans son témoignage, M. Courville admit que, dans une certaine mesure, la

couverture médiatique des conflits entre le maire Martelle et lui avait engendré
une perception publique négative de la Commission des services policiers de
Cornwall. Il déclara que, d’une part, cela était déplorable, mais était d’avis,
d’autre part, que le public avait le droit de savoir que les actions du maire Martelle
empêchaient la Commission de bien remplir son rôle de gouvernance.

Tensions entre le chef de police Shaver et la Commission des services
policiers de Cornwall

Durant le mandat de Claude Shaver à titre de chef de police du Service de police
de Cornwall, il était évident qu’il y avait des tensions entre lui et la Commission
des services policiers de Cornwall. Les rapports d’inspection et les témoignages
révèlent que les relations tendues entre le chef de police et la Commission
eurent des répercussions sur le fonctionnement du SPC ainsi que sur le moral
des policiers.
Dès 1989, les inspecteurs constatèrent que le chef de police Shaver n’avisait

pas la Commission lorsqu’il s’absentait de son poste. Les inspecteurs notèrent
dans le rapport d’inspection de l’année suivante que les relations entre le
maire Poirier et Claude Shaver étaient « particulièrement tumultueuses » et
que le maire disait ne faire « aucunement confiance au chef de police Shaver ».
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Les membres de la Commission convinrent que le chef de police Shaver
s’absentait trop fréquemment. Claude Shaver savait pertinemment qu’il existait
des problèmes de communications entre lui et certains membres de la
Commission des services policiers de Cornwall.
Comme indiqué précédemment, il y avait des tensions entre la Commission

et le chef de police Shaver relativement aux services de la conseillère en gestion
Suzanne McGlashan. D’après le rapport d’inspection, la Commission des services
policiers de Cornwall convoqua une réunion en mars 1990 pour discuter du
rapport sur le moral. Les membres de la Commission furent étonnés lorsque
le chef de police Shaver leur annonça au cours de la réunion qu’il avait retenu les
services de Mme McGlashan, conseillère en gestion, pour résoudre les problèmes
internes du service de police. Mme McGlashan avait reçu le mandat d’élaborer un
plan stratégique pour le service de police. Le rapport d’inspection souligna que
les membres de la Commission étaient d’accord avec le concept d’embaucher
un conseiller en gestion pour résoudre ces problèmes, mais étaient contrariés de
n’avoir pas été préalablement consultés à cet égard. Dans son témoignage, Claude
Shaver allégua qu’il avait embauché Mme McGlashan avec l’approbation du
président de la Commission. Il reconnut toutefois a posteriori qu’il aurait été
plus prudent d’obtenir l’appui de la Commission tout entière avant de retenir les
services de Mme McGlashan.
Selon le rapport d’inspection, le 14 décembre 1990, des mesures furent prises

pour permettre à Mme McGlashan de poursuivre son processus de planification
stratégique. Les inspecteurs notèrent que « l’embauche d’un conseiller en gestion
aurait été la première recommandation du présent rapport si cela n’avait été
fait préalablement à l’inspection ». Claude Shaver témoigna que la Commission
des services policiers de Cornwall décida de ne pas allouer de budget pour
Mme McGlashan, une décision qu’il désapprouvait entièrement.
Comme mentionné précédemment, le chef de police Shaver rédigea un projet

de plan stratégique avec l’aide du sergent d’état-major Rick Carter, une fois
que Mme McGlashan eut quitté le Service de police de Cornwall. Le chef de
police Shaver indiqua qu’il avait essayé de soumettre le plan à la Commission
des services policiers de Cornwall en mars 1993. Il ajouta que la Commission
avait rejeté son plan. Le maire Martelle, dit-il, s’opposait au plan parce qu’à son
avis, ce plan aurait dû être rédigé par la Commission. Angelo Towndale, qui se
souvenait du plan stratégique soumis par le chef de police Shaver, indiqua qu’une
discussion à ce sujet avait été remise à la réunion de mai 1993. Certaines
inquiétudes concernant le chef de police avaient alors été soulevées. On fixa,
par conséquent, une date pour procéder à l’inspection du SPC et la Commission
décida de différer sa décision sur le projet de plan stratégique.
Le rapport d’inspection de 1993 effectué par la Division de services internes

de la police indiquait que le président de la Commission était « très préoccupé
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par la gestion, les relations entre les intervenants et le problème du moral ».
Comme mentionné précédemment, Leo Courville témoigna qu’il avait demandé
une inspection afin d’être en mesure d’établir l’orientation du Service de police
de Cornwall et de suivre ses progrès. Angelo Towndale expliqua que l’inspection
avait été décidée par suite de préoccupations exprimées par l’association des
policiers de Cornwall (Cornwall Police Association) au sujet des fluctuations de
priorités du chef de police Shaver et de ses périodes d’absentéisme. Dans une note
de service aux inspecteurs en 1993, le chef de police Shaver écrivait : « je n’ai
jamais connu une Commission aussi dysfonctionnelle et inefficace que la
Commission actuelle ».
Comme mentionné précédemment, Claude Shaver décida de quitter son poste

de chef de police de Cornwall et de prendre sa retraite en 1993. On annonça
officiellement sa retraite à la fin de 1993. Toutefois, à l’insu des membres de la
Commission des services policiers de Cornwall, le maire Martelle avait négocié
avec le chef de police Shaver une indemnité de départ au printemps de 1993 (en
mars ou avril). Leo Courville et les autres membres de la Commission n’en
prirent connaissance qu’en juin. En septembre 1993, la Commission commença
à négocier avec le chef de police Shaver un programme de retraite anticipée.
L’entente à cet égard fut signée en novembre 1993 par le chef de police, Leo
Courville au nom de la Commission et le maire Martelle au nom de la ville.

Absence de politiques en matière de conflits d’intérêts

Lorsque j’examine les enquêtes sur les cas d’allégations d’agressions sexuelles
commises dans le passé, je constate que la Commission des services policiers
de Cornwall a négligé d’établir des politiques concernant les conflits d’intérêts
et n’a pas su orienter le chef de police en la matière. Pourtant, la commission
avait bien pour tâche d’élaborer des politiques visant à déceler les conflits
d’intérêts et à les gérer adéquatement dans le contexte des enquêtes sur les
allégations d’agressions sexuelles. Comme il a été mentionné précédemment,
cette lacune s’est manifestée notamment dans le contexte de l’enquête visant
Earl Landry, le fils de l’ancien chef de police Earl Landry. Le chef de police
Claude Shaver, de même que les policiers qui ont participé à l’enquête sur Earl
Landry fils, auraient dû pouvoir se reporter à une politique en matière de conflits
d’intérêts, apparents ou fondés, visant à déceler les cas d’inconduite et interdisant
aux agents de police qui étaient membres du conseil de la Société de l’aide à
l’enfance de participer aux enquêtes du Service de police de Cornwall touchant
à cet organisme.
Il semble aussi évident que les enquêtes du SPC sur les cas d’allégations

d’agressions sexuelles commises dans le passé avec allégations d’inconduite ou
de conflit d’intérêts auraient dû être examinées par des services de police externes.

476 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Cette disposition aurait également dû être incluse dans la politique en matière de
conflits d’intérêts. Le sergent d’état-major Garry Derochie a en outre déclaré
que la décision de mener une enquête sur un agent de police de Cornwall à
l’interne ou de la confier à un service de police externe revenait au chef de police
de la municipalité et qu’aucune disposition n’était prévue à cet égard, ce qui
aurait dû être le cas. Je recommande donc que la Commission des services
policiers de Cornwall élabore une politique en matière de conflits d’intérêts dans
le contexte des enquêtes sur les allégations d’agression sexuelle, y compris les cas
d’allégations d’agressions sexuelles commises dans le passé, dans l’optique de
les déceler et de les gérer adéquatement.
Il y eut d’autres cas de conflits d’intérêts potentiels touchant des membres

de la Commission des services policiers de Cornwall, notamment celui du maire
Ron Martelle qui était membre de la commission alors que son fils était agent de
police au SPC. La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux55 stipule que si un
membre d’un conseil local a un intérêt pécuniaire dans une affaire qui est discutée
à une réunion du conseil à laquelle il participe, le membre doit déclarer son
intérêt dans l’affaire et ne pas prendre part à la discussion, ni voter sur une
question relative à l’affaire, ni tenter d’influencer de quelque façon le vote sur une
question relative à l’affaire56. La loi précise aussi que l’intérêt pécuniaire, direct
ou indirect, d’un enfant d’un membre, est réputé un intérêt pécuniaire de celui-
ci57. Le maire Martelle était donc en situation de conflit d’intérêts potentiel dans
toute question ayant un rapport direct ou indirect avec la rémunération de son fils.
Le rapport d’inspection de la gestion des ressources humaines de 1993 (Human

Resources Management Inspection Report) recommandait le remplacement du
maire Martelle à la commission. Il soulignait, entre autres, que les inspecteurs
avaient reçu des documents attestant que l’avocat de la Ville avait informé le
maire qu’il se trouvait en situation de conflit d’intérêts en raison du poste
qu’occupait son fils. Le rapport indiquait également qu’en dépit de cette
recommandation, le maire avait insisté pour rester à la commission et pour
participer aux discussions patronales-syndicales et aux négociations de contrats.
Un article paru dans le Standard Freeholder en janvier 1994 rapportait que le

maire Martelle avait annoncé sa démission de la commission, en partie parce
que le rapport de 1993 lui reprochait de ne pas être un homme d’équipe. L’article
disait aussi que « le maire Ron Martelle et le conseiller municipal Tom Green ont
démissionné d’une commission en difficulté lundi dernier […] le maire Martelle
est d’avis que la présence de nouveaux membres pour représenter la ville à la
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commission favorisera l’harmonie au sein du SPC ». Un autre article paru le
même jour dans le même journal reprenait les paroles de Leo Courville comme
suit : « Sans faire de commentaires sur le rapport, je peux dire que le maire est
en situation de conflit d’intérêts [sur certaines questions] parce que son fils est
agent de police ». Comme il a été mentionné précédemment, bien que le maire
ait démissionné de son poste à la commission en janvier 1994, il y est revenu
l’année suivante, soit en janvier 1995.
La question du possible conflit d’intérêts du maire Martelle fit également

l’objet du rapport de la Commission civile des services policiers de l’Ontario
au terme d’une enquête sur la commission des services policiers de Cornwall
en 1995. Le rapport indiquait que, selon la Loi sur les conflits d’intérêts
municipaux, le maire Martelle devait déclarer son intérêt dans l’affaire et ne pas
prendre part à la discussion ni voter sur une question liée à la rémunération de son
fils. Il ajoutait que le conflit d’intérêts potentiel du maire touchait l’ensemble
des questions liées aux relations de travail normales, y compris « les négociations
de convention collective, les modifications apportées aux conditions de travail et
certaines décisions promotionnelles et disciplinaires ».
Le rapport de 1995 citait également la Loi sur les services policiers, qui

stipule que « si la Commission civile des services policiers de l’Ontario conclut,
après avoir tenu une audience, qu’un membre d’une commission de services
policiers est coupable d’inconduite ou qu’il n’exerce pas ou est incapable d’exercer
les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut le démettre
de ses fonctions ou le suspendre58 ». Il ajoutait qu’un membre d’une commission
de services policiers était coupable d’inconduite s’il omettait de divulguer qu’il
se trouvait en situation de conflit d’intérêts et s’il avait participé au vote sur une
question en contravention des dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts
municipaux ». Toutefois, le rapport précisait ce qui suit : « À ce jour, nous n’avons
identifié aucune action du maire qui mérite d’être sanctionnée ». En effet, le
rapport indiquait que le maire avait été exclu de la plupart des négociations
collectives qui devaient avoir lieu entre la commission des services policiers et
le SPC, ce qui a sans doute « réduit son efficacité en tant que représentant
municipal à la commission à un moment important. »
La question du possible conflit d’intérêts du maire fut rapportée dans un

article paru dans le Standard Freeholder en octobre 1995. Dans cet article, l’agent
de police Dan O’Reilly, qui quittait son poste de Président de la Cornwall Police
Association, affirmait que lors d’une séance de négociation entre la commission
et l’association en 1992, le maire Martelle avait déclaré que, tant et aussi longtemps
qu’il serait maire, aucun agent de police ne serait congédié. L’agent O’Reilly a
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précisé qu’à ce moment-là, le fils du maire Martelle se trouvait « presque en bas
de la liste pour ce qui était de l’ancienneté » au service de police de Cornwall.
L’article rapportait les paroles de l’agent O’Reilly comme suit : « Comme il a
refusé de nous garantir qu’aucun membre du service de police (personnel civil du
poste de police compris) ne serait congédié, il nous a semblé évident qu’il avait
l’intention de congédier des civils pour sauver le poste de son fils ». Il semble
évident que la présence du maire Martelle à la commission créait des tensions entre
les policiers et la commission des services policiers.
Leo Courville, président de la commission, fit également l’objet d’allégations

de conflits d’intérêts potentiels. M. Courville était criminaliste en exercice. Il
se serait donc trouvé en situation de conflit d’intérêts s’il avait eu à représenter
des individus appréhendés par le SPC alors qu’il était membre de la commission.
Toujours dans l’article paru dans le Standard Freeholder en octobre 1995,

l’agent O’Reilly déclarait également qu’au cours d’une réunion tenue en
janvier 1995 avec les cadres supérieurs de l’association, le maire Martelle avait
dit que, peu de temps après sa réélection en 1994, il avait parlé à un fonctionnaire
de Toronto qui lui avait confirmé que M. Courville était en situation de conflit
d’intérêts lorsqu’il défendait des personnes appréhendées par le SPC et que,
par conséquent, il recevrait un ultimatum lui enjoignant « de cesser d’exercer le
droit ou de démissionner de la commission ». L’agent O’Reilly affirmait aussi que
le maire Martelle « était heureux de rapporter cette situation », sachant que
M. Courville ne pouvait pas se permettre d’abandonner le droit et qu’il devrait par
conséquent démissionner de la commission, en redonnant ainsi le contrôle au
maire Martelle. Selon l’agent O’Reilly, il semblait évident que le syndicat était
encouragé à appuyer le maire pour forcer M. Courville à quitter la commission.
L’agent O’Reilly aurait également dit au maire qu’il ne ferait aucune déclaration
sur le conflit d’intérêts potentiel de M. Courville, sans mentionner celui du maire
et les propos qu’il avait tenus à la réunion de 1992 à l’effet qu’aucun agent de
police ne serait congédié.
Le rapport de 1995 concluait que si Leo Courville avait dû représenter des

personnes appréhendées par le SPC alors qu’il était membre de la commission,
il aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts. En mars 1994, M. Courville
a accepté de régler toutes les affaires concernant des accusations portées par le
SPC et de ne pas en accepter de nouvelles tant qu’il serait membre de la
commission. Le rapport indique que cette décision « réduisait considérablement
le risque de conflit potentiel » et conclut que M. Courville était apte à s’acquitter
de ses tâches « de manière satisfaisante ».
Le rapport ajoutait que la situation de M. Courville n’était pas visée par les

dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. Il précisait toutefois
que jusqu’à peu de temps auparavant, aucun criminaliste n’avait été nommé à
une commission de services policiers, et que ceux qui le seraient devaient être
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assujettis à des lignes directrices strictes, publiées en 1978 par le Solliciteur
général, l’honorable Roy McMurtry. M. Courville déclara ne pas avoir été au
courant de l’existence de lignes directrices ou de politiques en matière de conflits
d’intérêts visant les membres de la commission lorsqu’il avait été nommé à la
commission en 1992. Les lignes directrices publiées en 1978 stipulaient qu’un
avocat devait cesser de pratiquer le droit criminel pendant qu’il siégeait à une
commission de services policiers. Le rapport de 1995 recommandait que toute
nomination future à la commission respecte les lignes directrices de 1978 et que
tous les membres de la commission soient informés de la teneur de la Loi sur les
conflits d’intérêts municipaux, des situations de conflit d’intérêts possibles et
de leurs obligations légales à cet égard.
Le rapport de la Commission civile des services policiers de l’Ontario

concernant l’enquête sur la commission des services policiers de Cornwall
indiquait aussi que, bien que les agents de police étaient assujettis à un code de
conduite, ce n’était pas le cas des membres de la commission. Le rapport
recommandait donc que le ministère du Solliciteur général, l’OntarioAssociation
of Police Services Boards, de même que toutes les commissions de l’Ontario
accordent une haute priorité à l’élaboration d’un code de conduite pour leurs
membres. Leo Courville convenait que cette recommandation pouvait suggérer
qu’il serait approprié d’élaborer des lignes directrices en matière de conflits
d’intérêts à l’intention des membres de la commission. Cependant, il ne se
souvenait pas que de telles lignes directrices aient effectivement été élaborées
ou adoptées par la Commission des services policiers de Cornwall. Il faut se
rappeler qu’en 1997, la Loi sur les services policiers a été modifiée pour inclure
la disposition suivante : « Ne peuvent être membres d’une commission de police,
les juges, les juges de paix, les agents de police et les personnes qui exercent le
droit criminel à titre d’avocats de la défense59 ».
À mon avis, la Commission des services policiers de Cornwall aurait dû

mettre en place une politique en matière de conflit d’intérêts pour permettre à ses
membres de déceler et de gérer adéquatement les situations de conflits d’intérêts,
apparents ou fondés.
Mon analyse de la situation me permet également de conclure que la

Commission des services policiers de Cornwall n’a pas affecté les ressources
nécessaires à la gestion adéquate des enquête sur les cas d’allégations d’agressions
sexuelles commises dans le passé. Elle n’a pas non plus veillé à la mise en œuvre
rapide des recommandations de la Commission civile des services policiers
de l’Ontario et du ministère du Solliciteur général dans les années 1980 et 1990.
La commission a aussi négligé d’établir les objectifs et les priorités des services
policiers offerts à la municipalité et de mettre en place le processus de planification
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stratégique recommandé par le ministère du Solliciteur général en temps
utile. Enfin, la commission n’a pas élaboré des politiques ni mis en place des
recommandations à l’intention du chef de police pour faire en sorte que 1) les
enquêtes sur des allégations d’agressions sexuelles commises dans le passé soient
traitées en priorité et menées rapidement et que 2) les conflits d’intérêts soient
décelés et gérés adéquatement dans le contexte des enquêtes sur des allégations
d’agressions sexuelles commises dans le passé.

Les enquêtes sur Richard Hickerson et James Lewis

Comme d’autres auteurs et présumés auteurs d’agression sexuelle d’enfants à
Cornwall, Richard Hickerson avait été prêtre. Il fut ordonné après des études de
théologie aux États-Unis et en Suisse. En 1961, il devint aumônier de la Société
de Marie à St. Boniface, au Manitoba. Dans sa déclaration à la Police provinciale
de l’Ontario, M. Hickerson affirmait avoir avoué à son évêque, en 1963, qu’il
était homosexuel. L’évêque lui aurait alors dit que, même s’il ne pouvait plus
pratiquer à St. Boniface, il l’aiderait à trouver un poste dans un autre diocèse. Dans
sa déclaration, Richard Hickerson admettait qu’il avait eu des relations sexuelles
avec un jeune enfant de chœur après sa mutation. Ce cas ne fit jamais l’objet
d’une enquête, mais M. Hickerson décida tout de même de quitter la prêtrise
après que l’évêque du diocèse eut appris son inconduite.
M. Hickerson arriva dans la région de Cornwall en 1968, où il obtint un poste

de conseiller en emploi à Main-d’œuvre Canada, au gouvernement fédéral. Les
agents du Bureau de probation et de libération conditionnelle de Cornwall lui
demandaient souvent d’aider des personnes en probation ou en libération
conditionnelle à trouver un emploi.
M. Hickerson travaillait aussi comme bénévole à l’orchestre de l’Académie de

Sainte-Croix de l’École Musica du Holy Cross Convent; ce couvent faisait partie
du système des écoles séparées. C-11 jouait le violon dans cet orchestre. C-11
déclara s’être rendu à la résidence de M. Hickerson avec d’autres étudiants pour
y recevoir des leçons de musique. C’est alors que M. Hickerson devint son
mentor. C-11 affirma avoir été agressé sexuellement par M. Hickerson à plusieurs
reprises pendant plusieurs années, à partir de l’âge de 12 ou 13 ans.
À la même période, Keith Ouellette était en liberté conditionnelle sous la

supervision de l’agent de probation de Cornwall, Ken Seguin. M. Ouellette
mentionna que M. Seguin lui avait demandé de rencontrer Richard Hickerson
à Main-d’œuvre Canada pour obtenir un emploi. Il déclara avoir été agressé
sexuellement par M. Hickerson pendant plusieurs années, à partir de l’âge de
19 ans.
Dans sa déclaration à la Police de la province de l’Ontario en 1998, Robert

Sheets affirmait avoir fait la connaissance M. Hickerson alors qu’il avait 14 ans.
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M. Hickerson était alors le conseiller en emploi de son frère aîné. M. Sheets
déclarait aussi qu’à 15 ans, il avait quitté l’école et la maison pour aller vivre
dans la rue. Les employés du bien-être social lui auraient alors recommandé de
s’adresser à Main-d’œuvre Canada pour trouver un emploi; comme son frère
lui avait remis la carte de Richard Hickerson, M. Sheets s’adressa directement à
lui. C’est à ce moment que M. Hickerson lui aurait déclaré qu’il était « une
personne aux besoins particuliers » et que cela voulait dire qu’il était « une
personne très spéciale ». M. Sheets croyait également se rappeler que c’était à la
suite de sa deuxième rencontre avec M. Hickerson, au bureau de Main-d’œuvre
Canada, que celui-ci lui avait proposé d’aller au cinéma et qu’il avait accepté.
Après le film, M. Hickerson invita Robert Sheets à manger chez lui. C’est alors
que M. Hickerson l’aurait agressé sexuellement. M. Sheets fut victime de six à
huit actes d’agression impliquant des attouchements, de la masturbation, et des
tentatives de fellation. Il déclara que toutes ces agressions avaient eu lieu à la
résidence de M. Hickerson. M. Sheets ajouta que M. Hickerson lui avait servi de
l’alcool et lui avait montré de la pornographie homosexuelle. M. Hickerson lui
avoua qu’il avait été prêtre.
Comme l’indique le chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police

provinciale de l’Ontario, dans le cadre de l’opération Vérité, en 1997 et 1998,
la Police provinciale de l’Ontario fit enquête sur des allégations d’agression
sexuelle de jeunes garçons par certains citoyens influents de Cornwall. Les agents
de police de la Police provinciale de l’Ontario recueillirent les déclarations de
C-11, de Keith Ouellette et de Robert Sheets; les trois déclarations faisaient
état d’agressions sexuelles commises par Richard Hickerson. Le 11 juin 1998,
la Police provinciale de l’Ontario interrogea M. Hickerson sur ces allégations
d’agression et M. Hickerson admit avoir commis des actes sexuels avec ces
trois hommes.
Richard Hickerson se suicida le 19 juin 1998, huit jours après avoir été

interrogé par la Police provinciale de l’Ontario.
Jamie Marsolais affirma aussi avoir été agressé sexuellement par Richard

Hickerson; toutefois, il ne dénonça les agressions qu’après la mort de
M. Hickerson. Ces agressions auraient eu lieu à plusieurs reprises alors qu’il
avait entre 9 et 11 ans. Il dit avoir également été agressé à plusieurs reprises par
James Lewis, qui vivait au foyer que tenaient ses grands-parents; ces agressions
auraient commencé alors qu’il avait 9 ans. D’après lui, à cette époque, M. Lewis
devait avoir entre 19 et 20 ans, mais il ne semblait pas posséder toutes ses
capacités mentales.
Richard Hickerson et James Lewis étaient amis. M. Hickerson venait

au foyer des grands-parents de M. Marsolais pour aider les pensionnaires
à trouver du travail. C’est alors que M. Hickerson et M. Lewis sont devenus
partenaires sexuels.
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La participation du Service de police de Cornwall (SPC) à l’affaire Richard
Hickerson commença le 19 juin 1998, soit le jour de son décès. L’agente Sherri
Murphy se rendit à la maison de M. Hickerson où elle parla à James Lewis et
Joseph Hall, qui affirmèrent tous les deux être des amis de Richard Hickerson. Ils
ajoutèrent que M. Hickerson était un ancien prêtre qui avait quitté la prêtrise en
raison d’agressions sexuelles qu’il avait commises. Ils déclarèrent aussi que
M. Hickerson avait dit vouloir se suicider après avoir appris qu’il était sous
enquête par la Police provinciale de l’Ontario.
L’agent Jeff Carroll, qui était responsable de l’enquête sur le suicide présumé

de M. Hickerson, arriva sur les lieux. Il communiqua alors avec son superviseur,
le sergent d’état-major Luc Brunet, qui était responsable du Bureau des enquêtes
criminelles. Le sergent d’état-major Brunet se rendit au domicile de M. Hickerson.
James Lewis ouvrit la porte de la maison aux policiers avec la clé de rechange que
lui avait remise M. Hickerson. Le sergent d’état-major Brunet et les agents Carroll
et Murphy trouvèrent le corps de M. Hickerson sur le plancher de sa chambre à
coucher. Il tenait un fusil dans sa main, avait visiblement subi un trauma et ne
montrait aucun signe de vie. Selon le coroner, la cause du décès était une blessure
par balle dans la tête, et il émit un mandat de perquisition afin de recueillir des
renseignements pertinents sur M. Hickerson, notamment des renseignements
pouvant se trouver sur ordinateur, soit une note de suicide ou l’équivalent.
L’agent Carroll trouva plusieurs revues et vidéos pornographiques, surtout à
caractère homosexuel, dans la résidence de M. Hickerson. Une caméra vidéo
était également installée près de son lit.
Le sergent d’état-major Brunet prit part aux premières étapes de l’enquête. Il

recueillit les déclarations de James Lewis et de Joseph Hall, pendant que
l’agent Carroll consignait des renseignements sur le corps et l’intérieur du
domicile de M. Hickerson. James Lewis montra aux agents une liste de comptes
bancaires et d’effets personnels préparée par M. Hickerson à son intention. Le
document indiquait que M. Lewis pouvait disposer à sa guise des photos, des
vidéos et des disquettes de M. Hickerson. M. Lewis mentionna aussi que
M. Hickerson lui avait confié vouloir se suicider après qu’une présumée victime
eut communiqué avec lui pour lui demander de l’argent. L’agent Carroll n’a pas
donné suite à cette information touchant une victime présumée.
Les agents Murphy et Hart assurèrent la sécurité des lieux et le sergent

Pierre Lalonde se chargea de l’identification médicolégale dans ce dossier.
L’agent Carroll versa son rapport dans le système de la Coopérative d’archivage
informatisé des documents des corps de police provincial et municipaux de
l’Ontario (OMPPAC) le 20 juin 1998.
Le même jour, l’agent Carroll eut un entretien avec James Lewis au poste

de police de Cornwall. Ils se rendirent ensemble à la morgue où M. Lewis
identifia le corps de M. Hickerson. Ils revinrent ensuite au poste de police où
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l’agent Carroll interrogea M. Lewis. C’est à ce moment que M. Lewis dit à
l’agent Carroll que M. Hickerson était déprimé et qu’il pensait au suicide
après avoir été contacté par la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de
l’opération Vérité, une semaine auparavant. Il ajouta que M. Hickerson lui avait
remis une liste de choses dont il devait s’occuper après son décès, liste qu’il
avait remise au sergent d’état-major Brunet la veille et qui mentionnait des
photos, des vidéos et des disquettes. M. Lewis accepta de montrer ces articles à
l’agent Carroll.
Le même jour, James Lewis laissa les agents Carroll et White entrer chez lui.

Il leur remit trois boîtes de disquettes de même que des disquettes séparées,
dont certaines contenaient de la pornographie juvénile. Il leur remit également
un cahier à anneaux contenant des adresses Internet, qui semblaient être « à
caractère sexuel » selon l’agent Carroll, de même qu’une vingtaine de revues
de pornographie juvénile, deux livres intitulés Children Who Seduce Men et
Pederasty: Sex Between Men and Boys et un album de photos polaroid. Il
expliqua qu’il avait coupé les photos qui manquaient dans l’album et qu’il les
avait jetées à la poubelle. Il déclara aussi que M. Hickerson lui avait remis les
photos une semaine avant son suicide et dit qu’il les avait coupées pour ne pas
aggraver la situation de M. Hickerson.
Le 22 juin 1998, l’agent Carroll discuta de l’enquête sur Hickerson avec

l’inspecteur Richard Trew, le sergent d’état-major Luc Brunet, le sergent Brian
Snyder et le sergent Pierre Lalonde; il fut décidé que l’agent Carroll sortirait
l’ordinateur de la maison de M. Hickerson. L’agent Blake Paquin ayant été
incapable de brancher l’ordinateur de M. Hickerson au poste de police de
Cornwall, le sergent d’état-major Brunet autorisa les agents Carroll et Paquin à
retourner au domicile de M. Hickerson pour y poursuivre leur travail. Ils y
trouvèrent une quantité considérable de documents pornographiques à caractère
homosexuel, y compris quatre-vingt-cinq vidéos, dont sept avaient été tournées
au domicile de M. Hickerson et montraient ce dernier se livrant à des actes
sexuels avec M. Lewis. Les autres vidéos contenaient du matériel pornographique
commercial. L’agent Carroll trouva également des notes qui semblaient indiquer
que M. Hickerson avait entrepris la rédaction d’un essai intituléWhen a Man of
God Has Sex With a Boy.
L’ordinateur de M. Hickerson contenait son testament, qui confirmait que

M. Lewis en était l’exécuteur testamentaire, des dossiers intitulés Erotic Child and
Victorian Parents, Dirty Sex et Gay Creed, ainsi que plusieurs articles sur la
puberté. Les disquettes trouvées dans la maison de M. Hickerson contenaient
des photos de pornographie juvénile, des courriels sur le commerce de ces photos
et des suggestions de sites Web. Lors de son témoignage, l’agent Carroll déclara
ne pas se souvenir que la liste de contacts de M. Hickerson ait été examinée.
Ses notes du 22 juin 1998, indiquaient que des exemples des documents trouvés
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dans la résidence de M. Hickerson avaient été montrés au sergent d’état-
major Brunet et à l’inspecteur Trew.
Le 23 juin 1998, l’agent Carroll et le sergent d’état-major Brunet se réunirent

pour planifier les activités de la journée; ils décidèrent que l’agent Carroll et le
sergent Lalonde saisiraient les vidéos, les disquettes, les revues et les photos
trouvés dans la maison de M. Hickerson pour les rapporter au poste de police de
Cornwall où ils seraient examinés. Le sergent Lalonde trouva un sac à provisions
en plastique rempli de photos coupées suspendu à la poignée de porte de la
chambre à coucher de M. Hickerson et en informa l’agent Carroll. Pourtant, les
notes de l’agent Carroll ne faisaient aucune mention des photos coupées; il
affirma se rappeler avoir vu le sac de plastique, mais ne se souvenait pas d’en avoir
vérifié le contenu au moment de sa découverte. Il dit également ne pas se rappeler
que le sergent Lalonde lui eut montré les photos coupées et que, par conséquent,
il ne pouvait pas dire si elles avaient été coupées de la même façon que celles
trouvées chez M. Lewis. En outre, la liste que dressa l’agent Carroll des objets
saisis dans la maison de M. Hickerson ne faisait aucune mention des photos
coupées. Compte tenu du déroulement des événements rapportés par l’agent
Carroll dans ses notes et par le sergent Lalonde dans son rapport supplémentaire
d’incident, il semble que ces photos ne faisaient pas partie des photos remises à
l’agent Paquin le matin du 23 juin 1998 pour les reconstituer. Les dossiers
n’indiquent pas clairement ce qu’il est advenu des photos coupées trouvées chez
M. Hickerson. L’agent Carroll affirma dans son témoignage qu’il croyait que
ces photos avaient été apportées au poste de police de Cornwall et placées dans
la même pile que celles qui avaient été trouvées chez M. Lewis.
Dans ses notes, l’agent Carroll indiquait que plus tard dans la journée du

23 juin 1998, il s’était rendu au domicile de M. Hickerson en compagnie de
James Lewis et avait informé ce dernier qu’il était en possession de l’ordinateur
de M. Hickerson et des documents que lui avait remis M. Lewis. Il dit à M. Lewis
que certains de ces documents contenaient de la pornographie juvénile.
Dans son témoignage, l’agent Carroll déclara qu’il participa au visionnement

des vidéos saisies et que l’agent Paquin et l’agent détective de la Police provinciale
de l’Ontario, Don Genier, recollèrent les photos coupées. L’agent détective Genier
était l’enquêteur principal de la Police provinciale de l’Ontario dans l’enquête
sur les allégations d’agression sexuelle de C-11, Keith Ouellette et Robert Sheets
à l’endroit de Richard Hickerson. C’est lui qui, en compagnie de l’agent détective
Joe Dupuis, recueillit la déclaration après mise en garde de Richard Hickerson
le 11 juin 1998, soit huit jours avant son suicide. Les détails de cette enquête
font l’objet du chapitre portant sur l’intervention de la Police provinciale de
l’Ontario. L’agent Carroll affirma qu’il ne savait pas que l’agent-détective Genier
avait reçu le mandat de visionner et de cataloguer le matériel trouvé aux domiciles
de M. Hickerson et de M. Lewis. Il déclara également qu’il n’avait eu aucun
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entretien avec l’agent de la Police provinciale de l’Ontario au sujet de leurs
enquêtes respectives ni du lien qui pouvait exister entre le matériel saisi et
l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de l’opérationVérité.
L’agent Carroll dit aussi que la reconstitution des photos coupées fut « un

véritable puzzle dont l’assemblage avait pris deux ou trois jours » et que les
activités liées au matériel saisi s’étaient étalées sur « plusieurs jours ». Les notes
de l’agent Carroll faisaient mention à deux reprises du visionnement du matériel
saisi aux domiciles de M. Lewis et de M. Hickerson. L’une d’elles indiquait que
l’agent Carroll avait visionné le matériel pendant une demi-heure le 23 juin 1998,
en compagnie de l’agent Paquin et de l’agent détective Don Genier, avant de
procéder à la saisie du matériel au domicile de M. Hickerson, y compris les
photos coupées qui se trouvaient dans le sac en plastique. L’autre mention indique
que tout le matériel avait été visionné et catalogué le 24 juin 1998, soit le jour
suivant la saisie des vidéos, des revues, des disquettes et des photos coupées
au domicile de M. Hickerson, et le lendemain du jour où, selon les notes de
l’agent Carroll, les photos coupées saisies chez M. Lewis avaient été remises
à l’agent Paquin pour qu’il les recolle. Au moment de son témoignage, l’agent
Carroll a admis que les photos coupées provenant de chacune des résidences
avaient été mêlées sans raison apparente, ce qui a rendu sa tâche plus difficile du
fait qu’elles constituaient des pièces de deux puzzles différents.
Les photos recollées représentaient des jeunes garçons dans des poses

explicites. L’agent Carroll estimait que les garçons avaient entre 7 et 18 ans et
considérait certaines de ces photos comme de la pornographie juvénile.
Le 30 juin 1998, l’agent Carroll s’entretint avec James Lewis et lui offrit de

lui remettre certains des documents saisis chez M. Hickerson, soit quatre-
vingt-cinq vidéos et vingt-trois revues de pornographie homosexuelle adulte et
deux calepins contenant des adresses de sites pornographiques. M. Lewis refusa
et signa une renonciation. Il fut alors informé que les documents seraient détruits.
Le 10 juillet 1998, l’agent Carroll s’entretint de nouveau avec James Lewis

pour l’informer qu’il serait accusé de possession de pornographie juvénile. Après
que M. Lewis eut parlé à un avocat par téléphone, l’agent Carroll l’interrogea. Il
lui montra les photos reconstituées. M. Lewis affirma alors que les photos lui
avaient été remises par M. Hickerson environ une semaine avant son suicide,
ajoutant qu’elles avaient été prises dix à quinze ans plus tôt chez M. Hickerson.
M. Lewis identifia son frère et un autre garçon sur les photos. Toutefois, à aucun
moment l’agent Carroll ne tenta de communiquer avec le frère de M. Lewis.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas coupé toutes les photos,

M. Lewis répondit qu’il en avait conservé quelques-unes parce qu’il aimait les
corps des garçons qui y étaient représentés. Et lorsqu’on l’interrogea sur un
garçon d’environ 11 ou 12 ans, il dit que ce garçon avait consenti à ce que
M. Hickerson le photographie.

486 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



L’agent Carroll montra à M. Lewis des photos d’enfants, surtout des jeunes
filles, dans des poses explicites et se livrant à des rapports buccogénitaux et à
des actes de pénétration vaginale et anale; ces photos se trouvaient dans un fichier
d’une disquette portant le nom de M. Lewis. Celui-ci a répondu que ces photos
avaient été téléchargées d’un site Internet et qu’elles lui avaient été données par
M. Hickerson. Les notes de l’agent Carroll indiquaient ce qui suit :

Il ne voit pas où est le problème, car selon lui toutes les personnes
représentées sur ces photos sont consentantes et participantes. Lorsque
je lui a demandé comment de jeunes enfants pouvaient consentir à ça, il
m’a répondu que si je lisais les livres que j’avais saisis, je comprendrais
que les enfants sont aussi des êtres sexués. Il a ajouté que tous les
enfants étaient des créatures sexuées.

Lorsque l’agent Carroll demanda à M. Lewis s’il trouvait ces photos sexuellement
stimulantes, il refusa de répondre.
À la fin de l’entrevue, M. Lewis devint maussade et dit comprendre pourquoi

M. Hickerson s’était suicidé. Quand l’agent Carroll lui demanda s’il projetait
de se suicider, M. Lewis ne répondit pas. Il dit simplement que les gens comme
l’agent Carroll ne comprenaient pas les gens comme lui. Ces propos inquiétèrent
l’agent Carroll. C’est pourquoi, après avoir été libéré des accusations de possession
de pornographie juvénile, à la condition de ne pas entrer en contact avec des
personnes de moins de 18 ans, M. Lewis fut appréhendé aux termes de la Loi
sur la santé mentale. Il fut conduit à l’Hôpital général de Cornwall pour y subir
un examen psychiatrique et y fut admis par mesure de précaution.
L’agent Carroll eut un entretien avec Bill Carriere de la Société de l’aide à

l’enfance à la suite duquel il fut demandé aux intervenants de la société de
regarder les photos pour tenter d’identifier certaines personnes. Aucune d’entre
elles ne put être identifiée et l’agent Carroll ne poursuivit pas ses recherches
en ce sens.
Même si, pendant l’entrevue du 10 juillet 1998, M. Lewis avait déclaré que les

enfants étaient des êtres sexués capables de consentir à des actes sexuels, l’agent
Carroll ne lui demanda pas s’il avait eu des rapports sexuels avec des enfants. Il
n’entreprit pas de démarches en ce sens, ni ne tenta d’obtenir un mandat de
perquisition pour mener des recherches approfondies dans la maison de M. Lewis,
pas plus qu’il ne mit ce dernier sous surveillance ni s’entretint avec ses voisins,
ses amis ou les membres de sa famille.
Si le Service de police de Cornwall avait poursuivi l’enquête sur James Lewis

en 1998, il aurait probablement appris que M. Lewis avait agressé sexuellement
de jeunes garçons comme Jamie Marsolais. En fait, lors de son témoignage
devant la Commission d’enquête, l’agent Carroll convint que M. Lewis avait été
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coopératif avec la police et, lorsque l’avocat lui demanda « Croyez-vous que
M. Lewis vous aurait répondu si vous lui aviez posé des questions sur ses propres
activités, et en particulier sur ses activités sexuelles? », il répondit « Oui, c’est
possible ». Qui plus est, les enquêteurs du SPC et ceux de la Police provinciale
de l’Ontario auraient dû échanger davantage d’informations sur MM. Hickerson
et Lewis.
Le 13 août 1998, le SPC détruisit soixante livres de matériel pornographique

saisi aux domiciles de M. Lewis et de M. Hickerson, notamment des vidéos, des
revues et des emballages. Le seul article conservé est une vidéo personnelle qui
montre où se trouvait le fusil de M. Hickerson dans la chambre à coucher.
James Lewis fut acquitté de possession pornographie juvénile. Dans son

témoignage, l’agent Carroll indiqua que la déclaration de M. Lewis ne fut pas
admise par le tribunal.
En 2005, M. Lewis fut accusé par le SPC d’agression sur Jamie Marsolais.

M. Lewis plaida coupable d’attentat à la pudeur. M. Lewis avait déjà été arrêté
en 2004 et avait plaidé coupable, en 2005, de possession de pornographie
juvénile. Quand la police fouilla son domicile, elle trouva des jouets, de la
musique et des vidéos pour enfants.
Le SPC n’envisagea jamais de transmettre les photos polaroid à la Police

provinciale de l’Ontario pour son enquête dans le cadre de l’opération Vérité
ou de les conserver pour d’autres enquêtes menées par le SPC ou un autre corps
de police. Il est évident que le SPC ne fit rien pour s’assurer qu’une enquête
était menée sur les photos de jeunes garçons trouvées chez Richard Hickerson
en 1998.
Le sergent d’état-major Brunet était le superviseur de l’agent Jeff Carroll.

Au cours de ses réunions et de ses entretiens avec lui, il aurait dû s’assurer qu’une
enquête était menée sur les jeunes enfants représentés sur les photos trouvées
chez Richard Hickerson.

Enquête sur les allégations d’agression sexuelle de Marc Latour
concernant son instituteur

Le 19 juin 2000, Marc Latour, âgé de 41 ans, appela la ligne directe de l’opération
Vérité lancée par la Police provinciale de l’Ontario. M. Latour déclara qu’il avait
été agressé par Gilf Greggain, un instituteur de St. Peter’s Elementary School,
lorsqu’il était en 3e année. Il avait 8 ou 9 ans à l’époque. M. Latour raconta que
son cousin, Richard Nadeau, l’avait encouragé à contacter la police. Ce jour-là,
le sergent G. Lefebvre du Service de police de Cornwall (SPC) reçut une lettre
des agents de l’opération Vérité informant la police de Cornwall des allégations
contre M. Greggain. Il transféra le dossier de M. Latour à la section des agressions
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sexuelles et de la violence faite aux enfants (SASVE) afin qu’une enquête soit
menée par le service de police. Le sergent confia le dossier à l’agent Jeff Carroll60.
Le 23 juin 2000, l’agent Carroll rencontra Marc Latour au poste de police

de Cornwall. L’entrevue fut enregistrée sur bande vidéo. Marc Latour déclara
qu’il avait été agressé par M. Greggain à St. Peter’s Elementary School alors
qu’il était en 3e année. Il raconta à l’agent Carroll que les agressions commencèrent
lorsqu’il était gardé en retenue en fin de journée. La violence, d’abord physique,
se transforma peu à peu en agression sexuelle. Marc Latour raconta que
l’instituteur l’avait amené à croire que sa mère lui avait donné la permission de
commettre ces gestes :

Je me souviens qu’il me disait au début que je ne faisais pas bien
mon travail et il me reprochait toujours toutes sortes de choses. Il a
commencé par me donner des retenues et quand ma mère posait des
questions, il répondait que je me comportais mal et des choses dans ce
genre-là. Après quelques semaines de retenues et de tout le reste, il s’est
mis à me battre […] [A]u début, il me donnait des claques, puis cela a
progressé et progressé. Il me disait : « Ta mère m’a donné la permission
de te discipliner parce qu’elle n’y arrive pas et que ton père n’est pas à
la maison. » […] Je me souviens qu’il baissait mon pantalon, me
renversait sur ses genoux et me donnait la fessée. Ça se passait après
l’école, dans la classe même. Il m’humiliait souvent. À cette époque-là,
je n’étais qu’un enfant et je ne pensais pas trop à ça, mais quand j’étais
allongé sur ses genoux, je sentais toujours quelque chose de dur.
Maintenant, je comprends que ça l’excitait de me faire ça.

M. Latour allégua que son instituteur touchait ses parties génitales. Il dit à
l’agent Carroll : « M. Greggain baissait toujours mon pantalon ». Il raconta que
l’instituteur le menaçait, entre autres de faire du mal à son père. Les résultats
scolaires de Marc Latour commencèrent à baisser.
Un après-midi, le père de Marc Latour aperçut son fils qui pleurait à l’extérieur

de l’école. Celui-ci raconta à son père que M. Greggain lui avait fait mal, mais ne
souffla pas mot sur l’agression sexuelle. Comme il l’a mentionné à l’agent Carroll
dans l’entrevue : « Je n’ai jamais dit à mon père que cela excitait mon instituteur
d’agir comme il le faisait, qu’il me maltraitait, qu’il me touchait. » Il déclara
que son père avait affronté M. Greggain, ce qui avait mis fin aux agressions.
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Toutefois, Marc Latour ne cessa jamais de croire que « [sa]mère avait autorisé
[M. Greggain] à [lui] faire ça. » Il raconta à l’agent que ces événements avaient
marqué de façon permanente sa relation avec sa mère, qu’il la « détestait » et
qu’il avait cherché au fil du temps à « lui faire du mal »; il voulait « lui faire
payer » en s’attirant constamment des ennuis.
M. Latour raconta à l’agent Carroll qu’une autre institutrice de l’école,

Mme Gosselin, s’était présentée dans la classe pendant la journée et avait affronté
M. Greggain sur la question de la violence physique. Il ajouta que Mme Gosselin
lui avait enseigné en 2e année et qu’il figurait au tableau d’honneur de sa classe.
Mme Gosselin était décédée au moment de l’entrevue avec la police. M. Latour
raconta également à l’agent du SPC qu’il avait envoyé une lettre à sa famille
dans laquelle il révélait la violence physique dont il avait été victime, mais sans
mentionner les agressions sexuelles commises par son instituteur.
Marc Latour expliqua à l’agent Carroll que personne n’avait été témoin des

agressions. Il précisa cependant que son ami Dennis Rochon était présent quand
il eut une conversation avec Jules Tyo, un concierge à l’école où enseignait
M. Greggain. M. Tyo était le beau-frère de M. Rochon. Selon M. Latour, le
concierge fit des commentaires suggérant qu’il savait que l’instituteur avait
des relations inconvenantes avec des enfants. M. Tyo ignorait à ce moment-là
que Marc Latour était une victime de M. Greggain. Plus tard, lors d’une
autre entrevue, Marc Latour indiqua à l’agent du SPC où M. Tyo habitait,
mais l’agent ne demanda pas à Marc Latour de l’aider à retrouver son ami
Dennis Rochon.
Durant l’entrevue menée par l’agent Carroll en juin 2000, M. Latour relata

également qu’il avait vu, peu de temps auparavant, M. Greggain marcher avec des
enfants handicapés, accompagnés de quelques femmes. Toutefois, l’agent ne
mena pas d’enquête pour vérifier si M. Greggain travaillait dans une agence ou
un organisme œuvrant auprès de personnes vulnérables ou d’enfants handicapés
ou s’il y apportait un appui quelconque, pas plus qu’il ne signala les faits à la
Société de l’aide à l’enfance. Lors des audiences, l’agent affirma qu’il manquait
d’informations, selon lui. À l’entrevue, l’agent Carroll dit à M. Latour qu’il le
croyait et fixa une autre rencontre avec lui au début de juillet 2000.
Le 5 juillet 2000, l’agent Carrol interrogea de nouveau Marc Latour. On ne lui

dit pas pourquoi une deuxième entrevue était nécessaire ni pourquoi on lui fit
prêter serment. Marc Latour décrivit encore une fois les agressions physiques
et sexuelles commises par son instituteur, M. Greggain. L’agent l’encouragea à
fournir plus de détails sur les agressions sexuelles, mais M. Latour répondit qu’il
avait besoin de plus de temps. L’agent du SPC suggéra à M. Latour de parler à
un conseiller et l’informa qu’il ne poursuivrait pas l’enquête sur M. Greggain, car
il ne connaissait pas tous les faits.
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M. Latour rencontra l’agent Carroll le mois suivant, soit le 2 août 2000, pour
l’informer qu’il n’était pas prêt à poursuivre l’affaire. L’agent lui répondit qu’il
mettrait le dossier en suspens jusqu’à ce qu’il soit prêt à continuer.
En mars 2001, M. Latour contacta l’agent Carroll, qui avait été promu depuis

au grade de sergent intérimaire, pour l’informer qu’il était prêt à rouvrir le dossier
et à faire un compte rendu complet des agressions qu’il avait subies. Au cours de
l’entrevue, Marc Latour mentionna certains aspects des agressions qu’il n’avait
pas révélés auparavant au sergent Carroll, dont le fait qu’il avait été sodomisé par
M. Greggain. Il affirma aussi à l’agent de police que le directeur de l’école
primaire était, d’après lui, au courant des actes de violence physique. M. Latour
ajouta que son instituteur avait essayé de faire du mal à sa sœur, Joan.
Le sergent Carroll informa M. Latour qu’il avait reçu deux mois auparavant

un appel de Richard Nadeau qui lui demandait où en était le dossier. L’agent
du SPC fit comprendre à M. Latour que c’était son dossier, et non celui de
M. Nadeau.
Le sergent discuta avec M. Latour de différents moyens pour obtenir son

dossier scolaire. Il fallait avoir, disait-il, des motifs raisonnables de croire qu’une
infraction avait été commise pour demander un mandat de perquisition et se
procurer une liste d’élèves ou le dossier du présumé agresseur. Les motifs valables
étant inexistants, selon lui; il avait donc besoin de preuves corroborantes. Le
sergent informa M. Latour qu’il demanderait l’avis de la Couronne relativement
à cette affaire.
Avec le consentement du plaignant, le sergent Carroll obtint le dossier scolaire

de celui-ci. Il confirma auprès du conseil scolaire l’exactitude des informations
fournies par Marc Latour, soit le nom de son école primaire et de son instituteur,
et le fait que M. Greggain avait été son instituteur lorsqu’il était en 3e année.
Il apprit aussi que le directeur de l’école à ce moment-là était M. P. Beaudette.
Le dossier permit enfin d’attester que Marc Latour était aussi dans la classe
de 6e année de M. Greggain, comme il l’avait mentionné auparavant lors
d’une entrevue.
Le sergent Carroll ne contacta pas le directeur. Il déclara que M. Beaudette

n’était pas disponible. Le sergent témoigna que le directeur se trouvait
peut-être dans un établissement de soins de longue durée ou qu’il était tout
simplement décédé. C’était tout ce dont il se souvenait. Il déclara également que
Mme Gosselin, l’institutrice de cette même école primaire, était décédée. Il ne
chercha pas à contacter d’autres instituteurs qui travaillaient à l’école au moment
des présumées agressions.
Le 12 avril 2002, le sergent Carroll interrogea M. Tyo qui, comme mentionné

précédemment, était concierge à l’école lorsque M. Greggain y enseignait.M. Tyo
rapporta un incident dont lui et un autre concierge, Don Delorme, avaient été
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témoins à St. Columban’sWest School, une école primaire catholique anglophone
de Cornwall.M. Tyo affirma qu’ils avaient vu M. Greggain faire des attouchements
sur des enfants de ladite école. Le concierge déclara aussi qu’il avait parlé de
l’incident avec M. Greggain dans l’escalier. Il dit à l’agent que, dans le cours
d’éducation physique, M. Greggain semblait toucher les parties génitales des
enfants. Malgré cela, le sergent Carroll ne contacta pas les responsables de l’école
pour confirmer si les détails fournis par M. Tyo étaient exacts. M. Tyo avait
pourtant signé des autorisations de divulgation pour que le sergent Carroll puisse
avoir accès à son dossier d’emploi, mais ce dernier ne poursuivit pas l’affaire. Le
sergent Carroll témoigna qu’il avait décidé de ne pas donner suite à ces autres
allégations parce qu’elles ne concernaient pas la plainte de M. Latour. À mon
avis, le sergent aurait dû faire un suivi relativement à ces questions.
M. Latour avait demandé précédemment au sergent Carroll de ne pas révéler

son identité à Jules Tyo. Par la suite, il apprit de M. Tyo que le sergent avait
malgré tout mentionné son nom. En colère, Marc Latour mit le sergent devant les
faits. Ce dernier lui répondit qu’il y avait simplement eu un problème de
communication. Plus tard, dans son témoignage, le sergent Carroll reconnut son
erreur en disant : « C’est une information que j’ai laissé échapper et je pense
que j’ai présenté mes excuses à M. Latour lors de notre rencontre suivante. »
Le 15 avril 2002, le sergent Carroll eut un entretien avec Don Delorme, le

concierge de St. Columban’s West School, qui en était également le représentant
syndical. M. Delorme ne se rappelait pas avoir été témoin avec M. Tyo d’un
incident impliquant M. Greggain et des élèves plusieurs années auparavant.
M. Delorme mit en doute la crédibilité de M. Tyo et dit à l’agent de police que
celui-ci avait toujours des ennuis. Il raconta que M. Tyo était souvent l’instigateur
de confrontations, qu’il avait été congédié pour avoir pris du matériel scolaire et
qu’il avait fini par remettre sa démission. Le sergent Carroll témoigna que, après
l’entrevue avec M. Delorme, il s’interrogeait sur la crédibilité de M. Tyo. Or, le
sergent Carroll ne confronta pas M. Tyo aux déclarations de M. Delorme.
Le 9 mai 2002, le sergent Carroll interrogea la sœur de Marc Latour, Joan

Latour Dingwall, laquelle avait également été l’élève de M. Greggain dans la
classe de 6e année. Elle raconta à l’agent du SPC que M. Greggain amenait des
élèves voir des matchs de hockey et lui donna le nom de l’un d’eux. Malgré
cela, le sergent n’essaya pas de retrouver cet élève. Joan Latour Dingwall remit
à l’agent une autorisation d’accès à son dossier scolaire à laquelle il ne donna pas
suite non plus. Mme Latour Dingwall dit à l’agent qu’elle avait détruit la lettre que
son frère Marc lui avait envoyée concernant les agressions qu’il avait subies.
Néanmoins, le sergent Carroll ne contacta pas les autres membres de la famille
de Marc Latour pour tenter d’obtenir une copie de cette lettre.
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De plus, le sergent Carroll ne fit aucun effort pour retrouver des compagnons
de classe de Marc Latour qui auraient pu être présents quand Mme Gosselin
affronta M. Greggain sur la question de la violence physique.
C’est vers le 8 août 2002 que le sergent Carroll appela le présumé agresseur,

M. Greggain, pour l’informer que de graves allégations avaient été portées contre
lui par Marc Latour. Dans l’entrevue qui se déroula le lendemain, Gilf Greggain
dit à l’agent qu’il se souvenait de Marc Latour et de sa sœur Joan, et déclara
que Marc Latour était un « petit démon » qui avait des problèmes à l’école. Il
confirma qu’il avait effectivement amené des élèves voir des matchs de hockey
et enseigné à Marc Latour. M. Greggain ne nia pas le fait qu’il avait peut-être
donné la fessée à son élève. M. Greggain confirma que M. Tyo était un concierge
de l’école, mais démentit avoir eu un affrontement avec lui. Le sergent demanda
à M. Greggain s’il accepterait de se soumettre à un test polygraphique. Ce dernier
répondit qu’il devait en parler à son avocat.
Le sergent Carroll rencontra Marc Latour le 5 septembre 2002 pour l’informer

des derniers développements dans l’enquête. Il lui dit que M. Greggain avait
nié les allégations et qu’il avait demandé à ce dernier de se prêter à un test
polygraphique. Le sergent affirma à Marc Latour que « la seule façon de faire
avancer le dossier pourrait être d’obtenir des aveux de la part de M. Greggain,
à moins qu’une autre victime ne se manifeste ». Environ trois mois plus tard,
soit le 18 décembre 2002, le sergent reçut un appel de M. Markell, l’avocat de
M. Greggain, qui l’informait que son client ne se soumettrait pas à un test
polygraphique. Le sergent Carroll témoigna que ce fut la dernière démarche
qu’il entreprit dans l’enquête relativement à cette affaire.
Le 3 janvier 2003, Marc Latour contacta de nouveau le sergent Carroll

pour savoir comment l’enquête progressait. L’agent du SPC lui répondit que
M. Greggain avait refusé de se prêter au test polygraphique, mais qu’il croyait
ses allégations d’agressions concernant l’instituteur. Marc Latour déclara à
l’agent du SPC qu’il voulait que des accusations criminelles soient déposées
contre M. Greggain. Le sergent l’informa qu’il n’y avait pas suffisamment de
motifs raisonnables pour porter une accusation, mais qu’il avait préparé un
dossier qu’il présenterait à la Couronne afin d’obtenir un avis. L’agent du SPC
ajouta qu’il donnerait une réponse finale à M. Latour concernant le dépôt
d’accusations lorsqu’il aurait obtenu l’avis de la Couronne. Le sergent Carroll
discuta ce jour-là de l’affaire avec le procureur de la Couronne Guy Simard, et le
6 janvier 2003, il remit le dossier à la Couronne.
Le 12 février 2003, le sergent Carroll nota dans un rapport supplémentaire

qu’il avait eu une conversation avec le procureur de la Couronne Murray
MacDonald, lequel avait examiné les éléments de preuve et conclut qu’il n’y
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avait aucune possibilité raisonnable de condamnation si des accusations étaient
déposées contre Gilf Greggain. De plus amples détails à ce sujet apparaissent
au chapitre 11, qui porte sur l’intervention du ministère du Procureur général.
Selon le sergent Carroll, il fit part ensuite à M. Latour et à M. Greggain de

l’avis de la Couronne et de la fermeture du dossier. Par contre, il ne consigna
pas cela par écrit et, au moment de son témoignage, il ne put expliquer pourquoi
il n’avait pas rédigé un rapport sur ces conversations téléphoniques avec Marc
Latour et Gilf Greggain. En outre, M. Latour témoigna qu’il n’avait jamais reçu
d’appel du sergent Carroll l’informant de l’avis de la Couronne.
Lors des audiences, le sergent Carroll admit qu’il cherchait des éléments de

preuve pour corroborer les allégations de M. Latour. Selon l’agent de police de
Cornwall, les seuls éléments dont il disposait se résumaient à la déclaration dans
laquelle Marc Latour faisait état des agressions qu’il avait subies. Le sergent
témoigna qu’il voulait d’autres preuves pour confirmer l’histoire de M. Latour et
dit : « J’aurais pu faire plus, mais d’un autre côté, je concentrais mes efforts à
constituer en quelque sorte des éléments qui viendraient corroborer ce qui s’est
passé entre M. Greggain et M. Latour. » Or, l’agent du SPC n’a pas contacté
d’autres témoins potentiels qui auraient pu fournir les éléments de preuve qui
viendraient donner plus de poids à l’affaire. Le sergent reconnut qu’il était
préoccupé par plusieurs autres enquêtes au moment de l’affaire Latour.
Dans son témoignage, le sergent réaffirma qu’il trouvait Marc Latour

sincère. Il reconnut également que le compte rendu que M. Latour avait fait
des événements avait été cohérent durant toute l’enquête.
Le sergent Carroll admit que les délais avaient posé le plus gros

problème dans l’enquête. Il maintint toutefois qu’il ne croyait pas avoir de
motifs raisonnables et probables pour déposer une accusation criminelle.
Le sergent d’état-major Garry Derochie participa également à l’enquête

concernant Marc Latour. Le sergent Carroll le tenait régulièrement au courant
du dossier. M. Derochie se rappelait que les délais dans le traitement du dossier
étaient dus, selon les explications du sergent Caroll, à la complexité des cas
d’agressions sexuelles commises dans le passé, à la difficulté de trouver
des preuves corroborantes et à l’émotivité de Marc Latour. Le sergent d’état-
major Derochie admit que le fait de demander au plaignant, comme ce fut le
cas pour Marc Latour, de souscrire un affidavit au moment de sa déclaration au
SPC n’était probablement pas une pratique courante du service de police dans
une enquête sur des agressions sexuelles. Il ne se souvenait pas que le sergent
Carroll lui ait dit que Marc Latour avait vu M. Greggain avec un groupe d’enfants
handicapés. Il ajouta que le sergent aurait dû l’en informer, car cela laissait
supposer que des enfants couraient peut-être le risque d’être agressés. De l’avis
du sergent d’état-major Derochie, cette affaire d’agressions sexuelles commises
dans le passé ne fut pas traitée avec le même degré d’urgence que les dossiers en
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cours. Il reconnut qu’il y avait eu de longs délais dans l’affaire et que le sergent
Carroll était préoccupé à cette époque-là par d’autres enquêtes criminelles.
Comme le déclara le sergent d’état-major dans son témoignage :

[...] Il va sans dire que toutes les plaintes, que ce soit concernant un
événement passé ou récent, sont importantes et devraient idéalement
être traitées de la même manière. Cependant, dans la réalité, les choses
ne se passent pas comme cela.

[...]

Dans ce cas-ci, le délai a été long.

Le sergent Carroll aurait pu confier le dossier Latour à l’un de ses enquêteurs
s’il était trop occupé pour y consacrer le temps nécessaire.
Il est clair, d’après la preuve, que le sergent d’état-major Derochie et le

Service de police de Cornwall auraient pu faire plus pour mieux superviser le
sergent Carroll durant l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles de
Marc Latour à l’endroit de Gilf Greggain. Il semble clair aussi que le sergent
Carroll et le SPC n’ont pas réussi à mener dans les meilleurs délais une enquête
complète sur les allégations d’agressions sexuelles commises dans le passé
contre Gilf Greggain.
Des témoins potentiels n’ont pas été interrogés, de longs délais ont retardé

l’enquête et la police de Cornwall n’a pas fait de suivi par rapport à l’information
fournie par les personnes interrogées. Comme le sergent d’état-major Derochie
le reconnut, ce dossier d’agressions sexuelles commises dans le passé n’a pas
reçu le même traitement que d’autres types d’enquêtes criminelles au SPC. Ce sont
des faits particulièrement graves, car des enfants dans la communauté de Cornwall
couraient peut-être le risque de tomber entre les mains de ce présumé agresseur.
Marc Latour avait dit au SPC qu’il avait vu M. Greggain en compagnie d’enfants
handicapés. Il s’agissait donc d’une autre enquête sur des allégations d’agressions
sexuelles commises dans le passé où l’on constatait des délais excessifs, un
manque de suivi auprès de témoins potentiels et le fait qu’on n’ait pas donné au
dossier et à la victime présumée d’agressions sexuelles l’attention et le soutien
que l’affaire méritait.

Allégations d’Albert Lalonde à l’endroit
de l'abbé Charles MacDonald

Albert Lalonde est né en septembre 1958. Lorsqu’il était en 5e année à
St. Columban’sWest School, il fit la connaissance de l'abbé Charles MacDonald
et devint servant de messe à la paroisse St. Columban. M. Lalonde allégua que
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l'abbé MacDonald l’avait agressé. Il fit d’abord ces déclarations à la Police
provinciale de l’Ontario en 1995. Plus de détails à ce sujet apparaissent dans les
chapitres qui portent sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario et
du ministère du Procureur général.
En 2002, ces déclarations furent portées à l’attention du Service de police

de Cornwall (SPC). Le 16 mai 2002, le sergent Jeff Carroll fut informé des
allégations d’agressions d’Albert Lalonde contre l'abbé Charles MacDonald
lors d’un appel téléphonique de Richard Nadeau. M. Nadeau communiqua
avec la SPC le matin suivant la suspension par la cour de la procédure contre
l'abbé Charles MacDonald. La suspension fut ordonnée le 13 mai 200261. Il
s’agissait d’une affaire concernant la Police provinciale de l’Ontario dans
laquelle de nombreuses victimes alléguaient avoir subi des agressions par l'abbé
Charles MacDonald.
Comme mentionné auparavant, Richard Nadeau exploitait un site Web

appelé opération Vérité. Lui-même victime d’agressions sexuelles, selon ses
propres allégations, il avait été en contact avec Albert Lalonde et d’autres
victimes présumées. M. Lalonde avait apparemment envoyé à M. Nadeau un
courriel dans lequel il racontait en détail les présumées agressions commises
par l'abbé MacDonald.
M. Nadeau informa le sergent Carroll qu’Albert Lalonde voulait déposer une

plainte contre l'abbé MacDonald. Le sergent avisa M. Nadeau que le SPC
enquêterait sur l’affaire si celle-ci était de son ressort. M. Nadeau répondit
que les agressions présumées avaient été commises par le prêtre à la paroisse
St. Columban qui se trouvait dans le territoire de compétence du Service de
police de Cornwall.
Le 16 mai 2002, le sergent Carroll rencontra le sergent d’état-major Garry

Derochie et le chef adjoint pour discuter de l’affaire. Le sergent d’état-
major Derochie dit au sergent Carroll que le SPC s’occuperait du dossier.
Comme je l’ai mentionné au début de ce chapitre, David Silmser contacta la
police de Cornwall en décembre 1992, alléguant qu’il avait été agressé
sexuellement dans le passé par l'abbé Charles MacDonald et Ken Seguin.
L’agente de police Heidi Sebalj était chargée de l’enquête. Comme il a été
indiqué précédemment dans ce chapitre, M. Silmser abandonna sa plainte
contre l'abbé MacDonald en septembre 1993, après avoir conclu un règlement
à l’amiable avec le prêtre et le diocèse. Le SPC ne porta donc pas d’accusation
criminelle contre l'abbé MacDonald. Le sergent Carroll ne connaissait pas les
détails de l’enquête sur les agressions présumées de David Silmser et ses
allégations contre l'abbé MacDonald.

496 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

61. Des détails supplémentaires à ce sujet sont donnés plus loin dans le présent rapport.



Plus tard le même jour, le sergent Carroll reçut un appel d’Albert Lalonde, qui
lui dit que Richard Nadeau lui avait conseillé d’appeler le SPC.
Le 17 mai 2002, Albert Lalonde contacta de nouveau le sergent Carroll pour

l’informer que son frère, Marc Lalonde, voulait également rencontrer la police de
Cornwall. Les deux frères, Albert et Marc, se présentèrent donc au poste de
police. Le jour même, Albert Lalonde fit une déclaration sous serment devant
le sergent Carroll dans laquelle il décrivit trois incidents d’agressions, deux qui
étaient du ressort du Service de police de Cornwall et l’autre qui relevait de la
Police provinciale de l’Ontario. M. Lalonde raconta au sergent Carroll qu’il avait
fait ces allégations à la Police provinciale de l’Ontario plusieurs années auparavant.
Albert Lalonde déclara qu’il fit la connaissance de l'abbé Charles MacDonald

lorsqu’il était en 5e année à St. Columban’s West School et qu’il devint servant
de messe à la paroisse St. Columban. M. Lalonde décrivit les trois incidents
d’agressions. La première agression sexuelle présumée eut lieu dans l’église
de Cornwall après qu’il eût servi la messe avec l'abbé MacDonald. Il était
en 5e année à cette époque-là. Le deuxième incident, ajouta-t-il, se produisit
après la messe, pendant l’été. L'abbé MacDonald l’avait alors conduit au
Centennial Park, situé sur Avonmore Road, et l’avait présumément agressé.
Le troisième incident, dit-il, se déroula en 1971 après un mariage à l’église
St. Columban, où Albert Lalonde était servant de messe. M. Lalonde dit au
sergent Carroll qu’il avait préparé précédemment une déclaration écrite, datée
du 9 avril 2002 et signée par un témoin, Carson Chisholm, le 26 avril 2002.
Carson Chisholm est le frère d’Helen Dunlop et le beau-frère de Perry Dunlop.

Sa collaboration avec les Dunlop et les victimes présumées de Cornwall est
abordée plus en détail plus loin dans le présent rapport.
Albert Lalonde informa le sergent Carroll qu’il avait parlé des incidents

d’agressions à deux médecins, le Dr Ken Richter, un psychiatre, et le Dr Luc
Clément, un médecin de famille. Albert Lalonde était prêt à signer les
autorisations de divulguer les renseignements médicaux pour permettre à la
police d’interroger les deux médecins. M. Lalonde expliqua qu’il ne pouvait
pas raconter plus tôt à son médecin de famille, le Dr Clément, tous les détails
des agressions commises par l'abbé MacDonald parce que, disait-il, « je ne le
savais pas ». Albert Lalonde avait révélé au Dr Clément des agressions commises
par un autre homme, Raymond St. Jean, qui avait été accueilli, enfant, et élevé
par sa grand-mère.
Albert Lalonde déclara au sergent Carroll qu’il regardait la télévision chez

lui lorsqu’on diffusa un bulletin d’informations concernant l'abbé Charles
MacDonald. Il eut à ce moment-là un « flashback» et raconta à son épouse ce qui
lui était arrivé. Il se rendit chez le Dr Richter dès le lendemain, expliqua-t-il au
sergent, et commença une thérapie.
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Albert Lalonde dit au sergent Carroll qu’il avait décidé en 1995 de contacter
la Police provinciale de l’Ontario à Long Sault pour déposer des plaintes
à l’endroit de Raymond St. Jean et de l'abbé Charles MacDonald. Il fit une
déclaration à la Police provinciale au sujet des deux présumés agresseurs. Les
accusations portées contre Raymond St. Jean furent maintenues et l’on poursuivit
la procédure. M. Lalonde déclara qu’il avait témoigné au procès de Raymond
St. Jean. Albert Lalonde croyait que la Police provinciale avait inculpé l'abbé
Charles MacDonald. Selon la Police provinciale, Albert Lalonde était la
troisième victime à se manifester, le premier plaignant étant David Silmser et
le deuxième, John MacDonald. Albert Lalonde semblait plutôt incertain, au
moment de son entrevue avec le sergent Carroll, du statut de son dossier par
rapport à la Police provinciale et à l'abbé Charles MacDonald. Albert Lalonde
informa le sergent Carroll qu’il avait parlé à Perry Dunlop qui l’avait mis en
contact avec John MacDonald et David Silmser.
Le sergent Carroll rencontra le sergent d’état-major Derochie après avoir

obtenu la déclaration d’Albert Lalonde.
Quelques jours plus tard, soit le 21 mai 2002, le sergent Caroll enregistra sur

bande vidéo la déclaration sous serment de Richard Nadeau. Le sergent avait
quelques inquiétudes quant à l’influence que M. Nadeau aurait pu avoir sur
Albert Lalonde. Il demanda donc à Richard Nadeau de ne pas révéler les détails
sur son site Web et de ne pas parler aux médias au sujet des allégations d’Albert
Lalonde. M. Nadeau lui répondit qu’il avait en main une déclaration concernant
cette affaire. Le sergent Carroll lui en demanda un exemplaire. Après avoir parlé
à Richard Nadeau, le sergent Carroll conclut que ce dernier ne semblait pas avoir
exercé quelque influence que ce soit sur Albert Lalonde.
Dans sa déclaration, Richard Nadeau informa le sergent Carroll des faits

concernant C-4 et déclara que, d’après lui, ni C-4 ni son frère ne se manifesteraient.
Le sergent ne contacta ni C-4 ni aucun des servants de messe mentionnés par
Albert Lalonde. Lors des audiences, il reconnut que ces personnes auraient
pu donner plus de poids au dossier concernant Albert Lalonde en corroborant
ses allégations.
M. Nadeau mentionna également un coiffeur qui avait peut-être été victime

d’agressions de la part de l'abbé Charles MacDonald. Cependant, au moment
de son témoignage, le sergent Carroll ne se rappelait pas avoir fait quelque effort
que ce soit pour retrouver cette personne. Richard Nadeau parla également
d’un garçon que l'abbé MacDonald aurait amené dans le sous-sol de l’église
pour présumément l’agresser. Le sergent admit qu’il n’avait pas non plus poursuivi
cette piste.
Le sergent Carroll ne discuta pas avec l’agente Sebalj de l’enquête sur les

allégations de Silmser lorsqu’il enquêtait sur les déclarations faites par Albert
Lalonde, pas plus qu’il n’interrogea l'abbé Charles MacDonald.
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Le 23 mai 2002, le sergent rencontra Albert Lalonde, lequel signa les
autorisations de divulgation permettant à la police de Cornwall d’obtenir les
renseignements de la part de ses médecins. L’agent du SPC se procura des
autorisations pour les Drs Richter et Clément, mais pas pour deux autres médecins
que M. Lalonde avait mentionnés, soit les Drs Ahmed et Nadler, tous deux
psychiatres. Lors des audiences, le sergent Carroll ne put expliquer pourquoi il
n’avait pas contacté ces deux médecins.
Le jour même, le sergent Caroll contacta l’agent-détective Joe Dupuis pour

obtenir des renseignements de la Police provinciale de l’Ontario sur l’affaire.
Le sergent savait que des accusations criminelles avaient été portées contre
Raymond St. Jean et qu’il avait été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement
Albert Lalonde et ses frères. Le sergent demanda de l’information à la Police
provinciale de l'Ontario concernant cette affaire ainsi que l’enquête menée en
1995 sur la plainte de M. Lalonde à l’égard de l'abbé MacDonald.
Le 30 mai 2002, la Police provinciale de l’Ontario et le SPC tinrent

une réunion à laquelle participèrent l’inspecteur-détective Pat Hall et
l’agent-détective Dupuis de la Police provinciale, ainsi que le sergent d’état-
major Derochie et le sergent Carroll du SPC. La Police provinciale remit
à la police de Cornwall les déclarations d’Albert Lalonde, dont celle du
25 avril 1995 faite à l’agent-détective Norman Hurtubise de la Police
provinciale et celle du 12 mai 1995 aux agents-détectives Michael Fagan
et William Zebruck, également de la Police provinciale. L’inspecteur-
détective Hall déclara que les rapports d’entrevue avaient été envoyés le
16 août 1995 au procureur de la Couronne Curt Flanagan pour obtenir un avis
juridique et qu’ils avaient été divulgués à l’avocat de l'abbé Charles MacDonald.
Il confirma que la Police provinciale n’avait porté aucune accusation criminelle
relativement aux allégations d’Albert Lalonde contre le prêtre.
Les éléments matériels remis par l’inspecteur-détective Hall comprenaient

notamment l’entrevue d’Albert Lalonde menée le 16 décembre 1996 par Don
Genier, agent-détective de la Police provinciale, concernant l’enquête sur les
agressions sexuelles commises par Marcel Lalonde, ainsi que l’entrevue d’Albert
Lalonde effectuée le 25 avril 1995 par l’agente Carole Pirnat relativement aux
allégations d’agressions sexuelles contre Raymond St. Jean. L’inspecteur-détective
Hall déclara que Raymond St. Jean avait été arrêté le 5 octobre 1995 et accusé
d’attentat à la pudeur et de grossière indécence par le détachement de Long Sault
de la Police provinciale. Il y avait cinq victimes présumées, dont Albert Lalonde.
Comme certaines allégations contre l'abbé MacDonald concernaient des

agressions présumément commises dans la région d’Avonmore et que la Police
provinciale avait l’intention d’enquêter sur l’affaire, l’inspecteur-détective Hall
demanda au sergent Carroll de lui remettre en mai 2002 une copie de l’entrevue
avec Albert Lalonde.
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Comme il a été mentionné précédemment, une copie de l’entrevue d’Albert
Lalonde menée en avril 1995 par l’agent-détective Hurtubise de la Police
provinciale fut remise, entre autres renseignements, à la police de Cornwall.
Selon ses déclarations faites à la Police provinciale, Albert Lalonde avait
eu, quatre à six semaines avant l’entrevue, des flashbacks d’un incident avec
l'abbé Charles MacDonald qui remontait à vingt-cinq ans alors qu’il était
servant de messe. Il expliquait à la Police provinciale qu’il avait eu un flashback
des agressions commises par le prêtre lorsqu’il avait entendu parler à la télévision
des allégations contre lui. Albert Lalonde donnait les noms de quelques
servants de messe de l’église à l’époque. Or, le sergent Carroll ne demanda pas
à Albert Lalonde de lui fournir les noms de ces garçons, pas plus qu’il n’essaya
de les contacter.
Dans sa déclaration à la Police provinciale le 12 mai 1995, Albert Lalonde

parlait de ses souvenirs retrouvés et mentionnait qu’il avait raconté les agressions
aux Drs Richter et Clément. Il expliquait qu’un bulletin d’informations sur les
allégations contre l'abbé MacDonald et la poursuite avait ravivé des souvenirs
des agressions qu’il avait subies. Bouleversé, Albert Lalonde avait pleuré
pendant l’entrevue avec la Police provinciale.
Il fut convenu que le sergent Carroll interrogerait le Dr Clément et que

l’agent-détective Dupuis de la Police provinciale rencontrerait le Dr Richter.
Le 25 juin 2002, le sergent Carroll interrogea le Dr Clément, le médecin de

M. Lalonde, qui traitait celui-ci pour des problèmes de stress et de dépression.
Le médecin déclara qu’en 1993, Albert Lalonde s’était rappelé avoir été agressé
par un prêtre, mais qu’il n’avait pas révélé de qui il s’agissait. Le Dr Clément
affirma qu’il avait dirigé Albert Lalonde vers le Dr Nadler et le Dr Ahmed. Or,
le sergent Carroll ne contacta ni l’un ni l’autre de ces médecins.
Pendant l’entrevue, le Dr Clément discuta des rapports des Drs Ahmed et

Nadler avec le sergent Carroll. Albert Lalonde avait raconté que son frère et lui
avaient été agressés par Raymond St. Jean et un autre homme, qui n’avait pas été
identifié. Le Dr Clément affirma que le Dr Richter avait donné congé à Albert
Lalonde comme patient en juin 1997.
Dans son témoignage, le sergent Carroll expliqua que le fait qu’Albert Lalonde

n’identifie pas l'abbé MacDonald comme le présumé agresseur lors de ses
rencontres avec le Dr Clément et le Dr Richter avait influé sur son point de vue
et qu’il se demandait s’il existait des motifs raisonnables de croire qu’une
infraction criminelle avait été commise. Le sergent était d’avis que la Couronne
devait réviser le dossier. Il déclara aussi que les renseignements cliniques des
médecins indiquaient qu’Albert Lalonde se sentait tiraillé quant à la véracité de
ses flashbacks. La seule personne que M. Lalonde avait réussi à identifier était
Raymond St. Jean, lequel avait été déclaré coupable de l’avoir agressé. Selon le
sergent Carroll, le Dr Clément doutait de la crédibilité d’Albert Lalonde. Le
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sergent croyait que l’opinion du médecin aurait un impact majeur sur le succès
de l’affaire. Cependant, il admit qu’il n’avait pas demandé au Dr Clément s’il
avait les compétences pour donner son opinion sur des questions psychologiques.
Le sergent Carroll savait que le Dr Clément avait dirigé Albert Lalonde vers le
psychiatre Ken Richter.
Le sergent Carroll remit à la Police provinciale de l’Ontario une copie de

l’entrevue qu’il avait eue le 25 juin 2002 avec le Dr Clément. Albert Lalonde
avait mentionné au sergent qu’il avait rencontré quatre médecins. Or, le
Dr Clément fut le seul médecin que le sergent interrogea.
Les notes du Dr Richter indiquaient qu’Albert Lalonde se rappelait vaguement

de gestes qu’un prêtre aurait posés à son endroit. Le 12 avril 1995, le médecin nota
qu’Albert Lalonde était bouleversé par un souvenir qui lui était soudainement
revenu d’un acte sexuel commis par un prêtre. Lors des rendez-vous subséquents,
M. Lalonde mentionna à maintes reprises qu’il avait été agressé par un prêtre.
Selon les notes du Dr Richter le 18 février 1996, Albert Lalonde déclara qu’il
était en colère contre le prêtre, sans le nommer.
Le 18 juin 2002, les agents-détectives Genier et Dupuis interrogèrent Albert

Lalonde au sujet de ses allégations d’agressions à l’endroit de l'abbé MacDonald
au Centennial Park, sur Avonmore Road. En juin et juillet 2002, les deux agents
interrogèrent Marc Lalonde, le frère d’Albert Lalonde, ainsi que son ex-femme,
Judy Lalonde, et leur fille Laura.
Le sergent Carroll affirma qu’il avait tenu le sergent d’état-major Derochie au

courant du dossier.
Le 9 juillet 2002, le sergent Carroll fit part à Albert Lalonde de son entrevue

avec le Dr Clément et indiqua que le Dr Richter devait être interrogé. Il lui dit aussi
qu’on devait consulter la Couronne pour déterminer s’il existait des motifs
raisonnables d’inculper l'abbé MacDonald. Le 16 juillet 2002, le sergent eut un
entretien avec le procureur de la Couronne, Lorne McConnery, au cours duquel
ce dernier l’informa qu’il allait s’occuper de l’affaire. M. McConnery demanda
au sergent de lui acheminer le dossier.
Le jour même, l’agent-détective Genier de la Police provinciale interrogea

Judy, l’ex-femme d’Albert Lalonde, laquelle déclara que celui-ci n’avait jamais
fait allusion aux agressions avant de parler à un homme du nom de John. Le
sergent Carroll avait appris précédemment dans son entrevue avec M. Lalonde
que John MacDonald, une autre victime présumée de l'abbé Charles MacDonald,
avait été en contact avec lui. Le sergent témoigna qu’il n’était pas au courant de
cette preuve de l’ex-femme de M. Lalonde lorsqu’il achemina le dossier au
procureur de la Couronne, Lorne McConnery.
Le 23 juillet 2002, le sergent Carroll rencontra l’agent-détective Dupuis de

la Police provinciale et le sergent d’état-major Derochie. L’agent de la Police
provinciale lui remit les notes et dossiers cliniques obtenus auprès du Dr Richter.
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Le sergent envoya une lettre à M. Lorne McConnery le 24 juillet 2002, lui
demandant son avis sur la question de savoir s’il existait ou non des motifs
raisonnables et probables pour inculper l'abbé MacDonald. Il joint à sa lettre
la déclaration du 17 mai 2002 d’Albert Lalonde, un résumé de son entrevue avec
le Dr Luc Clément et les notes du Dr Richter. Dans sa lettre, le sergent écrivit :
« Je demande votre avis sur le caractère raisonnable d’une inculpation à ce
moment-ci, compte tenu des difficultés de longue date par rapport à l’identification
et aux détails de l’infraction. »
Le lendemain, soit le 25 juillet 2002, le sergent Carroll contacta Albert

Lalonde, lequel lui remit une photo du mariage que l'abbé MacDonald avait
célébré alors que le plaignant était servant de messe. Le 12 août 2002, le sergent
indiqua à Albert Lalonde qu’il attendait l’avis de la Couronne sur l’affaire. Le
6 septembre 2002, le sergent contacta le procureur de la Couronne Lorne
McConnery qui lui répondit avoir besoin de quelques semaines de plus pour
faire une révision complète de tous les éléments matériels. Le sergent Carroll
transmit l’information à M. Lalonde le jour même.
Le 15 novembre 2002, après une attente de plus de deux mois, le sergent

Carroll fut informé par M. McConnery qu’il n’existait pas de motifs raisonnables
et que la probabilité d’obtenir une déclaration de culpabilité était inexistante,
informations qu’il inscrit dans ses notes et son rapport supplémentaire en 2002.
De plus amples détails au sujet de la participation de la Couronne dans l’affaire
d’Albert Lalonde apparaissent dans le chapitre qui porte sur l’intervention du
ministère du Procureur général.
Le 20 janvier 2003, le sergent d’état-major Derochie et le sergent Carroll

examinèrent une lettre du procureur de la Couronne datée du 8 janvier 2003,
dans laquelle il confirmait son avis sur la plainte d’Albert Lalonde. Dans sa
lettre, M. Lorne McConnery note qu’il a révisé le dossier du SPC et celui de la
Police provinciale concernant les allégations d’Albert Lalonde à l’endroit de
l'abbé Charles MacDonald. Il mentionne que le sergent Carroll lui a fait part de
ses préoccupations quant à la perpétration de l’infraction. M. McConnery
écrit qu’il avait conclu, en révisant les rapports du SPC et de l’opération Vérité,
que les préoccupations du sergent étaient « tout à fait légitimes ».
Le sergent Carroll parla à Albert Lalonde le lendemain et l’informa

qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour porter une accusation. Il expliqua
à M. Lalonde que la décision reposait notamment sur le fait qu’il avait
identifié l'abbé Charles MacDonald seulement après avoir regardé le bulletin
d’informations et qu’il n’avait rien divulgué pendant un certain temps lorsqu’il
était en thérapie. Le sergent d’état-major Derochie fut informé de la conversation
téléphonique avec Albert Lalonde. Ainsi prit fin la participation du sergent
Carroll dans l’affaire. Il avisa M. Lalonde qu’il fermait le dossier.
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Le sergent Carroll avait conclu à l’absence de motifs raisonnables et probables
pour déposer des accusations. Il avait des doutes sur la crédibilité d’Albert
Lalonde. Cependant, il ne consulta ni la Couronne ni des experts concernant le
syndrome de la mémoire recouvrée. Il reconnut qu’il n’avait pas de véritable
preuve que Carson Chisholm avait vicié les éléments de preuve d’Albert
Lalonde. Il admit également qu’il n’y avait aucune preuve de vice par rapport à
Perry Dunlop.
Le sergent Carroll reconnut qu’il n’avait pas passé en revue toute l’enquête

sur les allégations de David Silmser à l’endroit de l'abbé MacDonald,
le même agresseur présumé. Il ne parla ni au sergent d’état-major Brunet ni à
l’agente Sebalj, les deux policiers qui participèrent à l’enquête sur l’affaire
Silmser, des similitudes possibles dans les dossiers Silmser et Lalonde ou de
tout autre témoin potentiel qui aurait pu être contacté, pas plus qu’il n’interrogea
l'abbé MacDonald. En outre, le sergent Carroll n’a pas procédé à un examen
exhaustif de tous les dossiers de l’opération Vérité de la Police provinciale de
l’Ontario liés à l'abbé Charles MacDonald.
Il est clair, d’après la preuve, que le Service de police de Cornwall a omis

de suivre correctement la procédure d’enquête sur les allégations d’agressions
sexuelles commises dans le passé qui avaient été portées par Albert Lalonde. Il
aurait fallu notamment procéder à l’identification d’autres victimes du présumé
agresseur, interroger d’autres témoins potentiels, déterminer des éléments de
preuve corroborants, rencontrer les psychiatres de M. Lalonde et questionner
le suspect.
De plus amples détails concernant l’enquête de la Police provinciale sur les

allégations d’Albert Lalonde et d’autres présumées victimes d’agressions sexuelles
contre l'abbé Charles MacDonald apparaissent dans le chapitre 7, qui traite de
l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.

Perry Dunlop

Le mandat de cette enquête consiste à examiner l’intervention des institutions
publiques par rapport aux allégations d’agressions sexuelles de jeunes dans la
région de Cornwall. Une importance particulière est accordée aux actions passées
des institutions et aux améliorations que celles-ci pourraient apporter dans les
années à venir.
Dans ce contexte, M. Perry Dunlop eut une incidence sur les actions et les

interventions institutionnelles. Alors qu’il était employé d’une institution, il fit
rapport à une autre institution d’allégations touchant d’autres organismes. Ses
actions devinrent pertinentes pour l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario,
l’opération Vérité et des poursuites connexes. C’est dans cette optique
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d’intervention institutionnelle que j’examine le rôle de M. Dunlop dans le mode
d’action de la part des institutions publiques et des réactions vis-à-vis celles-ci.
La Cour supérieure de Justice de l’Ontario ordonna validement à M. Dunlop

de comparaître à cette enquête. Il refusa de venir témoigner et purgea une peine
pour outrage au tribunal. Cette question est abordée plus en détail dans le chapitre
qui porte sur le processus de cette enquête et dans les annexes du présent rapport.
J’eus l’occasion d’observer Perry Dunlop lorsqu’il se présenta devant moi durant
l’interrogatoire afin de déterminer s’il allait témoigner. Je pus également examiner
l’important dossier de la preuve documentaire et le témoignage oral des personnes
qui avaient collaboré avec M. Dunlop de différentes manières. De toute évidence,
il aurait été préférable d’obtenir le témoignage de Perry Dunlop avant la
tenue de cette enquête, à la fois pour mieux comprendre les grandes lignes
de l’information fournie dans sa longue déclaration préparée à l’intention
du Service de police de Cornwall et dans d’autres documents, et pour vérifier
l’état d’esprit de M. Dunlop à différents moments ainsi que son raisonnement
par rapport à diverses discussions et actions. De plus, un témoignage oral aurait
permis de vérifier la preuve au moyen d’un contre-interrogatoire et d’approfondir
de nouveaux éléments de souvenirs ou la réaction d’autres témoins avant la tenue
de la présente enquête.
Dans mes conclusions relativement à cet aspect de l’intervention institutionnelle,

j’ai mis en application les recommandations et mises en garde présentées dans
le chapitre du présent rapport qui porte sur l’utilisation de la preuve documentaire
et des éléments de preuve non vérifiés par un contre-interrogatoire, comme je
l’aurais fait pour toute autre personne ou institution.

Profil de carrière jusqu’en 1993

Perry Dunlop est né en 1961 à Cornwall, en Ontario. Diplômé de Cornwall
Collegiate Vocational High School en 1980, il poursuivit ses études en droit et en
administration de la sécurité au collège Algonguin, où il obtint son diplôme en
1983. Il suivit également des cours en criminologie à l’Université Carleton.
Le Service de police de Cornwall (SPC) embaucha M. Dunlop le 19 août 1983.

Perry Dunlop fréquenta le Collège de police de l’Ontario à Aylmer pendant
trois mois; il fit ensuite de la patrouille policière pendant six mois au SPC. Au
début de 1984, il suivit une formation plus poussée au Collège de police de
l’Ontario. Il ne suivit jamais de cours spécialisés sur les agressions sexuelles ni
sur la violence à l’égard des enfants.
Après sa formation initiale et sa première expérience de travail, M. Dunlop fut

promu au grade d’agent de première classe le 19 août 1986. Il reçut une formation
supplémentaire à la fin des années 1980 et au début des années 1990, dont une
formation policière avancée au Collège de police de l’Ontario en 1989, un cours
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sur des techniques d’enquête en matière de drogues au Collège canadien de
Police en 1991, puis une formation sur les opérations d’infiltration au Collège de
police de l’Ontario en 1991.
À la fin des années 1980, l’agent Dunlop faisait partie de la patrouille policière,

travail qu’il décrit surtout comme de la « patrouille simple ». En janvier 1990, on
lui confia une affectation d’un an au bureau des enquêtes criminelles (BEC) du
Service de police de Cornwall.
Pendant l’exercice de ses nouvelles fonctions au BEC, l’agent Dunlop enquêta

sur une affaire d’agressions sexuelles. M. Dunlop avait été le premier agent
à arriver à l’hôpital où la victime avait été conduite. Selon M. Dunlop, celle-ci
semblait à l’aise avec lui et demanda qu’il s’occupe de l’enquête.
En janvier 1991, l’agent Dunlop se joint à l’escouade des drogues, qui travaillait

conjointement avec la GRC et la Police provinciale de l’Ontario, chacun des
corps policiers fournissant des membres au groupe. Son travail au sein de
l’escouade l’amenait souvent à l’extérieur de Cornwall et même de l’Ontario.
Quand l’escouade fut dissoute en 1992, l’agent Dunlop reprit son travail de
patrouille policière. Au cours des deux années suivantes, il continua cependant de
s’occuper de certains dossiers en matière de drogues qui remontaient à l’époque
de ses fonctions au sein de l’escouade. L’agent Dunlop fut également recruté
par le sergent Claude Lortie du SPC pour travailler comme agent d’infiltration la
nuit tout en poursuivant son travail de policier le jour. Ses collègues n’étaient
pas au courant de cette affectation, laquelle mena finalement à des arrestations et
à des accusations liées à la drogue.
En raison de sa collaboration continue aux dossiers de l’escouade des drogues

et de son travail d’infiltration, l’agent Dunlop conserva un bureau au BEC après
avoir repris officiellement ses tâches de patrouille policière.

Antécédents en matière de mesures disciplinaires et d’évaluation
jusqu’en 1993

En septembre 1985, l’agent Dunlop signala que sa voiture de patrouille
avait subi des dommages pendant qu’elle se trouvait dans le stationnement
d’un hôpital, dommages attribuables à un conducteur inconnu. Une enquête
permit de déterminer qu’ils avaient plutôt été causés par une collision contre un
poteau en béton pendant que l’agent conduisait le véhicule. Selon l’enquêteur,
l’agent Dunlop savait de quelle manière les dommages avaient été causés et fit un
faux rapport pour éviter toute responsabilité. M. Dunlop fut accusé de manquement
au devoir et de tromperie, deux accusations considérées comme importantes aux
termes de la Loi sur les services policiers62.
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Au cours de l’enquête sur ces accusations, l’inspecteur Trew et le sergent
d’état-major Kirkey du SPC ouvrirent le casier de l’agent Dunlop pour prendre
son carnet de notes. Ils y trouvèrent deux pièces d’identité appartenant à des
civils. L’agent Dunlop avait apparemment reçu l’ordre en mai 1985 d’en retrouver
les propriétaires, ce qu’il n’avait pas encore fait à l’automne 1985. Par conséquent,
il fut également inculpé de deux chefs d’accusation pour manquement au devoir
aux termes de la Loi sur les services policiers.
L’agent Dunlop plaida coupable à l’une des infractions mineures de

manquement au devoir concernant l’une des pièces d’identité et se vit privé de
quatre heures de congé. Il plaida non coupable à l’autre chef d’accusation
mineur, mais fut déclaré coupable après une audience en bonne et due forme et
se vit privé de quatre heures de congé selon les termes de sa sanction.
L’infraction majeure de tromperie dans le rapport sur les dommages au véhicule

fit l’objet d’un ajournement, alors que Perry Dunlop présentait une demande
fondée sur la Charte visant à casser les déclarations précédentes de culpabilité et
à surseoir aux accusations concernant l’infraction majeure. Cette demande fut
rejetée. Après avoir rencontré les représentants de la Cornwall PoliceAssociation,
qui se réunirent également avec les responsables du SPC, l’agent Dunlop plaida
coupable à une infraction moins grave de manquement au devoir et se vit privé
de cinq jours de congé selon les termes de sa sanction. L’agent des audiences
dans cette affaire était l’inspecteur d’état-major Stuart McDonald, qui devint
plus tard le beau-frère de Perry Dunlop.
L’agent Dunlop fit l’objet d’un rapport de conduite pour une utilisation non

professionnelle de la radio de la police. Il reçut des conseils relativement à cet
incident en 1986, et des rapports d’évaluation relatent qu’il accepta de façon
positive le rapport de conduite et les critiques constructives.
Dans l’ensemble, l’agent Dunlop obtint des évaluations positives et supérieures

à la moyenne de la part de ses superviseurs. On souligna particulièrement son
travail d’équipe, son engagement communautaire, sa fierté et son dévouement
à l’égard du travail de la police, sa motivation personnelle, sa diligence, la
surveillance étroite qu’il exerçait dans son secteur de patrouille et la connaissance
qu’il en avait, ainsi que son sens de l’humour.
On notait parmi les aspects à améliorer et les recommandations qu’il devait

consulter davantage ses collègues d’expérience pour obtenir des directives; ne pas
laisser les « lacunes du système judiciaire affecter son état d’esprit »; et tenir
son travail de bureau à jour, améliorer la rédaction des rapports et élaborer une
méthode d’enquête méthodique et détaillée, incluant les écrits administratifs
connexes. La question relative à l’état d’esprit de l’agent Dunlop fut soulevée
en 1987.
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Durant sa carrière dans la police, Perry Dunlop participa à de nombreuses
activités communautaires, donnant de son temps et mettant à profit ses talents
de musicien au sein de la collectivité et lors d’événements pour des organismes
de bienfaisance. Il prit part également à des spectacles dans la région de
Cornwall. En 1987 puis de nouveau en 1991, le Club optimiste lui décerna le
prix de « l’agent de police de l’année ».

Aspects pertinents des liens personnels de Perry Dunlop

Comme il est mentionné précédemment, l’attention du présent rapport porte sur
l’intervention institutionnelle. Dans le cas de M. Dunlop, certains aspects de sa
vie personnelle et de ses liens familiaux sont pertinents à la compréhension de ce
qui s’est passé.
Perry Dunlop épousa Helen Chisholm en 1989 à l’église de St. Andrew.

L'abbé Charles MacDonald officiait le mariage. Les Dunlop eurent trois filles,
dont l’une fut baptisée par l'abbé MacDonald. La famille Dunlop était membre
de l’Église catholique romaine. M. Dunlop participait aux activités organisées
dans la paroisse de St. Andrew et se rendait régulièrement à cette église, où
l'abbé MacDonald était prêtre en résidence.
Helen Dunlop a témoigné devant cette Enquête. Elle s’est exprimée avec

beaucoup de force et de conviction. Comme il sera expliqué plus tard dans ce
chapitre, Mme Dunlop est devenue partie prenante de certains aspects du travail
de son mari et de ses activités à l’extérieur du travail, en lien avec les allégations
d’agression sexuelle dans la région de Cornwall.
Carson Chisholm est le frère d’Helen Dunlop. Il a également pris part aux

activités d’enquête de Perry Dunlop à l’extérieur du travail. M. Chisholm a aussi
comparu devant cette Enquête, où il a exprimé ses convictions et expliqué ses
gestes avec confiance et dans un langage coloré. Par exemple, lorsqu’on lui a
demandé pourquoi il s’était présenté comme un enquêteur privé, il a répondu
qu’il ne s’était pas présenté comme un « enquêteur ayant un permis ou étant
associé à la police » et donc, qu’« en ce sens, il avait bien été un inspecteur
privé »; il a également dit « Je ne me rappelle pas m’être présenté comme un
enquêteur, mais c’est effectivement ce que j’étais. »
La sœur d’Helen Dunlop était mariée à Stuart McDonald, un agent de police

qui a été, à divers moments, le supérieur de l’agent Dunlop au Service de police
de Cornwall, autant avant qu’après son mariage avec Helen Dunlop. Les
interactions de l’agent Dunlop avec son beau-frère au travail ont été limitées, et
les deux hommes ne parlaient pas de travail pendant les réunions familiales.
Stuart McDonald a pris sa retraite en 1995. Par la suite, Perry Dunlop a porté de
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sérieuses allégations contre ce dernier, ce dont il sera question plus loin dans la
présente section.

L’agent Dunlop est informé de la plainte de M. Silmser

En décembre 1992, David Silmser déposa une plainte pour agression sexuelle
subie dans le passé. Les auteurs présumés de l’agression étaient l'abbé Charles
MacDonald, prêtre catholique romain, et Ken Seguin, agent de probation. Le
dossier fut d’abord confié au sergent Claude Lortie, puis à l’agente Heidi Sebalj.
Cette enquête est également décrite en détail plus loin dans le présent chapitre.
D’après les déclarations subséquentes de Perry Dunlop, celui-ci fut informé

de la plainte pour agression sexuelle en septembre 1993.
La preuve et les documents n’étaient pas clairs en ce qui concerne la façon

dont l’agent Dunlop apprit la nouvelle. Le policier indiqua, dans une
déclaration faite sous serment en août 1994, que le sergent Lortie l’avait informé
de l’existence d’allégations d’agression sexuelle le 24 septembre 1993. Le
sergent Lortie ne confirma pas cette déclaration devant moi. La correspondance
de l’agente Sebalj indique qu’elle montra à l’agent Dunlop la déclaration de
M. Silmser le 24 septembre 1993. À son insu, l’agent Dunlop fit une copie de
cette déclaration et l’emporta chez lui, où il en discuta avec sa femme, Helen63.
Toujours selon les déclarations subséquentes de Perry Dunlop, celui-ci prit

plusieurs mesures à l’automne 1993 en lien avec la plainte de M. Silmser. Il fit
une recherche dans le réseau informatique de la police par l’intermédiaire de la
Coopérative d’archivage informatisé des documents des corps de police provincial
et municipaux de l’Ontario (OMPPAC) et constata que la seule information
relative à l’enquête sur sa plainte concernait le lieu de l’agression sexuelle, soit
le 40 Fourth Street West. Il s’agit de l’adresse de la paroisse de St. Columban à
Cornwall. La dernière entrée dans le système datait du 18 janvier 1993 et était
accompagnée d’une note précisant que la plainte initiale était en souffrance.
Je remarque qu’il y avait aussi des erreurs dans les documents de l’OMPPAC,

notamment l’information selon laquelle le plaignant, David Silmser, était en fait
une femme.
Dans une déclaration faite sous serment le 30 août 1994, Perry Dunlop décrivit

les événements qui se sont produits pendant cette période. Il dit qu’un matin
qu’il se trouvait dans les bureaux du BEC, il surprit une conversation entre le
sergent Ron Lefebvre et le sergent Lortie, lesquels parlaient ouvertement de
l’enquête entourant la plainte de M. Silmser. C’est à ce moment-là que M. Dunlop
apprit que l’enquête sur l'abbé MacDonald avait récemment été fermée, parce
que le diocèse et le prêtre avaient offert un règlement monétaire au plaignant.
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Selon la déclaration sous serment de l’agent Dunlop, le sergent Lortie s’était
clairement opposé à la fermeture du dossier. Celui-ci confirma cet entretien, qui
eut lieu, d’après ses souvenirs, le 28 septembre 1993. Selon une autre preuve
qui m’a été soumise, l’entretien a plutôt eu lieu le 23 ou le 24 septembre. Le
sergent Lortie a confirmé qu’il n’avait pas été satisfait de la façon dont le dossier
David Silmser avait été traité.
L’agent Dunlop entretenait des liens étroits avec l’église de St. Andrew, où

Charles MacDonald était prêtre en résidence. Il s’y rendait régulièrement, comme
certains de ses amis et certains membres de sa famille. Il était activement engagé
dans les activités éducatives et sociales du diocèse d’Alexandria-Cornwall. Dans
sa déclaration sous serment, l’agent Dunlop affirma que, compte tenu des
allégations contre l'abbé MacDonald, il s’inquiétait pour la sécurité des enfants
qui prenaient part aux activités de la paroisse.
À ce stade, il est clair que, à la connaissance de l’agent Dunlop à ce moment-là,

son inquiétude pour la sécurité des enfants était raisonnable.
Le 25 septembre 1993, à l’occasion d’une fête publique dans le parc de

stationnement du Quinn’s Inn, l’agent Perry Dunlop s’entretint avec Richard
Abell, directeur général de la Société de l’aide à l’enfance (SAE), de la plainte
de David Silmser. Perry Dunlop et RichardAbell étaient alors amis et participaient
ensemble aux activités de l’église. Les détails des autres mesures prises par
l’agent Dunlop relativement à la plainte de David Silmser et à ses collègues du
SPC, au procureur de la Couronne local et à la SAE sont fournis dans les chapitres
pertinents du présent rapport. Pour comprendre l’état d’esprit de l’agent Dunlop,
il importe de savoir qu’il fit part au sergent d’état-major Luc Brunet de son
inquiétude persistante quant la sécurité des enfants, qu’il l’informa de son
devoir de signaler les agressions présumées à Richard Abell de la SAE et
qu’il demanda conseil et soutien à sa femme, Helen Dunlop, et à son beau-
frère, Carson Chisholm. Il fournit une copie de la déclaration de M. Silmser à
Richard Abell le 30 septembre 1993.
Parmi les éléments pertinents pour comprendre le contexte de la détérioration

des relations de travail au cours de cette période, il semble qu’Helen Dunlop
ait tenté de communiquer directement avec David Silmser et que ce dernier
se soit plaint à l’agente Sebalj, qui signala par la suite la plainte au sergent
d’état-major Brunet. Le sergent d’état-major Brunet aurait alors informé l’agent
Dunlop du risque de violation de confidentialité interne et de la politique de la
police. L’agent Dunlop dit plus tard s’être senti menacé et avoir eu le sentiment
qu’on voulait exercer de la pression sur lui à la suite de cet entretien. J’ai eu
l’occasion de voir le sergent d’état-major Brunet témoigner et d’entendre sa
preuve. Je crois qu’il n’avait aucunement l’intention d’exercer de pression sur
Perry Dunlop, mais qu’il voulait lui faire prendre conscience des conséquences
de ses gestes et de ceux de sa femme. Cela dit, je peux aussi comprendre que
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l’agent Dunlop ait pu sentir de la pression et avoir été ébranlé par la teneur de
cette conversation.
Selon la preuve que j’ai examinée et entendue, l’agent Dunlop a bien agi en

signalant l’affaire et ses préoccupations à des agents de niveau supérieur et à la
SAE. Après avoir pris connaissance d’une situation suspecte et troublante, il a
demandé conseil à la SAE et parlé avec un agent de niveau supérieur, le sergent
d’état-major Brunet, de son inquiétude que des enfants soient toujours en danger.
Il ne reçut aucune explication satisfaisante lui indiquant qu’on prenait au sérieux
le risque présumé. Il décida alors de signaler l’affaire formellement et remit la
déclaration de M. Silmer à la SAE, en agissant dans une perspective morale et
juridique, même si cela l’obligeait à sortir du rang, pour ainsi dire, et à déroger
du cadre de la hiérarchie habituelle.
D’aucuns feront valoir qu’il aurait dû essayer de régler l’affaire en respectant

la ligne d’autorité du corps policier. Je ne suis pas d’accord. Personne ne peut se
soustraire à ce que la loi appelle le « devoir de faire rapport » à la SAE, que ce
soit un employeur ou même, dans le cas qui nous occupe, un service de police.
Aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, une personne qui
exerce des fonctions professionnelles a le devoir de faire rapport, s’il a des
« motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant subit de mauvais traitements,
peut en subir ou peut en avoir subi. » Le cas échéant, la personne exerçant
des fonctions professionnelles doit faire part de ses soupçons à la SAE, ainsi
que des renseignements sur lesquels ils sont fondés64. Un agent de la paix
est expressément désigné comme une personne exerçant des fonctions
professionnelles ayant le devoir de faire rapport65.

Mesures disciplinaires prises à la suite du signalement à la SAE

Le 7 octobre 1993, Joseph St. Denis, directeur adjoint, demanda que le sergent
d’état-major Garry Derochie fasse enquête sur la transmission par Perry Dunlop
d’une copie de la déclaration de M. Silmser à la Société de l’aide à l’enfance des
comptés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Le sergent d’état-major Derochie
discuta de l’affaire avec le chef Claude Shaver et le directeur adjoint St. Denis
vers la mi-octobre et, le 15 octobre 1993, le chef Shaver décida que l’agent Perry
Dunlop ne serait pas accusé de violation de la Loi sur les services policiers,mais
qu’il serait simplement soumis à un counselling. Cette séance n’eut jamais lieu.
Dans sa déclaration, le sergent d’état-major Derochie indiqua n’avoir achevé

son enquête sur les actions de l’agent Dunlop que le 4 janvier 1994, après avoir
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pris soin d’examiner deux enquêtes liées de la Police provinciale de l’Ontario. Il
recommanda de nouveau qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prise.
Pendant ce temps, la SAE fit enquête sur les renseignements fournis par

l’agent Dunlop, dans le cadre de sa propre enquête, appelée « Projet bleu ». Le
Projet bleu est décrit en détail dans le chapitre sur l’intervention de la Société
de l’aide à l’enfance; toutefois, il est utile de noter que les procès-verbaux des
réunions du Projet bleu révèlent les efforts déployés par le personnel de la SAE
pour organiser des rencontres avec l’agent Dunlop. Ce dernier fit toujours échouer
les tentatives faites à la fin de 1993 et en 1994 par le personnel de la SAE, qui finit
par abandonner ses efforts. Même si ces tentatives ont coïncidé avec le début
d’une maladie causée par la tension chez l’agent Dunlop, on s’étonne que celui-ci
n’ait pas collaboré avec une institution qui travaillait pourtant diligemment à
enquêter sur l’affaire qu’il avait portée à son attention.
En janvier 1994, l’agent Dunlop s’absenta du travail pour prendre un congé

de maladie de courte durée. Il dit s’être senti « ostracisé au travail et très anxieux;
je n’arrêtais pas de penser, je me demandais pourquoi on me faisait passer pour
le méchant. » Ce congé de maladie de courte durée se transforma en un congé
pour invalidité de courte durée, puisque l’agent Dunlop resta absent jusqu’en
mai 1997. Il eut du mal à obtenir une couverture d’assurance pour son invalidité,
ce qui lui causa un surcroît d’inquiétude et de stress. La compagnie d’assurances
Sunlife n’émit le paiement qu’au mois d’août 1994, et le congé accumulé dut
être utilisé. En juin 1994, Perry Dunlop commença à voir un psychiatre.
En février 1994, alors qu’il était chez lui en congé de maladie, Perry Dunlop

fut avisé qu’une plainte avait été déposée contre lui par David Silmser, relativement
à la transmission d’une page de sa déclaration à la télévision. Une plainte pour
violation de confidentialité avait également été déposée contre le Service de
police de Cornwall et les agents Dunlop et Sebalj. Perry Dunlop nia toujours
avoir transmis la déclaration de David Silmser aux médias. On ne sut jamais
comment la déclaration s’était retrouvée dans les mains des médias.
En avril 1994, l’assureur du Service de police de Cornwall, Scottish &York,

écrit une lettre recommandant que Perry Dunlop retienne les services de son
propre avocat, parce qu’on le soupçonnait d’avoir violé la politique de la police.
La nouvelle provoqua un véritable choc chez l’agent. À ce moment-là, il ne
recevait aucune prestation d’invalidité, et la nécessité d’engager un avocat
représentait un souci de plus pour sa famille. Il lui fallut plusieurs semaines pour
régler la question de la représentation.
Perry Dunlop fut avisé du dépôt officiel d’une plainte par David Silmser le

9 mai 1994. Le sergent Lortie lui avait rendu visite chez lui le 3 mai 1994 pour
lui dire que la Cornwall Police Association ferait tout en son pouvoir pour qu’il
reçoive une couverture d’assurance. Au même moment, le sergent d’état-major
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fit également référence au fait que le directeur adjoint St. Denis lui avait dit
qu’aucune accusation ne serait portée contre l’agent Dunlop en vertu de la Loi sur
les services policiers.
Le 14 mai 1994, l’agent Dunlop fut informé par le sergent d'état-major

Derochie de la tenue d’une commission d’enquête publique liée aux
accusations portées en vertu de la Loi sur les services policiers, notamment
l’accusation selon laquelle il s’était rendu coupable de conduite indigne et de
bris de confiance en transmettant une copie de la déclaration de M. Silmser à la
SAE, en rendant publique une affaire qui aurait dû être tenue confidentielle et en
montrant la déclaration d’un plaignant à la SAE sans détenir l’autorité appropriée.
La toile de fond de ces accusations était notamment tracée par le communiqué de
presse de janvier 1994 préparé par le SPC et la Commission des services policiers
de Cornwall, qui invitait le plaignant à déposer une plainte à la police. Ce sujet
est examiné en détail dans le présent chapitre.
La commission d’enquête fut convoquée à Ottawa en septembre 1994. Les

membres de la commission rendirent leur décision le 31 janvier 1995. La cause
fut portée en appel, et la Cour divisionnaire entendit l’appel en novembre 1995,
la rejetant.
La commission d’enquête établit que l’agent Dunlop avait appris l’existence

de la plainte de M. Silmser dans le cadre de ses fonctions d’agent de police,
quoique de manière informelle, puisqu’il n’était pas le policier chargé de l’enquête.
La commission jugea que le plaignant disait la vérité et qu’il avait effectivement
des « motifs raisonnables » de soupçonner qu’un enfant avait été victime
d’agressions, et qu’il avait donc le devoir de faire rapport à la SAE en tant que
personne exerçant des fonctions professionnelles. La commission fit remarquer
qu’aucune allégation ne pesait contre l’agent Dunlop selon laquelle il avait agi avec
malveillance ou sans avoir la conviction que des motifs raisonnables existaient.
Autrement dit, la commission refusa d’accueillir les accusations déposées aux
termes de la Loi sur les services policiers contre l’agent Dunlop.
Dans ses motifs, le 7 décembre 1995, la Cour divisionnaire indiqua suivre

l’approche préconisée par la commission d’enquête. Plus particulièrement, la
Cour déclara66 :

[...] L’agent Dunlop était un agent de service actif qui a obtenu des
renseignements dans le cadre de ses « fonctions professionnelles ou
officielles » – le fait qu’il n’était pas le policier affecté à l’affaire n’a pas
d’importance –, tous les agents de police ont le devoir premier
d’empêcher la perpétration d’un crime. Il n’est pas non plus pertinent
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que le plaignant « D.S. » ne fût plus l’enfant qu’il était au moment des
agressions présumées.

L’agent Dunlop avait, en septembre 1993, des « motifs raisonnables de
soupçonner qu’un enfant – pouvait avoir été victime d’agressions. » Il
avait donc le devoir de « faire part de ses soupçons à la Société de l’aide à
l’enfance, ainsi que des renseignements sur lesquels ils étaient fondés. »

Quant à savoir si l’agent Dunlop aurait dû obéir à l’ordre de l’agent de niveau
supérieur relativement à la divulgation, la Cour établit que le devoir de faire
rapport l’emportait sur l’obligation d’obéir à un ordre contraire d’un agent de
niveau supérieur. Selon la Cour, toute autre interprétation enfreindrait les
dispositions sur l’obligation de faire rapport pour les personnes exerçant
des fonctions professionnelles et leur protection à l’égard de ces rapports. Je
suis d’accord.
À l’automne 1994, il s’avéra que d’autres accusations pouvaient être portées

contre l’agent Dunlop en vertu de la Loi sur les services policiers. Des accusations
possibles étaient envisagées, en lien avec les commentaires faits par l’agent
Dunlop à son audition à la commission d’enquête, comme quoi il refusait de
servir de « bouc émissaire ». De plus, en novembre 1994, une plainte écrite pour
mauvaise conduite fut déposée par Doug Seguin, frère du défunt Ken Seguin,
contre l’agent Dunlop. Finalement, il n’y eut pas d’autres accusations en vertu de
la Loi sur les services policiers, mais pendant la période d’incertitude qui entoura
ces événements, l’agent Dunlop et sa famille vécurent un surcroît de stress et
d’inquiétude. Selon moi, cela a également renforcé la conviction de l’agent
Dunlop que son employeur essayait délibérément de lui nuire ou de le discréditer.

Enquêtes indépendantes en 1996 pendant un congé

Après le retrait des accusations en vertu de la Loi sur les services policiers,
l’agent Dunlop ne put retourner au travail et resta absent pendant presque un an.
En décembre 1995, Mme Laurel Rupert menaça Perry Dunlop et proféra des
menaces de mort contre sa fille. Mme Rupert plaida coupable en juillet 1996 à
l’accusation d’avoir proféré des menaces de mort et de ne pas avoir respecté la
condition de rester loin de la résidence des Dunlop. Je comprends que Perry
Dunlop ait cru sa famille en danger en raison de l’attention médiatique qui lui avait
été portée, à lui et à sa famille, et d’une couverture parfois contestable. Une
analyse de cette couverture est donnée dans le témoignage officiel de la phase 1,
au chapitre 4 du présent rapport.
En juin 1996, Perry Dunlop entama une action civile contre son employeur

le Service de police de Cornwall, la Commission des services policiers de Cornwall,
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le diocèse d’Alexandria-Cornwall, le commissaire aux plaintes contre la police et
quelques personnes. Ces personnes étaient Claude Shaver, Carl Johnson, Joseph
St. Denis, Luc Brunet, BrendonWells, Doug Seguin et MalcolmMacDonald. Par
l’intermédiaire de Charles Bourgeois, son avocat à l’époque, Perry Dunlop intenta
une action pour poursuites abusives, négligence, détournement de la justice et
diffamation, et réclama des dommages-intérêts de plus de 40 millions de dollars.
À la suite d’un changement d’avocat, la demande fut plus tard réduite à 1,25 million
de dollars dans un projet de requête fraîchement modifié.
De 1994 à 1996, les allégations d’agression sexuelle dans la région de

Cornwall, de même que Perry et Helen Dunlop et Carson Chisholm, ont fait
l’objet d’une couverture médiatique. Par exemple, The Globe and Mail publia un
reportage sur la divulgation faite par l’agent Dunlop et les accusations qui ont suivi
en vertu de la Loi sur les services policiers. Le 12 décembre 1995, la CBC diffusa
un épisode de l’émission d’affaires publiques The Fifth Estate dans laquelle
Perry et Helen Dunlop étaient interviewés. Intitulée The ManWho MadeWaves
(l’homme qui faisait des vagues), l’émission fut rediffusée en 1996 puis en 1997.
M. ou Mme Dunlop est à l’origine d’une partie – non de la totalité – de cette
couverture, parce qu’il ou elle a parlé avec des représentants des médias. À cet
égard, Perry Dunlop est donc responsable d’une partie de la couverture médiatique.
Par ailleurs, M. Chisholm a écrit des lettres au rédacteur en chef et parlé avec des
journalistes des journaux locaux.
Perry Dunlop indiqua qu’en raison notamment de la couverture médiatique,

des victimes d’agression sexuelle commencèrent à prendre contact avec lui en
juin 1996 pour lui raconter leur histoire. L’agent Dunlop dit avoir parlé à C-8
pour la première fois en juin 1996, après que C-8 lui ait demandé de prendre
contact avec lui l’hiver précédent. Perry Dunlop conclut, après plusieurs entretiens
avec C-8, qu’il était important de communiquer avec Ron Leroux, une personne
identifiée par C-8, parce qu’il était « au courant de tout ». Dans son témoignage
du 7 avril 2000, Perry Dunlop dit ceci :

Il m’est devenu apparent que Ron Leroux était complice. Il était
l’instigateur qui agissait avec ces acteurs. Il était l’opérateur du système
de contrôle du monde pédophile. Même si je ne l’avais jamais rencontré
à ce moment-là, je pensais qu’il était aussi un pédophile.

En juin 1996, Perry Dunlop rencontra Carole Deschamps, la sœur de Robert
Renshaw, qui lui fit part de ses souvenirs des visiteurs que recevait chez lui Ken
Seguin. Il s’entretint également avecWendy Rogers, l’avocat d’Ottawa d’Albert
Roy, pour obtenir de l’information sur sa poursuite au civil.
Il rencontra aussi Ann Bellefeuille, une avocate de la région, qui lui fit part de

ses observations sur Ken Seguin et d’autres individus en compagnie de jeunes
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hommes. Il discuta également avec l’ex-femme du chef Shaver, Rachel Leduc
et mentionna qu’elle lui avait fait part de son inquiétude pour la sécurité
de sa famille. En septembre 1996, Perry Dunlop rencontra David Silmser,
John MacDonald et C-19; il obtint une déclaration de C-19 en octobre de la
même année.
Perry Dunlop affirme que, le 11 septembre 1996, il obtint de C-8 les

coordonnées de Ron Leroux. Après plusieurs appels téléphoniques infructueux,
Ron Leroux a finalement accepté de le rencontrer dans le Maine, où il résidait
alors. Le 7 octobre 1996, Perry Dunlop eut sa première rencontre avec Ron
Leroux. L’agent Dunlop et son avocat, Charles Bourgeois, rencontrèrent Ron
Leroux à plusieurs reprises cet automne-là. Les rencontres avaient lieu dans le
Maine et en Ontario. Ron Leroux parla avec Perry Dunlop de son ancien voisin
et bon ami, Ken Seguin, de même que des hommes en vue et des adolescents
qui, selon ses dires, avaient rendu visite à Ken Seguin à son domicile. Il parla
également des hommes et des adolescents qui rendaient visite à Malcolm
MacDonald, Ken Seguin et d’autres au chalet de M. MacDonald, situé à proximité
de son domicile, près de Summerstown.
Également à l’automne 1996, Perry Dunlop s’entretint avec Travis Varley et

apprit que celui-ci avait tué Andrew MacDonald. Cet incident est abordé dans le
chapitre sur l’intervention du ministère de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels. Ce qui importait pour Perry Dunlop, c’était qu’avant la
mort d’Andrew MacDonald, les probationnaires et d’autres personnes mineures
avaient consommé de l’alcool au domicile de Ken Seguin.
Le 11 novembre 1996, Perry Dunlop rencontra de nouveau Ron Leroux, cette

fois-ci à Aurora. M. Dunlop indiqua que c’est à cette occasion que M. Leroux lui
confirma une série d’entretiens qui auraient eu lieu en novembre 1993, peu avant
la mort de Ken Seguin. Selon le témoignage de Perry Dunlop le 7 avril 2000,
Ron Leroux avait déjà fait mention de ces événements lors de leur rencontre
dans le Maine en octobre 1996, et avait affirmé que les entretiens avaient eu
lieu au domicile de Ken Seguin. M. Leroux disait essentiellement que l'abbé
Charles MacDonald et Malcolm MacDonald avaient dit qu’il faudrait tuer
Perry Dunlop et « toute sa famille ». Selon Ron Leroux, Ken Seguin lui avait
exprimé, en privé, son inquiétude concernant la sécurité des Dunlop.
Perry Dunlop mentionne que la nouvelle de ces menaces proférées trois ans

plus tôt l’avait fortement ébranlé. Le fait que la Police provinciale de l’Ontario,
après cette enquête, lui ait dit qu’elle ne porterait pas d’accusation en lien avec
ces menaces présumées avait probablement changé son attitude envers la Police
provinciale. Toutefois, Helen et Perry Dunlop ne l’ont appris de la bouche du
sergent-détective Pat Hall que le 6 janvier 1999. La principale raison évoquée par
le sergent-détective à ce moment-là semblait en lien avec les commentaires émis
par Ron Leroux voulant que la conversation portait sur des « insatisfactions »
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plutôt que sur de réelles menaces. M. Leroux réitéra cette conviction dans sa
déclaration devant moi. Il mentionna également n’avoir jamais dit que quelqu’un
voulait tuer Perry Dunlop, mais plutôt qu’il avait entendu l'abbé Charles
MacDonald dire « Je veux le voir mort, ce bâtard-là » en parlant de Perry Dunlop.
Il précisa qu’il pensait qu’il ne s’agissait que de « propos de vieux bonhomme ».
Il dit également que ses déclarations sous serment au sujet des menaces étaient
exagérées, qu’il n’avait pas rédigé les déclarations qu’il avait signées et que
certains aspects de ces déclarations étaient faux.
Je peux comprendre que Perry Dunlop se soit senti vulnérable en 1996 et en

1997, bien que, objectivement, il semble que les déclarations qui le concernaient
étaient tout au plus des imprécations et qu’il n’y avait pas de menaces sérieuses.
Plus tard, en novembre 1996, Carson Chisholm, Helen et Perry Dunlop et

Charles Bourgeois se rendirent au domicile du beau-frère d’Helen Dunlop et de
Stuart McDonald, ancien supérieur de Perry Dunlop. Ils le confrontèrent au sujet
de sa relation possible avec Ron Leroux, Ken Seguin et Malcolm MacDonald,
d’après les renseignements que leur avaient fournis C-8 et Ron Leroux.
Stuart McDonald témoigna devant cette Enquête et affirma qu’il se souvenait

très bien de la rencontre, comme on pouvait s’y attendre. Il nia s’être rendu au
domicile de Ken Seguin ou être associé socialement avec Ken Seguin et Malcolm
MacDonald. Il dit également ne pas avoir eu l’impression que M. Bourgeois ou
M. Dunlop avaient cru ses dénégations et fit remarquer aux Dunlop qu’ils le
connaissaient depuis plus longtemps que « ce M. Leroux ». M. McDonald dit
également dans sa déclaration qu’il avait proposé de passer le test du détecteur
de mensonge, ce que Charles Bourgeois refusa. Dans sa déclaration, M. Leroux
affirma aussi que Stuart McDonald, Ken Seguin, Malcolm MacDonald et Charles
MacDonald entretenaient ensemble des rapports homosexuels. Stuart McDonald
indiqua dans sa déclaration devant moi que cette déclaration était fausse. Ron
Leroux, dans sa déclaration devant moi, affirma qu’il n’avait pas confirmé la
présence de Stuart McDonald à une « réunion VIP » ou au domicile de Ken
Seguin, bien qu’il ait été en mesure d’identifier la photo de l’ancien agent
supérieur du SPC. M. Leroux sembla confus quant à la façon dont apparurent les
allégations contre Stuart McDonald.
À la fin de 1996, Perry Dunlop continua de prendre contact avec différentes

personnes qu’il croyait avoir été victimes d’agressions, notamment Gerald
Renshaw, C-15 et Albert Roy. Il prit les déclarations de certains des hommes et
des femmes avec lesquels il avait pris contact, mais pas tous. Perry Dunlop
indiqua avoir pris les déclarations des personnes suivantes pendant cette période :
Gerald Renshaw, David Silmser, C-18, C-8, Ron Leroux, C-99, Carole Deschamps
et C-15. Je constate qu’il a pris plusieurs déclarations de C-8 et Ron Leroux. Il
semble également que Carson Chisholm ait parlé avec de nombreuses personnes,
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mais qu’il n’ait pu identifier qu’une seule personne dont il a pris la déclaration
écrite : Albert Lalonde.
En décembre 1996, Charles Bourgeois, l’avocat de Perry Dunlop, communiqua

avec le bureau du chef de police de London et, le 18 décembre 1996, il envoya
au bureau du chef Julian Fantino « l’ensemble des déclarations sous serment
reçues jusqu’ici » par Perry Dunlop. M. Fantino, alors chef de police de London,
venait de terminer une enquête sur des allégations d’agression auprès de jeunes
gens appelée « Projet Gardien », et c’est l’une des raisons pour lesquelles Perry
Dunlop avait décidé de lui remettre les documents. De plus, comme Perry Dunlop
avait entamé un procès contre son service de police, il ne lui serait pas venu à
l’esprit de les remettre au Service de police de Cornwall. Le service de police de
London ne fit aucune enquête sur les allégations, mais transmit les documents au
Bureau des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario à Orillia.
Cet incident de même que le traitement des documents fournis par Perry Dunlop
sont expliqués plus en détail dans les chapitres sur l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario et du ministère du Procureur général.
Perry Dunlop continua jusqu’en mars 1997 de rencontrer divers hommes

qu’il présumait avoir été victimes d’agression sexuelle, dont C-68. Perry Dunlop
obtint les déclarations de Robert Renshaw et C-130. De plus, Carson Chisholm
et Ron Leroux se rendirent à Fort Lauderdale en décembre 1996 pour voir s’ils
pouvaient identifier des individus de Cornwall s’adonnant à des activités de
nature sexuelle avec de jeunes garçons. Cette visite ne permit pas de corroborer
l’information de M. Leroux au sujet de l’inconduite d’hommes de la région de
Cornwall avec des mineurs. Le 30 avril 1997, Pat Hall, sergent-détective de la
Police provinciale de l’Ontario pour l’opération Vérité, appela Perry Dunlop
pour l’informer qu’il enquêterait sur les allégations d’agression sexuelle dans
la région de Cornwall.

Perry Dunlop réintègre ses fonctions au SPC

Le 19 mai 1997, Perry Dunlop réintégra son travail au Service de police de
Cornwall. Il y retourna d’abord à temps partiel, sur le conseil de son médecin, puis
reprit ses fonctions à temps plein pendant une période d’environ six mois.
Peu après son retour, selon sa propre déclaration, l’inspecteur-détective Tim

Smith de la Police provinciale de l’Ontario dit à l’agent Dunlop qu’il était en
possession des documents fournis par l’agent au chef Fantino et qu’il lui faudrait
six mois pour enquêter sur l’ensemble des allégations. L’inspecteur-détective
Smith confirma la tenue de cette rencontre en juin 1997, qui est décrite plus en
détail dans le chapitre sur la Police provinciale de l’Ontario. L’inspecteur-détective
Smith demanda qu’on dirige vers lui toutes les victimes possibles et déclara qu’un
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projet spécial avait été mis en place, réunissant des enquêteurs expérimentés
dans le domaine des agressions sexuelles. L’inspecteur-détective Smith dit aussi
à l’agent Dunlop de conseiller à son beau-frère, Carson Chisholm, d’arrêter de
prendre des déclarations. Rien n’indique si Perry Dunlop a donné suite ou non à
cette demande.
L’agent Dunlop se souvient également que l’inspecteur-détective Smith ait

indiqué que si des victimes d’agression sexuelle se présentaient à Perry Dunlop
et demandaient qu’il assiste à leur déclaration, « il n’y aurait pas de problème ».
Le 26 septembre 1997, en présence de l’inspecteur Trew et du sergent

par intérim Aikman du SPC, l’agent Dunlop reçut une lettre lui ordonnant
de remettre à l’inspecteur Tim Smith « tous les enregistrements et toutes les
notes, déclarations, etc. » liés aux agressions sexuelles d’ici au vendredi
3 octobre 1997. M. Dunlop se rappelle qu’une rencontre ultérieure, tenue en
juillet 1998 avec l’inspecteur-détective Smith et le sergent-détective Hall,
révéla que la raison de cette demande était la négligence des bureaux du
procureur général et du solliciteur général de fournir aux enquêteurs de
l’opération Vérité tous les documents que l’agent Dunlop leur avait envoyés.
L’agent Dunlop fut prié de reproduire les documents et de les remettre au plus
tard le 7 août 1998. Selon sa déclaration, Perry Dunlop remit certains documents
entre juillet et octobre 1998. Perry Dunlop ne remit donc pas les documents
dans les délais prescrits, et les efforts pour obtenir ces documents ne furent
pas adéquats. Je constate que pendant toute cette période au cours de laquelle
on a tenté d’obtenir les renseignements et documents recueillis par Perry
Dunlop, qui s’est étendue sur plusieurs années, il a régné une grande confusion
pour savoir quels renseignements étaient recueillis dans le cadre d’une enquête
criminelle et quels renseignements étaient recueillis en appui à l’action civile
que l’agent Dunlop avait intentée. Comme indiqué au chapitre sur l’intervention
de la Police provinciale de l’Ontario, il n’y a jamais eu d’approche systématique
vis-à-vis ce qui, le cas échéant, faisait l’objet du privilège du secret professionnel
de l’avocat et ce qui devait être divulgué.
À la fin de 1997, après que l’agent Dunlop eut repris ses fonctions à temps

plein, Ron Wilson, un membre de la Commission des services policiers de
Cornwall, déposa une plainte contre Perry Dunlop. L’allégation portait sur les
commentaires moqueurs faits par l’agent Dunlop au moyen d’un système de
diffusion publique sur un agent défunt et un collègue gravement malade. À peu
près à la même période, des questions de peu d’importance furent soulevées
au sujet de l’uniforme de Perry Dunlop. J’accepte la preuve du sergent
d’état-major Derochie à l’effet qu’il ait décidé de ne pas imposer de mesures
disciplinaires officielles relativement à l’incident de la diffusion publique, même
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s’il pensait que l’incident avait bel et bien eu lieu et que les conseils qu’il avait
donnés à l’agent Dunlop de façon informelle n’avaient pas eu les résultats
escomptés.
À la fin de 1998 et au début de 1999, l’agent Dunlop reçut des appels

téléphoniques de personnes en Alberta et en Colombie-Britannique qui disaient
avoir été victimes d’agressions dans la région de Cornwall. Il rencontra également
des personnes qui disaient avoir été victimes d’agressions commises par
Jean-Luc Leblanc et Malcolm MacDonald, et subies au Collège classique de
Cornwall. L’agent Dunlop mentionna également avoir reçu des appels de
personnes qu’il avait dirigées vers l’opération Vérité.
L’agent Dunlop poursuivit ses contacts avec les médias après son retour au

travail. Lui et Helen Dunlop furent interviewés par la CBC en janvier 1999 dans
le cadre de l’émission Whistleblowers et en février de la même année dans le
cadre de l’émission Pamela Wallin Live.
L’agent Dunlop rencontra l’inspecteur-détective Hall et l’agent-détective Joe

Dupuis de la Police provinciale de l’Ontario le 18 janvier 2000, dans le cadre
de l’opération Vérité. Avant cette rencontre, le 10 janvier 2000, l’agent Dunlop
avait reçu un ordre du sergent d’état-major Derochie du SPC, soit celui d’effectuer
une divulgation complète à la procureure de la Couronne, Claudette Wilhelm,
relativement à l’enquête sur Marcel Lalonde. Il reçut également l’ordre de remettre
aux enquêteurs de l’opération Vérité toutes les preuves en sa possession liées à
leur enquête et de ne communiquer avec aucun témoin ni aucune victime présumée
en lien avec l’opération Vérité ou l’affaire Lalonde. Il reçut encore l’ordre de
ne pas communiquer avec le public ou les médias au sujet de cet ordre ou de sa
participation à des poursuites au criminel. Les divulgations devaient inclure une
déclaration détaillée décrivant toutes les rencontres tenues avec les plaignants
et les témoins et toute autre participation à la poursuite dont M. Lalonde faisait
l’objet ou aux enquêtes liées à l’opération Vérité.
Lors de cette rencontre, l’inspecteur-détective Hall et l’agent-détective Dupuis

remirent à l’agent Dunlop une liste de quarante-quatre questions. Perry Dunlop
indiqua qu’il était déjà en train de rédiger une déclaration détaillée pour le
SPC qui, selon lui, allait répondre à la plupart des questions. L’agent Dunlop
travailla à cette déclaration pendant trois mois consécutifs, en janvier, février et
mars 2000, et remit son document le 7 avril 2000. Ses fonctions consistaient à
faire ce travail à plein temps.
Perry Dunlop dit que son efficacité avait été limitée par un bureau bruyant, un

équipement inadéquat et l’absence de téléphone et de soutien administratif. Sa
femme fait référence à un bureau « sans fenêtre ni téléphone ». Bien que le
sergent d’état-major Derochie convienne qu’il n’y avait pas de téléphone, il dit
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que le bureau avait une fenêtre, qu’il accueillait depuis un agent de niveau
supérieur et que ce n’était pas une « punition », mais seulement un bureau
typique du service de police de Cornwall.

Perry Dunlop quitte le SPC

En avril 2000, Perry Dunlop démissionna du Service de police de Cornwall,
avec entrée en vigueur à la fin de juin 2000, et la famille déménagea en
Colombie-Britannique en juillet 2000. Selon Mme Dunlop, cette démission fut
donnée « sous la contrainte ». Parmi les facteurs mentionnés, on note le manque
de soutien des pairs, l’absence d’un nouveau poste et le fait d’avoir passé de
nombreux mois dans un bureau inadéquat sans travail de police normal pendant
la rédaction de la déclaration qu’on avait demandée à Perry Dunlop. Un avocat
agissant au nom de Perry Dunlop envoya une lettre au SPC, invoquant un renvoi
injustifié déguisé.
De toute évidence, après son retour au travail à temps plein à la fin de 1997,

l’agent Dunlop fut dans l’impossibilité de reprendre le parcours de carrière qu’il
suivait avant la divulgation de la plainte de M. Silmser. De nombreux « sujets de
friction » existaient du point de vue de Perry Dunlop et de son employeur,
notamment au sujet des bureaux occupés, des fonctions attribuées, de l’utilisation
d’un système de diffusion publique, du refus senti de possibilités de promotion
et ainsi de suite. Qui plus est, la question de savoir si l’agent Dunlop devait être
inculpé relativement à la déclaration de C-8 dans le dossier Marcel Lalonde
apparut au milieu de 1999, même s’il a été conclu en juillet 2000 qu’aucune
accusation ne serait portée. Pendant cette période, il m’apparaît que Perry Dunlop
était toujours préoccupé par les questions touchant son litige civil, qu’il se sentait
vulnérable face aux accusations passées en vertu de la Loi sur les services policiers
et qu’il s’inquiétait pour la sécurité de sa famille. Ni lui ni son employeur ne
semblaient disposés à aller de l’avant.
Peu après avoir déménagé en Colombie-Britannique, Perry Dunlop écrit à

l’honorable Jim Flaherty, alors procureur général pour l’Ontario, en joignant la
déclaration qu’il avait rédigée pendant les derniers mois passés à la police de
Cornwall. Signant « Agent Perry Dunlop », il conclut sa lettre comme suit :

LA COMMUNAUTÉA BESOIN DEVOTREAIDE.

AU MOMENT OÙ J’ÉCRIS CETTE LETTRE À L’EXTÉRIEUR DE
LA PROVINCE, JE COMPRENDS QUE LE DÉPUTÉ GARRY
GUZZOA PRÉSENTÉ UN PROJET DE LOI À LA LÉGISLATURE
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DE L’ONTARIO. JE VOUS IMPLORE D’APPUYER CE PROJET DE
LOI ET DE REMETTRE LA JUSTICE SUR LA BONNEVOIE DANS
L’EST DE NOTRE PROVINCE.

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÈTE EST NÉCESSAIRE.

Après le départ de Perry Dunlop

Bien qu’il ne fut plus employé en tant qu’agent de police, Perry Dunlop poursuivit
sa participation à certaines causes portées devant les tribunaux.
En ce qui concerne la demande de suspendre les procédures dans l’affaire

R. c. Jacques Leduc, l’avocat de la défense demanda le retour de M. Dunlop de
la Colombie-Britannique, mais celui-ci ne comparut pas le 22 février 2001; la
défense a donc conclu sa cause sans la preuve de M. Dunlop. Une suspension a
été ordonnée dans l’affaire Leduc en raison de la non-divulgation des documents
par M. Dunlop. L’affaire Leduc est abordée plus en détail dans les chapitres 7 et
11 sur l’intervention du ministère du Procureur général et de la Police provinciale
de l’Ontario.
Le 4 septembre 2001, Perry Dunlop témoigna au procès de Paul Lapierre

relativement aux brefs contacts que lui et Helen Dunlop avaient eus avec Claude
Marleau, le plaignant. L’affaire R. c. Lapierre est abordée plus en détail dans
les chapitres 8 et 11. Alors qu’il était à Cornwall, M. Dunlop prit la parole sur les
ondes d’une radio locale, à l’émission Talk Back Radio. Il a réitéré son appel à la
tenue d’une enquête publique.
Les 1er et 2 mai 2002, Perry Dunlop fit une déclaration sur des divulgations

liées à une requête concernant l’affaire R. c. MacDonald. Le 13 mai 2002, le
juge Chilcott conclut que le procès avait été retardé sans motif valable, rendant
M. Dunlop principalement responsable de ce retard.
Du 16 au 19 août 2004, M. Dunlop témoigna au voir dire dans l’affaire

R. c. Leduc, en lien avec la demande de suspendre les accusations en raison du
retard. Le troisième jour, il lut une déclaration écrite sur le processus, en indiquant
qu’il s’était senti trompé et mal traité en tant que témoin. La procureure de la
Couronne, Lidia Narozniak, déclara qu’elle avait pris contact avec Perry Dunlop
par téléphone en Colombie-Britannique pour lui exposer la demande et les
questions et définir avec lui les sujets de préoccupation. Elle témoigne que
M. Dunlop avait hésité à venir tôt pour participer aux discussions et à la
préparation, et qu’il n’était arrivé que le soir précédant le début des travaux. La
comparution de Perry Dunlop dans le cadre de cette requête est abordée plus en
détail dans le chapitre sur le ministère du Procureur général.
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Perry Dunlop dans le cadre de l’intervention institutionnelle

En examinant la contribution de Perry Dunlop, j’ai été invité à le considérer tantôt
comme un héros, tantôt comme un mécréant, ce à quoi je ne succomberai pas.
L’agent Dunlop a bien agi en faisant rapport à la Société de l’aide à l’enfance

des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Il est regrettable qu’il ait
fait l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, puisque cela a entraîné,
de toute évidence, la rupture définitive de la relation employé-employeur.
Ni Perry Dunlop ni le Service de police de Cornwall n’ont pu revenir à des
relations normales après cet épisode. Le stress lié à cet événement et le sentiment
d’injustice ressenti par sa famille ont complètement bouleversé la vie de Perry
Dunlop et de sa famille.
Pendant la période critique de 1996–1997, Perry Dunlop a reçu les services et

les conseils juridiques d’un avocat non expérimenté, Charles Bourgeois, et s’est
fié aux renseignements que lui a donnés Ron Leroux. M. Leroux a témoigné
devant moi, mais nous avons dû écourter le contre-interrogatoire pour des raisons
de santé. Je n’ai pas pensé que cela représentait une entrave à cette Enquête.
Ron Leroux est visiblement une personne troublée. Je ne peux donner foi à sa
déclaration, ni ne me sens à l’aise de me fier à ce qu’il aurait pu dire en contre-
interrogatoire. Dans notre système de droit, la preuve de M. Leroux ne pouvait
être considérée crédible.
Le caractère répétitif des entretiens de Ron Leroux avec Perry Dunlop et

Charles Bourgeois laisse entrevoir un processus visant à élaborer une preuve
narrative en appui à la théorie désirée. C’est très différent d’une enquête qui
table sur les renseignements reçus. Je m’étonne qu’un agent de police comme
Perry Dunlop ne se soit pas rendu compte, à un certain point, que son informateur,
Ron Leroux, n’était pas la source définitive qu’il avait souhaitée lorsqu’il avait
pour la première fois entendu parler de lui par C-8. Beaucoup des gestes posés
par Perry Dunlop à partir de la fin de 1996 jusqu’au début de 1999 semblent
avoir été des efforts pour étayer l’information donnée par Ron Leroux et trouver
une corroboration. Ces efforts ont été appuyés par des contacts avec les médias,
dans le but d’accroître le soutien populaire à Perry Dunlop. Les résultats d’un
certain nombre de poursuites révèlent que les activités d’enquête n’ont pas été
utiles aux plaignants dans les cas d’agressions signalés. Ses défauts de divulgation
ont eu pour effet que certains cas n’ont jamais été examinés en fonction de leur
bien-fondé. En fin de compte, les enquêtes menées par Perry Dunlop n’ont
également été d’aucune valeur dans son action civile.
Malheureusement, la méfiance qui s’était installée entre Perry Dunlop et les

institutions était devenue telle qu’il a été impossible de restaurer la confiance,
même lorsque des efforts ont été faits pour mener enquête et répondre aux
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allégations d’agression sexuelle ou procéder à des poursuites. Cette méfiance a
gâché ce qui, je crois, était au départ un désir sincère d’aider des enfants et de
jeunes gens. Même après avoir maintes fois réclamé la tenue d’une enquête
publique, Perry Dunlop n’a pas voulu participer à cette enquête à cause d’une
méfiance solidement ancrée envers les institutions. À cet égard, il a suivi un
modèle qui existait déjà et qu’il avait déjà suivi à de nombreuses reprises.
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Recommandations

Priorité des dossiers d’agressions sexuelles

1. Les Services communautaires de la Police de Cornwall doivent
veiller à ce que les dossiers d’agressions sexuelles passées67 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.

Formation

2. Tous les agents de police devraient recevoir une formation sur les
enquêtes dans les dossiers d’agressions sexuelles, dans le cadre de
leur formation de base. Cette formation devrait traiter d’gressions
sexuelles subies par des enfants, d’agressions sexuelles passées
et d’agressions homosexuelles impliquant des personnes de
sexe masculin.

3. 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.

4. La formation des enquêteurs criminels devrait inclure une formation
sur l’établissement d’un lien approprié et sur les techniques
d’interrogation à utiliser avec des plaignants dans les dossiers
d’agressions sexuelles, passées ou récentes.

5. Il importe de former les agents sur la bonne prise de notes et sur la
conservation adéquate des dossiers dans les enquêtes sur des
agressions sexuelles. Une telle formation devrait assurer l’utilisation
de la Coopérative d’archivage informatisé des documents des corps
de police provincial et municipaux de l’Ontario (OMPPAC) et des
autres bases de données électroniques à leur plein potentiel, que
les agents n’utilisent pas de bloc-notes à feuilles mobiles, la
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non-destruction des notes (à moins d’une ordonnance de destruction
ou d’archivage), et qu’aucune ligne blanche ne soit laissée entre les
notes ou au bas de la page.

6. Il importe que les agents des Services communautaires de la Police
de Cornwall reçoivent de la formation continue sur leur devoir
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

7. 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, en privilégiant par exemple un
endroit neutre à une salle d’interrogation. Si possible, ces entrevues
devraient se faire en personne, et non pas au téléphone.

8. Les agents de police devraient réaliser que les plaignants dans les
dossiers d’agressions sexuelles ressentent souvent de la méfiance à
l’égard des personnes en position d’autorité. Par conséquent, les
agents devraient prendre le temps nécessaire pour établir une relation
de confiance avec les plaignants. Malgré le fait qu’elles puissent
exiger plus de temps et plusieurs visites, le nombre d’entrevues
relatives au détail des mauvais traitements devrait être aussi faible
que possible.

9. Les Services communautaires de la Police de Cornwall et la Société
de l’aide à l’enfance devraient interroger conjointement les
plaignants enfants, afin de minimiser le nombre d’entrevues.

10. Les agents de police devraient réaliser qu’il se peut que les
plaignants dans les dossiers d’agressions sexuelles passées aient de
la difficulté à rédiger leur propre déclaration écrite. Ces plaignants
ne possèdent peut-être pas les capacités littéraires ou la force
émotive nécessaires pour rédiger une telle déclaration. Bien que
l’on doive décourager ce type de déclaration, un plaignant à qui on
demande de fournir une déclaration écrite devra bénéficier de la
présence et de l’aide d’un agent. Toutes les réunions avec le
plaignant aux fins de la rédaction de sa déclaration devraient avoir
lieu dans une atmosphère confortable.

11. Lorsqu’ils interrogent les plaignants dans les dossiers d’agressions
sexuelles, les agents de police devraient poser des questions visant à
déterminer l’existence d’autres victimes potentielles du même
agresseur ou de tout autre agresseur.
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12. Il est important que les Services communautaires de la Police de
Cornwall établissent un protocole veillant à ce que les plaignants
dans les dossiers d’agressions sexuelles fassent leurs révélations et
soient interrogés par des agents du sexe de leur choix. Cela permettra
de réduire le traumatisme des plaignants et d’accroître leur capacité à
fournir des détails intimes sur les agressions sexuelles alléguées.

13. 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 des Services communautaires de la
Police de Cornwall devraient participer à la collecte de ces
documents. Dans certains cas, des mandats de perquisition
pourraient être nécessaires.

14. Les plaignants devraient se faire offrir d’être accompagnés 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.

Communication avec les plaignants

15. Les Services communautaires de la Police de Cornwall devraient
instaurer ou bonifier des mesures veillant à ce que les victimes et les
victimes présumées d’agressions sexuelles et, dans le cas d’enfants
victimes ou victimes présumées, leurs parents et les membres de leur
famille, se fassent offrir du soutien et soient tenus au courant de
l’enquête, du dépôt d’accusations et de l’instance judiciaire. Cela
peut se faire directement par les Services communautaires de la
Police de Cornwall, 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 de ce Rapport.

16. Il importe que les agents des Services communautaires de la Police
de Cornwall s’assurent que les victimes et les victimes présumées
d’agressions sexuelles sont informées des résultats de toute poursuite
contre l’agresseur et de la sentence imposée par la cour. Cela peut
se faire directement par les Services communautaires de la Police
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de Cornwall ou par un agent de liaison, comme le décrivent les
recommandations de la phase 2 de ce rapport.

Services de soutien et de counseling

17. Les agents des Services communautaires de la Police de Cornwall
devraient continuer à accroître leurs connaissances des services de
soutien et de counseling 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.

Supervision des enquêteurs affectés aux dossiers d’agressions sexuelles

18. Il est important de veiller à ce que les agents des Services
communautaires de la Police de Cornwall intervenant dans des
enquêtes sur des agressions sexuelles récentes ou passées soient
supervisés par des officiers supérieurs expérimentés.

Prise de note, conservation des dossiers et accès aux dossiers

19. Il est vital que les agents des Services communautaires de la Police
de Cornwall 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 avoir accès aux
informations découvertes à propos du suspect dans les dossiers
d’agressions sexuelles.

20. Il est important que les agents des Services communautaires de la
Police de Cornwall intervenant 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 des
informations sur l’agresseur présumé.

21. Outre les directives aux agents des Services communautaires de
la Police de Cornwall sur la bonne prise de notes (se reporter au
numéro 5 ci-dessus), les Services communautaires de la Police de
Cornwall devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à
ce que leur politique en matière de conservation des notes d’agents
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soit clairement énoncée, bien comprise et strictement appliquée.
La politique devrait stipuler le fait que les notes des agents sont la
propriété des Services communautaires de la Police de Cornwall et
que les notes d’un agent qui prend sa retraite ou un congé prolongé
doivent être remises au corps de police. Une telle politique doit
également établir une méthode efficace de stockage de ces dossiers,
afin de les rendre accessibles au besoin, à des fins de consultation
et de recherche.

22. Un protocole d’enregistrement sur support vidéo ou audio des
informations obtenues pendant les entrevues de la police avec les
témoins doit être élaboré. 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.

Conflits d’intérêts

23. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts ou toute apparence de conflit
d’intérêts, un corps de police externe devrait enquêter, entre autres
choses, sur les allégations d’agressions sexuelles d’enfants commises
par des membres, d’anciens membres des Services communautaires
de la Police de Cornwall, ou des membres de leur famille.

Informer les employeurs

24. Une directive ou un ordre devraient être élaborés, exigeant que les
agents de police informent 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 à l’endroit de 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 toute
personne faisant l’objet d’une enquête et liée par contrat à une
institution publique ou à un organisme communautaire, comme un
chauffeur d’autobus ou un membre du personnel d’entretien, et à
tout bénévole dans une institution publique, si elle a des contacts
avec des enfants dans le cadre de son travail. Cette communication
devrait être faite par un officier supérieur désigné des Services
communautaires de la Police de Cornwall à une personne
occupant un poste supérieur dans l’institution publique ou
l’organisme communautaire.
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Recommandations pour la commission des services policiers
de Cornwall

Ressources et communications adéquates

25. La Commission des services policiers de Cornwall (la commission)
doit veiller à ce que les Services communautaires de la Police de
Cornwall disposent 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.

26. La commission doit veiller à ce que les communiqués de presse
informent le public de manière appropriée et exacte.

Recommandations pour les Services communautaires de la Police
de Cornwall et d’autres institutions publiques

Protocole en matière de protection de l’enfance, 2001

27. Les Services communautaires de la Police de Cornwall sont 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, les Services communautaires de la Police de Cornwall
devraient 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 dans la poursuite des
dossiers d’agressions sexuelles, il faudrait établir les rôles cohérents
des participants, de même que des lignes directrices concernant le
partage de l’information entre les services d’enquête. Ce processus
d’examen et de mise à jour du protocole devrait être triennal.

Formations conjointes

28. 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 sur la
gestion des dossiers d’allégations d’agressions commises dans le
passé. Il faudrait étudier la possibilité d’inclure 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, à
certains volets de la formation. La formation conjointe pourrait
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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.

Divulgation dans les enquêtes conjointes

29. Un protocole devrait être établi pour les enquêtes menées
conjointement par une pluralité de 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 faire le suivi des éléments divulgués
à la Couronne au nom de tous les corps de police intervenant
dans l’enquête.

Gestion des dossiers majeurs

30. 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 d’identifier et de corriger les contradictions
et les lacunes qu’ils contiennent.
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