
CHAPITRE 9

Intervention de la Société de
l’aide à l’enfance

Historique et mandat des sociétés de l’aide à l’enfance

J.J. Kelso était un journaliste du Globe qui a écrit de nombreux articles sur la triste
situation des enfants vivant dans les rues de Toronto, et plus particulièrement celle
des garçons qui distribuaient des journaux. En 1893, il a été nommé surintendant
des enfants négligés et des enfants en tutelle de l’Ontario. Dans le cadre de ses
fonctions, il a créé des mesures législatives de protection des enfants et a parcouru
l’Ontario pour entretenir les citoyens sur l’établissement d’organismes chargés
d’exécuter ces mesures. En 1907, on recensait environ 60 sociétés de l’aide à
l’enfance en Ontario; en 2006, il y en avait 53.
Selon John Liston, expert de l’intervention des agences de protection de

l’enfance en cas d’allégations de violence sexuelle faite aux enfants, le rôle
fondamental des sociétés de l’aide à l’enfance a toujours été axé sur « les enquêtes,
les conseils, l’encadrement, la prise en charge, l’adoption et la surveillance des
enfants », bien que la description juridique de leur mandat ait changé au fil des ans.
Le mandat d’une société de l’aide à l’enfance (SAE) a été décrit dans la Child

Welfare Act de l’Ontario en 1960. La Loi stipulait ce qui suit :

Une société de l’aide à l’enfance peut être établie et avoir notamment
pour objet la protection des enfants contre la négligence, la prise
en charge et le contrôle des enfants négligés, l’aide aux parents
célibataires, le placement des enfants en vue de leur adoption, la
surveillance des enfants placés en vue de leur adoption jusqu’à ce
qu’une ordonnance d’adoption soit rendue et, en règle générale,
l’exercice des fonctions d’une société de l’aide à l’enfance en vertu de
la présente Loi. Cependant, aucune société ne peut agir comme tel avant
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d’avoir été constituée en vertu de la Corporations Act ou d’une loi
pertinente antérieure et avant d’avoir été approuvée par le
lieutenant-gouverneur en conseil1. [traduction]

La Child Welfare Act de 1970 stipulait ce qui suit :

Chaque société de l’aide à l’enfance est exploitée aux fins suivantes :
a) faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des
enfants peuvent avoir besoin de protection;

b) protéger les enfants en cas de besoin;
c) offrir aux familles des services d’orientation, de consultation et
d’autres services pour protéger les enfants ou pour empêcher que
surviennent des situations qui nécessitent cette protection;

d) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu
de la présente Loi ou d’une autre loi;

e) exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette
fin en vertu de la présente Loi ou d’une autre loi;

f) placer des enfants en vue de leur adoption;
g) aider les parents d’enfants nés hors des liens du mariage ou
susceptibles de l’être et leurs enfants nés hors mariage;

h) exercer les autres fonctions que lui confère la présente Loi ou une
autre loi2. [traduction]

D’importantes modifications législatives ont été apportées avec la Loi
sur les services à l’enfance et à la famille de 1984, qui est entrée en vigueur le
1er novembre 1985 et qui a défini un enfant comme une personne âgée de moins
de 16 ans, limitant ainsi les sociétés de l’aide à l’enfance à s’occuper uniquement
des personnes de moins de 16 ans. Le paragraphe 15 (3) de la Loi stipulait que
les fonctions d’une société de l’aide à l’enfance étaient les suivantes :

a) faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des
enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à
la surveillance d’une société peuvent avoir besoin de protection;

b) protéger, en cas de besoin, les enfants qui ont moins de seize ans ou
qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société;
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c) offrir aux familles des services d’orientation, de consultation et
d’autres services pour protéger les enfants ou pour empêcher que
surviennent des situations qui nécessitent cette protection;

d) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu
de la présente loi;

e) exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette
fin en vertu de la présente loi;

f) placer des enfants en vue de leur adoption en vertu de la partie VII;
g) exercer les autres fonctions que lui confère la présente loi ou une
autre loi.

Cette description des fonctions est demeurée inchangée dans la Loi sur les
services à l’enfance et à la famille3 de 1990, actuellement en vigueur.
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille de 1984 contenait également

une liste d’objets – les principes que devaient suivre les sociétés de l’aide à
l’enfance. L’un de ces principes était de reconnaître que le plan d’action le moins
restrictif ou le moins perturbateur devait être mis en œuvre. Selon John Liston,
certaines personnes se préoccupaient de l’importance excessive accordée à ce
principe dans le processus décisionnel, ce qui, croyait-on, pouvait faire en sorte
que les SAE n’interviennent pas assez fermement dans certaines situations. En
2000, la Loi était modifiée pour préciser que « l’intérêt véritable de l’enfant » était
l’objet primordial. Les autres objets énumérés dans la Loi sont maintenant
désignés « objets additionnels ». Ceux-ci peuvent être considérés, dans la mesure
où ils sont compatibles avec « l’intérêt véritable de l’enfant ainsi qu’avec sa
protection et son bien-être ». L’article 1 de la Loi stipule maintenant ce qui suit :

Objet primordial
1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt
véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être.

Autres objets
2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de
l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la
présente loi sont les suivants :
1. Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d’aide
pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser
l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure
du possible, être accordée par consentement mutuel.
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2. Reconnaître que devrait être envisagé le plan d’action le moins
perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas
particulier pour aider un enfant.

3. Reconnaître que les services à l’enfance devraient être fournis
d’une façon qui, à la fois :
i. respecte les besoins de l’enfant en ce qui concerne la
continuité des soins et des relations stables au sein d’une
famille et d’un environnement culturel,

ii. tient compte des besoins des enfants sur le plan physique,
culturel, affectif, spirituel et mental et sur le plan du
développement ainsi que des différences qui existent entre
les enfants à cet égard4 [...]

Organisation des sociétés de l’aide à l’enfance

Chaque région de la province est desservie par une société de l’aide à l’enfance.
Dans certaines régions, comme celle de Toronto, on trouve plusieurs sociétés
de l’aide à l’enfance, dont certaines desservent différentes collectivités religieuses
et ethniques. Bien que toutes les sociétés de l’aide à l’enfance soient assujetties
aux mêmes lois et normes, chaque SAE est une personne morale autonome dotée
de son propre conseil d’administration et comptant sur des bénévoles qui l’aident
à fonctionner. Toutes les sociétés de l’aide à l’enfance sont entièrement
subventionnées par le ministère des Services sociaux et communautaires.

Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry

Cornwall est desservie par la Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de
Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG); en plus de desservir les comtés
unis, cette SAE se charge également de la partie ontarienne du territoire mohawk
d’Akwesasne.
La SAE de SDG existe depuis au moins 1908. Il s’agit d’un organisme

bilingue désigné, en fonction toute l’année, le jour comme la nuit. Au milieu
des années 1960, l’effectif de la SAE de SDG se composait d’environ
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iv. inclut la participation de l’enfant, de son père, de sa mère, de ses parents et des membres de

sa famille élargie et de sa communauté, si cela est approprié.



15 personnes, dont un directeur général, deux superviseurs, du personnel
administratif et de bureau ainsi que deux unités de travailleurs de première ligne.
L’une de ces unités exécutait des tâches relevant de la protection, comme mener
des enquêtes, assurer des services de suivi et répondre aux besoins des enfants
confiés temporairement aux soins de la SAE; la seconde unité s’occupait des
placements en famille d’accueil, de l’adoption et des besoins des enfants pris
en charge de façon permanente par la SAE. En 2006, la SAE de SDG disposait
d’un budget de 20 millions de dollars et employait 115 personnes. En mars 2006,
elle comptait 291 enquêtes en cours, 368 enfants à sa charge et 391 dossiers
attribués au personnel des services à la famille (dossiers dans lesquels il avait
déjà été décidé qu’un enfant avait besoin de protection).
L’organigramme de la SAE de SDG, à la page suivante, montre les fonctions

de services de la SAE à gauche et les fonctions administratives à droite.
Le conseil d’administration est l’organe directeur de la société. Vient ensuite,

dans la hiérarchie, le directeur exécutif, suivi de la directrice clinique et, du côté
de la prestation de services, deux chefs de service qui sont responsables de blocs
d’équipes. Il y a trois équipes d’enquête, chacune formée d’environ six travailleurs.
L’unité des services à la famille traite les dossiers dans lesquels il a été décidé que
les enfants avaient besoin de protection et qu’il était nécessaire de travailler en
continu avec la famille. L’unité des services d’adoption s’occupe des services
d’adoption et l’unité des services aux enfants et à la jeunesse s’occupe des enfants
qui sont des pupilles permanents de la SAE.
L’énoncé de mission actuel de la SAE de SDG est le suivant : « La Société de

l’aide à l’enfance de Stormont, Dundas et Glengarry protège les enfants contre
la violence et la négligence, tout en appuyant le développement sain et sécuritaire
des enfants dans leur famille et dans leur communauté. »

Financement des sociétés de l’aide à l’enfance

Par le passé, les sociétés de l’aide à l’enfance étaient des organismes
communautaires qui exerçaient leurs activités indépendamment les unes des
autres. À l’origine, elles recevaient des dons de particuliers et d’entités privées,
comme des églises. Au fil du temps, elles ont demandé des subventions aux
conseils municipaux et de comté. Plus tard, les subventions accordées par la
province et les municipalités sont devenues plus fixes et ont commencé à être
calculées d’après diverses formules. Au milieu des années 1960, la province
versait 60 pour cent du financement et les municipalités, 40 pour cent. Au fil
des ans, la proportion du financement assumée par la province a augmenté
graduellement jusqu’à ce que le gouvernement de l’Ontario commence à
subventionner entièrement les sociétés de l’aide à l’enfance, aux alentours de
1998-2000.
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Relation entre les sociétés de l’aide à l’enfance et le ministère des
Services sociaux et communautaires

Au début des années 1900, les sociétés de l’aide à l’enfance étaient des organismes
non gouvernementaux et sans but lucratif, assujettis aux lois générales régissant
les œuvres de bienfaisance. Une compétence législative de base en matière de
protection des enfants leur était accordée.
La première loi qui a régi la protection des enfants ainsi que l’organisation, les

membres et la gestion des sociétés de l’aide à l’enfance est la Children’s Protection
Act de 19275. Cette Loi autorisait le gouvernement provincial à approuver la
création de sociétés de l’aide à l’enfance et à leur donner des conseils et des
consignes concernant l’exercice de leurs fonctions.
Des modifications apportées à la Children’s Protection Act en 1931, 1932,

1934, 1942 et 1949 ont conféré au gouvernement provincial le pouvoir d’énoncer
des règlements en ce qui concerne :

• le mode de constitution d’une société et les droits à verser, le cas
échéant, au moment de sa constitution;

• une forme normalisée d’actes constitutifs et de règlements internes,
prévoyant des soins, un traitement et une inspection adéquats pour tous
les enfants dont elle était le tuteur légal ou qui étaient à sa charge;

• la nomination et les tâches du surintendant d’une société locale;
• les tâches de la Société et la portée de ses activités;
• les qualifications exigées des membres du personnel de la société.

En 1954, la ChildWelfare Act a remplacé la Children’s Protection Act. Les deux
lois étaient semblables en ce qui a trait à l’établissement et à la gestion des
sociétés de l’aide à l’enfance. Cependant, la Child Welfare Act prévoyait la
nomination d’un directeur du bien-être de l’enfance chargé de conseiller,
d’inspecter et de superviser les sociétés.
De la fin des années 1950 jusqu’à la fin des années 1960, le gouvernement

est davantage intervenu dans le fonctionnement des sociétés de l’aide à l’enfance.
Les sociétés ont continué à offrir des services directement aux parents et aux
enfants, tandis que le ministère des Services sociaux et communautaires venait
en aide aux sociétés au moyen de subventions et de services de supervision et de
consultation. Au cours de cette période, les sociétés ont commencé à embaucher
du personnel professionnel plutôt que de faire appel à des bénévoles. Peu après
l’adoption d’une nouvelle ChildWelfare Act en 1965, des superviseurs du bien-être
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de l’enfance ont été embauchés. Tous les superviseurs du bien-être de l’enfance
étaient titulaires d’une maîtrise en service social et possédaient une expérience
de travail au sein de sociétés de l’aide à l’enfance. Ces superviseurs rendaient
visite aux sociétés afin d’évaluer la qualité des services offerts. Leurs évaluations
reposaient en grande partie sur leurs expériences personnelles plutôt que sur des
normes ou des lignes directrices précises.
Au cours des années 1970, la province a commencé à adopter des normes

relatives aux mauvais traitements. À la fin des années 1970, le ministère des
Services sociaux et communautaires a décentralisé les services et créé 12 bureaux
régionaux. Des superviseurs de programmes du ministère étaient chargés de
travailler avec certaines sociétés en particulier, et la fréquence des contacts entre
le ministère et les sociétés a augmenté considérablement.
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille6 de 1984 indiquait qu’un

directeur du ministère devait être nommé, notamment pour « conseiller et
superviser les sociétés », « examiner le fonctionnement et les dossiers des sociétés
ou ordonner et superviser cet examen », « inspecter les lieux où sont placés les
enfants confiés aux sociétés ou ordonner et superviser cette inspection » et
« veiller à ce que les sociétés fournissent des services conformes aux niveaux
prescrits et suivent les modalités » prévues en vertu de la Loi.
Lorsque le ministère a commencé à subventionner entièrement les sociétés

de l’aide à l’enfance, le financement était désormais fondé sur le volume de cas.
Le gouvernement a également commencé à préciser qui était admissible aux
services qu’il finançait et à vérifier régulièrement l’admissibilité.
Contrairement aux provinces qui exploitent des organismes de protection de

l’enfance par l’intermédiaire de ministères gouvernementaux, les sociétés de
l’aide à l’enfance de l’Ontario sont régies par des conseils communautaires. Par
conséquent, les sociétés conservent une certaine autonomie par rapport au
gouvernement provincial. Les responsabilités d’un conseil de SAE consistent
généralement à fournir une orientation stratégique et administrative globale à
l’organisme, à approuver et surveiller la mise en œuvre des politiques de la
société afin de veiller au respect des lois et règlements, à étudier et approuver les
budgets, ainsi qu’à nommer un directeur local chargé de l’administration et de
l’application des lois et règlements sur la protection de l’enfance dans la région
où la société a compétence. Selon John Liston, ces conseils continuent d’assumer
une responsabilité importante parce que les enfants confiés aux sociétés de
l’aide à l’enfance de l’Ontario sont des pupilles des sociétés locales et non du
gouvernement provincial.
Le ministère des Services sociaux et communautaires compte actuellement

neuf bureaux régionaux en Ontario. Au sein de chaque bureau travaillent des

1156 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

6. L.O. 1984, chap. 55, art. 17.



superviseurs de programmes7, qui agissent à titre de principales personnes-
ressources entre les sociétés et le ministère et qui sont investis de l’autorité
voulue pour entrer dans les locaux des sociétés afin d’inspecter les lieux et de
passer en revue les services offerts, les livres comptables ainsi que les dossiers
relatifs aux services.
Le ministère a rendu obligatoire l’utilisation de certaines procédures, pratiques

et normes dans les cas de protection de l’enfance, par exemple le Modèle
d’évaluation des risques pour la protection de l’enfance en Ontario et le Registre
des mauvais traitements infligés aux enfants. Le Modèle, qui sera analysé en
détail dans la prochaine section, est un outil d’évaluation qui guide les travailleurs
des SAE dans la gestion des cas de protection de l’enfance. Le Registre des
mauvais traitements infligés aux enfants est un registre confidentiel maintenu
par le ministère qui renferme les noms des personnes qui, selon les vérifications
d’une SAE, ont été victimes de mauvais traitements pendant leur enfance au
sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Le Registre est utilisé
par toutes les sociétés dans le cadre de leurs enquêtes sur des allégations de
mauvais traitements ultérieurs.
Le ministère des Services sociaux et communautaires exige que les sociétés de

l’aide à l’enfance signalent à un bureau ministériel régional tous les incidents
graves mettant en cause des enfants, comme le décès d’enfants pris en charge ou
des blessures graves qui leur sont infligées ou, encore, des soupçons de violence
ou de mauvais traitements faits à des enfants pris en charge. Le signalement doit
également indiquer les mesures mises de l’avant par la société pour corriger la
situation ou, dans la mesure du possible, pour éviter toute répétition de l’incident.
Le ministère assure un suivi afin de s’assurer que l’autorité responsable au sein de
la société a pris les mesures décrites dans le rapport initial.
L’article 34 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille stipule que le

ministre peut constituer des comités consultatifs sur les placements en établissement
qui examineront certaines dispositions de placement en établissement et formuleront
des recommandations. En outre, conformément à l’article 66 de la Loi sur les
services à l’enfance et à la famille, un directeur du ministère passe en revue une
fois par année le statut des enfants qui sont des pupilles de la Couronne depuis au
moins deux ans.

Relation entre les sociétés de l’aide à l’enfance et l’Association
ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance

L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) existe
depuis 1912. Elle représente les sociétés de l’aide à l’enfance et peut faire part de
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leurs préoccupations au gouvernement, notamment en ce qui a trait aux mesures
législatives gouvernementales. L’adhésion à cette association est volontaire. En
2006, 52 des 53 sociétés de l’aide à l’enfance, y compris la SAE de SDG, en
étaient membres.
L’AOSAE participe à des activités de recherche, à des projets spéciaux et à

l’élaboration de politiques gouvernementales. Elle administre également un
programme d’accréditation auquel ont pris part un certain nombre de sociétés
de l’aide à l’enfance depuis le milieu des années 1990. En outre, l’AOSAE est
responsable de la prestation d’une formation sur la protection de l’enfance,
laquelle est financée par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
La prochaine section résumera l’évolution des politiques, des protocoles et

des procédures de la SAE de SDG et renfermera des commentaires sur le
signalement obligatoire, le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants
et l’examen Dawson. À la suite de la section consacrée aux politiques, j’examinerai
la réaction de la SAE de SDG à des allégations signalées de violence sexuelle
faite à des jeunes dans la région de Cornwall. Je formulerai des commentaires au
sujet d’enquêtes menées sur des affaires portées à l’attention de la SAE de SDG
mettant en cause des jeunes de la collectivité qui étaient visés par son mandat, et
sur des plaintes déposées par ceux qui ont été placés dans des foyers d’accueil et
de groupe supervisés par la Société. Je me pencherai sur des allégations formulées
contre des agents chargés de cas, des parents d’accueil et des membres du
personnel, ou contre des personnes associées d’une autre façon avec la SAE
de SDG. Je présenterai des recommandations sur des questions comme la
déclaration obligatoire à la SAE, la formation du personnel, la sélection contrôlée
des employés et des parents d’accueil, le signalement d’allégations à la police et
aux employeurs aux fins d’enquête, la prestation de services de counseling aux
victimes et la révision des politiques et des protocoles. Je m’exprimerai enfin
sur l’importance de la communication, de l’échange d’information, de la réalisation
d’enquêtes communes avec les Services communautaires de la police de Cornwall
et la Police provinciale de l’Ontario, ainsi que sur les interactions de la SAE de
SDG avec d’autres institutions publiques.

Élaboration de protocoles et les relations entre la Société de l’aide
à l’enfance de Stormont, Dundas et Glengarry et d’autres agences
et organismes

Élaboration de protocoles avec d’autres organismes

La Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry
(SAE de SDG) a collaboré avec divers organismes et agences à l’élaboration
de protocoles et de politiques relatifs à la violence sexuelle faite aux enfants.
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L’élaboration du premier protocole sur les mauvais traitements d’ordre sexuel
infligés aux enfants à laquelle a participé la SAE de SDG a commencé en
1985. Un protocole concernant Stormont, Dundas et Glengarry, intitulé Child
Sexual Abuse Protocol: A Co-ordinated Response in the United Counties of
Stormont, Dundas and Glengarry (protocole relatif à la violence sexuelle :
réponse coordonnée des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry), a été
mis au point en 1992. Plusieurs organismes, dont le détachement local de la
Police provinciale de l’Ontario, les Services communautaires de la police de
Cornwall, les conseils scolaires locaux, ainsi que des organismes de santé publique
et de soins de santé, ont participé à l’élaboration de ce protocole.
En juillet 2001, le document intitulé Child Protection Protocol: A Coordinated

Response in Eastern Ontario (protocole de protection de l’enfance : réponse
coordonnée dans l’Est de l’Ontario) a été élaboré. Il couvrait l’Est de l’Ontario,
y compris quatre sociétés de l’aide à l’enfance régionales, certains services de
soins de santé, ainsi que plusieurs services de police de la région8. Le champ
d’application de ce protocole était plus vaste que celui du protocole de 1992 car
il tenait compte de toutes les formes de mauvais traitements infligés aux enfants.
En outre, il faisait brièvement référence aux « mauvais traitements antérieurs ».
La SAE de SDG a également conclu une entente de collaboration avec des

refuges pour femmes de la région, portant principalement sur la violence familiale,
mais comportant aussi des renseignements sur la déclaration obligatoire des
mauvais traitements infligés aux enfants, ainsi que la définition d’un « enfant
ayant besoin de protection ».
En 1995, la SAE de SDG a aidé le diocèse d’Alexandria-Cornwall à rédiger

ses lignes directrices, intitulées Diocesan Guidelines on Sexual Abuse by Priests,
Deacons, Seminarians and Pastoral Assistants (lignes directrices du diocèse
relatives à la violence sexuelle commise par les prêtres, les diacres, les séminaristes
et les agents de pastorale). À la suite de la rédaction de ces lignes directrices, la
SAE de SDG a offert une séance de formation au diocèse en octobre 1995.
La SAE de SDG a continué de collaborer avec le diocèse afin de le conseiller
sur l’élaboration de ses politiques en matière de violence sexuelle.
Bill Carriere, qui a occupé plusieurs postes à la SAE de SDG au cours

des 33 années qu’il a passées à son service, a déclaré qu’en 2006 la SAE de
SDG se réunissait avec des représentants locaux de la Police provinciale de
l’Ontario et avec le Service de police de Cornwall afin de mettre à jour les
protocoles locaux de protection de l’enfance, soulignant que des mises à jour
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étaient nécessaires pour tenir compte des risques liés à Internet. En outre, la
Société travaille de concert avec l’Hôpital communautaire de Cornwall à la
préparation d’un protocole afin que les enfants victimes de mauvais traitements
puissent être examinés par un médecin dans la région plutôt que de devoir être
envoyés à Ottawa.
La SAE de SDG n’a en place aucune politique, norme ou ligne directrice en

ce qui concerne la divulgation d’allégations de violence sexuelle faite aux enfants
à l’employeur d’un présumé agresseur, à l’exception des cas mettant en cause
des personnes travaillant dans une école ou un service de garde d’enfants. Cette
exigence était incluse dans le document intitulé Child Protection Protocol: A
Coordinated Response in Eastern Ontario de 2001. Lorsque Richard Abell,
qui a été directeur général de la SAE de SDG de 1990 à 2007 a témoigné, il a
indiqué ne pas être au fait de l’existence de lois ou de règlements exigeant
que la SAE avise l’employeur d’un présumé agresseur d’allégations de
mauvais traitements.

Politiques sur la présentation de demandes d’indemnisation

En 1984, les sociétés de l’aide à l’enfance de l’ensemble de l’Ontario ont reçu
une note de service du ministère des Services sociaux et communautaires
soulignant qu’elles pouvaient s’adresser aux tribunaux civils en vue de demander
une indemnisation pour mauvais traitements ou présenter une demande à la
Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels. La SAE de SDG
a récemment mis en œuvre un processus d’examen des indemnités accordées.
À l’origine, la SAE de SDG ne tenait pas compte, dans ce processus, des pupilles
de la Couronne qui pouvaient avoir été victimes de mauvais traitements alors
qu’ils étaient pris en charge, mais on m’a informé que cette politique avait changé
et que des demandes d’indemnisation visant les victimes de mauvais traitements
vérifiés seront présentées dans tous les cas. Cette mesure est tout à fait indiquée
et je félicite la SAE de SDG pour cette initiative.

Procédures d’accueil et d’enquête pour les services de protection

Les services de protection se divisent en trois domaines : l’accueil, les enquêtes
et les services à la famille. Comme l’a expliqué Bill Carriere, l’accueil est la
« porte d’entrée de l’organisme » et le stade du processus où la société détermine
si une recommandation cadre avec son mandat. Des lignes directrices officielles
concernant l’accueil de cas de mauvais traitements infligés aux enfants ont été
adoptées en 1979 dans un document émis par le ministère des Services sociaux
et communautaires intitulé The Standards and Guidelines for the Management of
Child Abuse Cases under the Child Welfare Act (1978) by the Children’s Aid
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Societies (normes et lignes directrices relatives à la gestion des cas de mauvais
traitements infligés aux enfants en vertu de la Child Welfare Act [1978] des
sociétés de l’aide à l’enfance). Selon M. Carriere, ces normes et lignes directrices
ne fournissaient pas autant d’information que les normes actuelles au sujet de
ce que devrait comprendre une recommandation d’accueil. Par exemple, elles
ne tenaient pas compte des signalements de mauvais traitements antérieurs.
En 1992, le ministère des Services sociaux et communautaires a abrogé les

normes et lignes directrices de 1979 et créé une série de normes obligatoires.
L’adoption de ces normes a instauré une certaine normalisation du processus
d’accueil dans l’ensemble des sociétés de l’aide à l’enfance en Ontario.
Contrairement aux normes et lignes directrices précédentes, les normes de
1992 traitaient de mauvais traitements antérieurs, indiquant que les sociétés de
l’aide à l’enfance devaient encourager les victimes de mauvais traitement âgées
de plus de 16 ans à signaler ceux-ci à la police et à se prévaloir des ressources
communautaires9. Outre les lignes directrices et les normes du ministère, la SAE
de SDG a adopté, avec quelques modifications, la matrice des facteurs de risque
de l’État de Washington. Cet outil d’évaluation des risques était utilisé dans les
années 1980 et 1990 jusqu’à l’entrée en vigueur du Modèle d’évaluation des
risques pour la protection de l’enfance en Ontario, en 1998.
Le Modèle a fourni des normes détaillées et des outils d’évaluation pour les

enquêtes portant sur des cas de mauvais traitements infligés aux enfants. Il
comporte trois éléments importants : un spectre d’admissibilité, une évaluation
de la sécurité et une évaluation des risques. Le spectre d’admissibilité permet
au personnel d’accueil d’évaluer les recommandations reçues et de déterminer si
les personnes recommandées sont admissibles à une aide de l’organisme. Il les
aide également à déterminer le degré de gravité des cas recommandés et le délai
d’intervention nécessaire. Pour les cas graves, l’intervention pourrait se faire
dans les 12 heures; dans les cas d’une gravité modérée, la norme de la SAE de
SDG est de sept jours. Le spectre d’admissibilité a par ailleurs donné une
importance accrue aux cas antérieurs de violence sexuelle faite aux enfants, car
il comprenait une catégorie réservée à ce type de cas. L’évaluation de la sécurité
met l’accent sur la sécurité immédiate et peut servir à éclairer la décision de
prendre un enfant en charge. Le troisième élément est un instrument d’évaluation
du risque, qui sert à prédire le risque de préjudice futur et à appuyer les décisions
concernant le besoin de services continus ou les mesures appropriées à prendre
ultérieurement. Ce modèle en trois parties comprenait 11 points de décision

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1161

9. Carol A. Stalker et coll., « Politiques et pratiques des organismes de bien-être de l’enfance en

réponse aux plaintes d’abus sexuels contre des enfants 1960-2006 », rapport de la phase 1, déposé

devant la Commission d’enquête.



relatifs aux risques sur lesquels une SAE pouvait s’appuyer pour traiter les cas qui
lui étaient recommandés.
De temps à autre, divers aspects des outils d’évaluation du risque ont changé;

par exemple, le spectre d’admissibilité a été modifié et élargi en 2000 et d’autres
points de décision ont été ajoutés. Le modèle de 2000 a rendu la norme applicable
à toutes les formes de mauvais traitements infligés aux enfants et non seulement
à la violence sexuelle, ce qui constitue le développement le plus important.
Les enquêtes sont le deuxième domaine des services de protection. Si un

cas recommandé est attribué aux fins d’une enquête, le personnel de la SAE
de SDG peut rencontrer tous les enfants de la famille en question qui sont
âgés de moins de 16 ans dans un délai de 12 heures, selon la gravité du cas.
Un travailleur rencontre également les membres de la famille, des témoins, ainsi
que d’autres personnes pouvant aider à déterminer si un enfant a besoin de
protection. La structure que procure le Modèle d’évaluation des risques pour la
protection de l’enfance en Ontario est considérée utile pour la prise de décisions
à divers stades d’une enquête. À l’heure actuelle, la SAE de SDG utilise
un système à deux listes pour attribuer les dossiers à l’étape de l’enquête. Il
existe un système d’intervention d’urgence pour les situations nécessitant une
intervention immédiate dans les 12 heures; ces cas sont attribués à des travailleurs
sur appel. La deuxième liste comprend les cas qui n’ont pas besoin d’être attribués
immédiatement. Ces cas sont confiés à un enquêteur dans un délai de sept jours.
Outre le degré d’urgence, d’autres facteurs entrent en ligne de compte en ce qui
concerne l’affectation du personnel, par exemple, le sexe des travailleurs, leurs
compétences, les contacts antérieurs avec une famille et les capacités linguistiques.
Bill Carriere a déclaré qu’il était de plus en plus courant d’affecter deux travailleurs
à une enquête.
Dans toutes les enquêtes, une question normalisée de l’évaluation de la

sécurité oblige les travailleurs à vérifier auprès d’une jeune personne âgée de
moins de 16 ans si elle est à risque de subir de la violence sexuelle.
Dans la région de Cornwall, la direction de la SAE de SDG a fait

remarquer qu’elle entretient une collaboration avec le Centre de traitement
pour enfants, qui offre des services de counseling aux enfants victimes de
violence sexuelle. Le Centre, qui a ouvert ses portes en 1996, est né d’une
initiative d’Angelo Towndale, qui a travaillé pour la SAE de SDG pendant
30 ans. M. Towndale a déclaré qu’environ 40 pour cent des cas accueillis au
Centre lui sont renvoyés par la SAE. De 1986 jusqu’au début des années 1990,
la SAE de SDG offrait son propre programme spécialisé de traitement des
victimes de violence sexuelle, appelé Family Sexual Abuse Treatment Program
(programme de traitement familial de la violence sexuelle). Ce programme
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a toutefois pris fin au milieu des années 1990 en raison de compressions
budgétaires et d’une diminution du volume de cas de violence sexuelle.
Les services à la famille constituent le troisième domaine des services de

protection. Si l’on détermine qu’un enfant a besoin de protection, le dossier est
confié à l’unité des services à la famille. Cette unité travaille en collaboration
avec la famille afin d’atténuer les préoccupations relatives à la protection jusqu’à
ce que la famille puisse fonctionner de façon autonome. Si ces efforts se révèlent
infructueux, la Société peut demander une ordonnance d’un tribunal et les
enfants peuvent devenir des pupilles de la Couronne ou des pupilles permanents
de la SAE de SDG. Le dossier est ensuite transféré à l’unité des services à
l’enfance et à la jeunesse.
Si elle reçoit une allégation de mauvais traitements antérieurs, la SAE de

SDG encourage la personne en cause à signaler l’incident à la police et peut la
diriger vers des services communautaires d’aide aux victimes. Cependant, la
SAE de SDG n’entreprend une enquête qu’en présence d’allégations ou de
preuves selon lesquelles un enfant de moins de 16 ans pourrait avoir été agressé
ou risque de l’être. À moins qu’un jeune ne fasse déjà l’objet d’une ordonnance
de protection, une société de l’aide à l’enfance estime qu’elle ne peut mener
enquête sur des allégations de mauvais traitements concernant des adolescents de
16 ou 17 ans.

Présélection et supervision des employés

Depuis avril 1989, tout le personnel recruté par la SAE de SDG fait l’objet
d’une vérification de son dossier judiciaire. En outre, les candidats doivent fournir
deux ou, de préférence, trois références qui sont vérifiées avant que l’emploi
soit confirmé. Toutefois, il y a deux outils que les sociétés de l’aide à l’enfance
de l’Ontario ne sont pas autorisées à utiliser pour présélectionner les candidats :
le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants et le Système Info express
provincial pour la protection de l’enfance. Le Système Info express est une base
de données qui contient les noms des personnes qui ont communiqué avec une
SAE en Ontario. Le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants, que
j’aborderai plus en détail plus loin dans le présent chapitre, contient des dossiers
confidentiels des noms des personnes qui ont fait l’objet d’une vérification par
une SAE comme ayant maltraité des enfants au sens de la Loi sur les services à
l’enfance et à la famille. Dans certaines provinces, comme la Nouvelle-Écosse
et le Manitoba, des organismes du bien-être de l’enfance peuvent utiliser
l’équivalent des registres de l’Ontario pour présélectionner les préposés potentiels
au bien-être de l’enfance. Bill Carriere a déclaré durant son témoignage que
l’accès au Système Info express du ministère permettrait à l’organisme d’obtenir
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des renseignements pour savoir si un candidat a eu affaire avec une SAE en
Ontario dans le passé. Une SAE pourrait ainsi éviter d’embaucher des personnes
qui pourraient être attirées par le poste en raison de l’accès qu’il offre à des
enfants vulnérables.
Je conviens du fait que l’accès au Système Info express et au Registre des

mauvais traitements infligés aux enfants à des fins de vérification des candidats
à un poste au sein des SAE constitue un changement nécessaire pour l’Ontario
et qu’il fournirait un mécanisme supplémentaire pour protéger les enfants. Toutes
les sociétés de l’aide à l’enfance sont en situation de confiance particulière à
l’égard des enfants et chaque mesure de protection devrait être mise à leur
disposition afin de s’assurer que les personnes qui travaillent dans ces sociétés ne
représentent pas elles-mêmes un risque pour les enfants. Puisque d’autres
provinces canadiennes disposent déjà de cette capacité, il est plus que temps de
procéder à des changements.
Le personnel de la SAE de SDG doit habituellement posséder une formation

spécialisée. Par exemple, les travailleurs en soins aux enfants et aux jeunes
détiennent des diplômes d’études collégiales en services sociaux ou en soins
aux enfants et aux jeunes. Des efforts sont déployés pour recruter du personnel
titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en travail social et la haute
direction déploie des efforts considérables pour interviewer à fond les candidats
et procéder à des jeux de rôle en vue de déterminer leurs connaissances
théoriques et leur expérience pratique.
Les nouveaux employés sont à l’essai pendant au moins six mois avant de

devenir des employés permanents. Les travailleurs moins expérimentés peuvent
avoir une période d’essai de neuf mois. Tous les travailleurs font l’objet d’une
supervision régulière dans le cadre de réunions hebdomadaires ou à la quinzaine
avec leur superviseur ou leur chef de service. Des notes de supervision sont
rédigées relativement à ces séances. De plus, les unités ou les équipes se
rencontrent régulièrement et les procès-verbaux de ces réunions sont tenus à
jour. Les chefs de services utilisent également des formulaires de suivi, qui les
aident à superviser les employés, et le personnel de première ligne assure lui
aussi le suivi, notamment de la préparation des documents, des contacts avec
les clients et de la supervision des cas. Les chefs de services doivent examiner
et approuver tous les documents. Il existe un processus annuel d’évaluation
du rendement.
À partir de 2001, la haute direction a procédé à des vérifications régulières

des dossiers. Les résultats des vérifications sont partagés avec le personnel,
l’équipe de gestion et le conseil d’administration de la Société. De plus, le
ministère des Services sociaux et communautaires réalise un examen annuel des
pupilles de la Couronne. Depuis novembre 2004, la SAE de SDG s’est dotée
d’un comité d’assurance de la qualité.
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Formation des employés de la SAE de SDG

Les nouveaux employés sont tenus de participer à un programme de formation
du nouveau personnel, qui comprend des sections sur la violence sexuelle faite
aux enfants. Ce programme de formation, financé par le gouvernement de
l’Ontario, a une durée de trois ou quatre mois et couvre les aspects fondamentaux
de la protection de l’enfance. Depuis juin 2005, un travailleur doit terminer la
formation sur les entrevues judiciaires avant de se faire attribuer un cas de violence
sexuelle à l’égard d’enfants. La SAE de SDG a récemment offert une formation
interne sur les entrevues judiciaires au personnel de gestion. Elle possède en
outre un outil d’analyse de la validité des déclarations à l’intention du personnel
et offre une formation sur cet outil sur une base facultative.
La SAE de SDG dispose d’un comité de formation du personnel, qui

prépare un calendrier annuel de formation, y compris des documents écrits et
des activités importantes de formation pour le personnel de première ligne, les
parents d’accueil et les partenaires communautaires. Elle continue d’étudier
des sujets de formation pertinents tels que la formation offerte par un psychologue
sur la façon de gérer les comportements sexualisés des enfants dans un foyer
d’accueil.
Dans le passé, la SAE de SDG avait accès à une excellente formation

conjointe police-SAE offerte par l’Institut pour la prévention de l’enfance
maltraitée (IPEM) et l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance
(AOSAE). Cette formation offrait une occasion aux préposés au bien-être de
l’enfance d’être formés avec des agents de police, ce qui accroissait également
la compréhension des interactions entre les policiers et ces préposés à titre de
partenaires en matière de protection de l’enfance et jetait les bases de réseaux
utiles. La formation consistait également à procéder à des entrevues simulées
avec les enfants, qui constituait un volet d’apprentissage particulièrement pratique.
Cette précieuse formation a cessé d’être offerte en 1995, mais le personnel de

gestion de la SAE de SDG a indiqué qu’il a déployé tous les efforts possibles
pour que son personnel s’y inscrive lorsqu’elle était offerte. À mon avis, il est
impératif qu’une formation commune du calibre de celle qu’offrait l’IPEM dans
le passé soit mise en œuvre de nouveau en Ontario et offerte partout dans la
province. Le programme devrait intégrer la formation sur les déclarations de
violence sexuelle passée.

Procédure de traitement des plaintes à l’égard de la SAE

La SAE de SDG a mis en place une procédure de traitement des plaintes et
rédigé une brochure dans laquelle les grandes lignes de cette procédure sont
décrites. Si des clients croient que la SAE les traite injustement, un processus
interne de plainte est mis à leur disposition. S’ils sont insatisfaits de la réponse
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de la SAE, ils peuvent adresser leur plainte à la Commission de révision des
services à l’enfance et à la famille10.
En 2001, la SAE de SDG a officiellement adopté des politiques et méthodes

relatives aux allégations de mauvais traitements infligés aux enfants par le
personnel ou la direction. Même avant cela, une pratique avait été établie pour
faire appel aux sociétés de l’aide à l’enfance voisines pour qu’elles enquêtent
sur les allégations internes de mauvais traitements infligés aux enfants. Lorsqu’une
telle allégation est formulée, tous les documents pertinents sont fournis à la SAE
à qui on a demandé d’enquêter et la SAE de SDG adopte une démarche de
non-intervention relativement au cas.
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, si la SAE de SDG

recevait une plainte à l’égard d’un foyer d’accueil ou d’un foyer de groupe, elle
en avisait la police et menait une enquête conjointe. Si l’agresseur présumé se
trouvait dans le foyer, les enfants en étaient retirés et les déclarations étaient
enregistrées et partagées avec la police. Les résultats de l’enquête étaient rarement
communiqués au foyer d’accueil. Bien que cette pratique ait pu avoir été en
place pendant cette période, elle n’a pas toujours été respectée. J’examinerai des
plaintes précises dans des sections ultérieures du présent chapitre.
Depuis 1992, la pratique consiste à ce que, s’il y a une allégation de violence

dans un foyer d’accueil, la SAE de SDG convoque une réunion de planification,
avise la police et élabore un plan de sécurité pour la victime et les autres enfants
du foyer. Le foyer d’accueil est avisé de l’examen dans les vingt-quatre heures.
Des entretiens avec la famille sont fixés et un enquêteur est désigné. À l’issue
d’une enquête, une conférence décisionnelle est tenue et un rapport sommaire,
contenant les conclusions et les recommandations formulées par les enquêteurs
et confirmées par la direction, est remis au foyer d’accueil.

Tenue des dossiers et accès à ceux-ci

Des notes de cas sont rédigées pour toutes les activités associées à un cas. Elles
constituent, à leur tour, le point de départ de la production d’autres documents,
notamment ceux qui sont exigés par les lois, les normes, les lignes directrices et
les règlements provinciaux. À titre d’exemple, en 2000, le ministère des Services
sociaux et communautaires a mis en place une norme sur la protection de l’enfance
relative à la tenue des dossiers. Elle prévoit que les intervenants en protection de
l’enfance doivent conserver les notes prises au moment de tout contact avec un

1166 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

10. Le pouvoir de la Commission de recevoir des plaintes émane de la Loi sur les services à l’enfance et

à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 68.1.



enfant et les familles, que l’intervenant doit signer et dater toute consignation
de notes sommaires relatives à la protection de l’enfance et que le superviseur
en protection de l’enfance doit l’approuver, la signer et la dater.
Au fil du temps, diverses formes de consignation ont été utilisées pour

les notes de cas et autres documents. En 1998, l’Intake and Family Recording
System (IFRS) est entré en vigueur. Il s’agit d’un système provincial de
consignation composé d’une série de modules que les intervenants remplissent.
D’une part, l’IFRS assure une plus grande uniformité dans l’ensemble de
la province; d’autre part, il a également fait l’objet de critiques, ayant été jugé
trop axé sur la conformité et ne fournissant pas de bons dossiers.
Certains documents doivent être remplis dans des délais prescrits, comme

l’évaluation de la sécurité, qui doit être achevée dans les vingt-quatre heures
suivant le contact. D’autres documents sont notamment requis, dont un document
énonçant si on a prouvé le bien-fondé d’une allégation et si d’autres allégations
ont fait surface pendant l’enquête. Les rapports sur les décisions doivent faire
état du besoin de protection de l’enfant et de toute décision prise à l’égard de la
clôture du dossier. Le rapport d’évaluation complet examine en détail les risques
et les facteurs tels que les systèmes de soutien offerts. Si le dossier reste ouvert,
ce dernier document permet également l’élaboration d’un plan de service,
auquel d’autres partenaires communautaires et les clients participent souvent.
Quatre-vingt-dix jours après l’élaboration du plan de service initial, une autre
évaluation de l’admissibilité est effectuée afin de déterminer si la participation de
la SAE est encore justifiée. Il existe un processus permanent de réévaluation des
dossiers en cours et des plans de service, qui sont mis à jour tous les six mois.
Les dossiers sont conservés en permanence depuis la création de la SAE de

SDG. Il n’existe aucune politique en matière de destruction de dossiers. Certains
vieux dossiers ont été enregistrés sur microfiche en raison de la désintégration des
vieux dossiers papier. Depuis 1985, des parents d’accueil ont reçu une formation
sur la conservation des notes à verser aux dossiers.
Il n’existe aucune norme d’application générale relative à la divulgation des

dossiers de cas aux anciens pupilles ou aux personnes faisant l’objet d’ordonnances
de protection. Il n’existe pas non plus de normes en ce qui a trait au counseling
ou aux autres formes de soutien dont les gens pourraient avoir besoin lorsqu’ils
consultent leurs dossiers. Bill Carriere a déclaré lors de son témoignage qu’une
politique sur les demandes de dossiers par des adultes a été adoptée au cours de
la dernière décennie par la SAE de SDG. L’organisme accuse encore beaucoup
de retard sur le plan de la satisfaction de ces demandes.
Le gouvernement de l’Ontario devrait définir des normes et fournir des

directives à toutes les sociétés de l’aide à l’enfance relativement à la divulgation
des dossiers et au type de dossiers auquel les personnes qui reçoivent des
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soins devraient avoir accès. Ce processus devrait comprendre un examen des
dispositions de la partie VIII de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille11,
qui traite de la confidentialité et de l’accès aux dossiers. Certaines de ces
dispositions ne sont pas promulguées. La connaissance de ses antécédents est
essentielle au développement d’une personne en tant qu’adulte et, dans certains
cas, elle s’avère nécessaire pour appuyer des instances civiles légitimes ou des
requêtes présentées à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes
criminels. Ian MacLean, de la SAE de SDG, a quelques suggestions utiles à
faire sur le genre de dossiers qui devraient être divulgués, comme les antécédents
scolaires et médicaux complets, les bulletins scolaires, les certificats obtenus,
les activités récréatives et la fréquentation des églises. J’aborderai la question
des dossiers plus en détail dans l’examen de cas précis de demandes de dossiers
présentées par des personnes qui ont été confiées à la SAE de SDG pendant
leur enfance.
La SAE de SDG conserve des statistiques sur les cas de violence sexuelle à

l’égard d’enfants, qui contiennent beaucoup de renseignements utiles,
notamment :

• le nombre d’aiguillages reçus;
• le nombre de cas ainsi aiguillés qui ont fait l’objet d’enquêtes;
• le fait qu’il s’agissait d’un nouveau dossier ou de la réouverture d’un
dossier à des fins d’enquête.

Bill Carriere a affirmé lors de son témoignage que la réouverture d’un nombre
élevé de cas pourrait soulever des doutes quant au service fourni précédemment.
Les statistiques fournissent également des renseignements sur la question

de savoir si la SAE de SDG respecte les exigences de communication avec
les enfants dans les douze heures, le niveau de participation de la police, le
nombre de cas dans lesquels la Société vérifie s’il y a eu violence et le nombre
de cas où un rapport a été déposé au Registre des mauvais traitements infligés
aux enfants.
La conservation des statistiques accessibles au public est utile pour les

partenaires communautaires et le public afin de mieux comprendre l’incidence de
la violence dans la collectivité et les interventions à cet égard. J’encouragerais la
SAE de SDG à continuer de préparer des rapports et des analyses statistiques
comme outil supplémentaire pour comprendre les activités passées et améliorer
les interventions futures.
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Foyers d’accueil

Recrutement de parents d’accueil

La Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et
Glengarry (SAE de SDG) n’a jamais eu assez de foyers d’accueil pour
répondre aux besoins des enfants qui lui étaient confiés12.
À partir des années 1950 jusqu’aux années 1970, le service de recrutement de

foyers de la Société ne comptait qu’un employé. En 1980, la Société a embauché
une deuxième personne dans ce service. Les employés en question étaient chargés
de répondre aux demandes de renseignements sur le placement en famille d’accueil
et de procéder à l’évaluation des parents et des foyers, ainsi que de quelques
activités de recrutement. Cependant, avant 2000, la Société dépendait largement
du bouche à oreille pour recruter des parents d’accueil. Parmi les autres stratégies
utilisées, mentionnons les annonces publiées dans les journaux et les articles
abordant le besoin de recruter des foyers d’accueil.
En 2000, la SAE de SDG a créé un comité de recrutement. Ce comité, qui se

compose de parents d’accueil, de membres du personnel et de représentants de
la collectivité, est chargé d’évaluer les besoins de la Société en matière de parents
d’accueil et de produire un plan de recrutement annuel et un budget.

Présélection des foyers d’accueil

Avant 1985

Avant 1985, peu de politiques ou de règlements régissaient le recrutement et la
présélection des parents d’accueil. Une note de service rédigée en novembre 1976
par le ministère des Services sociaux et communautaires à l’intention de toutes
les sociétés de l’aide à l’enfance, intitulée « Présélection des personnes et des
familles qui prennent en charge des enfants », précisait :

Chaque société doit examiner ses politiques et méthodes utilisées pour
présélectionner les personnes chargées de la supervision ou de la prise
en charge d’enfants. De notre côté, nous explorons présentement avec
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d’accueil approuvés permettrait de prendre des décisions de placement cliniques.



le ministère du Solliciteur général la question globale de la consultation
des casiers judiciaires des candidats en matière de placement en famille
d’accueil, d’adoptions ou de bénévolat. Aussitôt que ces discussions
seront terminées, nous vous écrirons de nouveau. Entre-temps, nous
recommandons que la question relative au casier judiciaire soit explorée
durant l’entrevue de présélection. Si des candidats reconnaissent avoir
été déclarés coupables, la pertinence et les répercussions de ces aveux
sur le rôle de gardien d’enfants doivent être soigneusement évaluées.
[traduction]

Le procès-verbal d’une réunion du personnel de la SAE de SDG tenue en
février 1977 précisait ce qui suit :

[une] récente note de service de la Direction suggérait de consulter les
casiers judiciaires des personnes responsables des pupilles de la SAE.
Depuis, M. Ken MacDonald a rencontré des personnes du Bureau du
procureur général et de l’Association de la police qui ont refusé de
fournir de tels renseignements à la SAE. Par conséquent, la demande
énoncée dans la note de service du ministère a été annulée.

Aucune vérification policière n’a été effectuée sur les parents d’accueil potentiels
jusqu’aux alentours de 1984.
En 1979, la SAE de SDG a publié une politique en matière de foyer d’accueil

qui prévoyait les directives suivantes, extraites de la Child Welfare Act de 1965
modifiée, à l’intention des employés des foyers d’accueil :

a) La Société doit, dans les trente jours suivant la réception d’une
demande de prise en charge d’un enfant, entreprendre une enquête
relativement à la demande.

b) La Société doit interroger séparément et conjointement les candidats
et les candidates et évaluer les conséquences de l’acceptation de la
demande pour les autres enfants du foyer en question.

c) La Société doit consigner la description du foyer et l’évaluation de
ses compétences et des aptitudes à être un foyer d’accueil;

d) réévaluer chaque foyer d’accueil à des intervalles d’au moins six
mois et consigner la nouvelle évaluation.

e) Les parents d’accueil potentiels doivent fournir les noms et les
adresses de personnes qui peuvent fournir des références morales,
comme un membre du clergé, un médecin, trois personnes autres
qu’un médecin ou un ministre du culte qui connaissent intimement
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les candidats depuis au moins 3 ans et un parent. Cependant, si les
candidats ne fréquentent pas l’église de leur foi, ils peuvent donner
le nom d’un autre professionnel au lieu de celui d’un membre du
clergé.

f) Les candidats sont tenus de fournir la preuve d’un examen médical
approfondi permettant d’évaluer leur santé physique et mentale.

Ian MacLean, ancien directeur des services en établissement de la SAE de
SDG, a affirmé lors de son témoignage que, bien que les dispositions de la
Loi aient été considérées comme étant de bonnes pratiques, aucune n’a été
considérée comme obligatoire jusqu’en 1985, au moment où la délivrance
de permis aux foyers d’accueil ainsi que les normes et les lignes directrices
correspondantes ont été mises en place.
Avant 1985, les demandes relatives au placement en famille d’accueil

faisaient l’objet d’un suivi par voie d’appel téléphonique ou de visite. L’étape
suivante consistait à remplir une demande de placement en famille d’accueil.
On demandait trois références de la part d’un prêtre ou d’un ministre du culte,
d’un ami, d’un voisin ou d’un membre de la famille. Dans certains cas, les
parents des candidats servaient de référence. Ian MacLean a déclaré lors de
son témoignage que le fait d’utiliser de telles références n’était pas considéré
comme étant inhabituel à cette époque et qu’on les utilise encore aujourd’hui.
Chaque parent d’accueil potentiel subissait également un examen médical.
L’étape suivante consistait en une vérification interne par renvoi des candidats.

Avant que le système soit informatisé dans les années 1990, cette vérification
était effectuée à l’aide du système de fiches de la SAE de SDG. Cette vérification
révélerait s’il y avait un dossier de protection lié aux parents d’accueil. Cependant,
le renvoi n’informait la Société que des problèmes liés à la SAE au sein des
familles et, puisqu’aucune vérification policière n’a été effectuée jusqu’aux
alentours de 1984, il n’y avait aucun moyen de vérifier les problèmes non liés à
la SAE.
Après ces mesures, on procédait à une visite du foyer et à une entrevue avec

le ou les candidats. L’évaluation du foyer était de courte durée, le formulaire
contenait environ deux pages, et elle n’était pas structurée. Le dossier décrivait
l’aspect physique du foyer, indiquait que le certificat de mariage avait été
examiné, fournissait un résumé des références et des rapports médicaux et
décrivait brièvement les parents et leurs enfants (le cas échéant). Le préposé
réalisait une brève entrevue avec le père et la mère individuellement, puis
conjointement. Ian MacLean a affirmé lors de son témoignage qu’à partir des
années 1970 jusqu’en 1985, « [l]a visite du foyer avait pour objectif de voir
qu’il y avait un lit et qu’il y avait de la nourriture et de l’eau sur la table ainsi que
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les choses essentielles de la vie », mais aucune évaluation de la sécurité n’était
effectuée. Il a convenu que ces visites « pouvaient être considérées comme
étant superficielles ».

Après 1985

La Loi de 1984 sur les services à l’enfance et à la famille, qui est entrée en
vigueur en 1985, a exigé que la SAE présente une demande de permis pour
exploiter son système de parents d’accueil et a mis en place des normes plus
rigoureuses à l’égard du placement en famille d’accueil13. En 1985, la SAE de
SDG a élaboré une politique en matière de placement en famille d’accueil qui
exigeait la vérification policière des candidats, une formation préalable, des
entrevues avec les enfants, des entrevues séparées avec chaque candidat, une
entrevue avec le couple ensemble et une vérification de la santé et de la sécurité
du foyer des candidats.
En 1990, Joyce Cohen, professeure à l’École de travail social de l’Université

de Toronto, a été embauchée par la SAE de SDG en vue d’offrir une
formation sur la réalisation de l’évaluation des foyers. Elle a mis en place le
modèle McMaster, qui fournissait des lignes directrices servant à examiner le
fonctionnement interne de la famille. Les lignes directrices étaient censées
déterminer des facteurs comme la personne qui prend les décisions dans la famille
et le style de communication et de discipline au foyer. La SAE de SDG a utilisé
le modèle McMaster jusqu’en 2006, lorsque le modèle Ressources visant à
informer les parents et à soutenir leur préparation et leur formation (PRIDE)
(abordé plus en détail ci-dessous) a été mis en place.
En 2005, la SAE de SDG a instauré une nouvelle politique en matière de

placement en famille d’accueil qui précisait qu’on communiquerait avec toutes
les personnes qui voulaient obtenir des renseignements à ce sujet et qu’elles
seraient invitées à assister à une séance d’information. Cette dernière présente un
aperçu de la Société et de ses services et offre l’occasion de discuter des questions
et des préoccupations avec une personne ressource de la SAE. La politique
précise également que des dispositions seront prises pour qu’un parent d’accueil
approuvé communique avec les candidats afin de leur offrir un point de vue
réaliste sur le placement en famille d’accueil.
La politique de 2005 en matière de placement en famille d’accueil précise

que les candidats qui ont des antécédents de violence et de négligence à l’égard
des enfants vérifiés ou prouvés ne pourront pas agir comme parents d’accueil. Elle
précise également que la SAE peut rejeter tout candidat si elle soupçonne qu’il
est coupable de négligence ou de mauvais traitements.
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La politique exige qu’une vérification auprès de la police soit effectuée sur
tous les adultes d’une famille d’accueil potentielle. Ian MacLean a expliqué que
la vérification du casier judiciaire auprès des Services communautaires de la
police de Cornwall et de la Police provinciale de l’Ontario est beaucoup plus
approfondie que dans le passé. L’objectif est de déceler non seulement les
accusations criminelles, mais toute intervention de la police auprès de la personne
en question. La police est autorisée à fournir des renseignements sur tout
antécédent de violence sexuelle. Ian MacLean a déclaré lors de son témoignage
que la prise des empreintes digitales par la GRC est maintenant obligatoire.
Le Système Info express pour la protection de l’enfance (Système Info express)

est une base de données provinciale sur les activités des clients des SAE qui a vu
le jour aux alentours de 1998. Grâce à ce Système, une SAE peut rapidement
déterminer si un client donné a des antécédents en matière de protection de
l’enfance. Cependant, une SAE n’est pas autorisée à utiliser le Système Info
express ou le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants pour la
présélection d’éventuels parents d’accueil.
En 2005, le ministère des Services sociaux et communautaires a approuvé la

méthode SAFE qui doit être utilisée pour l’évaluation du foyer des familles
d’accueil. Elle vise à assurer l’uniformité des évaluations des foyers, à prévenir
la partialité des intervenants et à détecter les indicateurs psycho-sociaux de
risque. Elle comprend des questionnaires normalisés visant à évaluer la
compétence des familles à prendre soin des enfants. Elle exige que des
vérifications des antécédents soient effectuées à l’égard de toutes les
personnes âgées de plus de dix-huit ans qui vivent dans le foyer d’accueil et
que des références soient obtenues auprès de chaque enfant adulte d’une
famille éventuelle.

Formation et soutien des parents d’accueil

Avant 1985, la SAE de SDG n’a offert aucune formation aux éventuels
parents d’accueil et pratiquement aucune aux parents d’accueil actifs.
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Ian MacLean a

rencontré huit ou neuf familles associées à des foyers de groupe de modèle
parental et à des groupes de parents d’accueil spécialisés pendant une journée
complète tous les mois. Ces journées comprenaient une formation et une séance
de soutien. Les foyers de groupe de modèle parental sont abordés plus en détail
ci-après dans la présente section. Les foyers d’accueil spécialisés prennent
soin d’enfants ayant des besoins particuliers.
De 1982 à 2001, la SAE de SDG a accueilli le Community Family Care

Program. Ce programme partageait avec Laurencrest, un foyer de groupe pour
adolescents de sexe masculin, la responsabilité de fournir des services de garde
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en milieu ouvert aux jeunes contrevenants de phase I. Il se composait de six
foyers communautaires, d’un conseiller à temps plein et d’un superviseur à temps
partiel. Le personnel était détaché par la SAE de SDG. Le programme possédait
son propre permis, qui était distinct du permis de parent d’accueil de la SAE de
SDG. Initialement, le programme avait un budget séparé de celui de la SAE de
SDG, mais il a pris plus d’expansion que ce que permettait le financement
approuvé; alors, à partir de la fin des années 1980, il a été subventionné par la
Société. Il a poursuivi son mandat original, mais il était également utilisé par la
SAE de SDG comme solution de rechange aux placements dans les foyers de
groupe situés à l’extérieur de son territoire de compétence. Les participants à ce
programme recevaient une formation sur le tas toutes les deux semaines et étaient
considérés comme des parents d’accueil thérapeutiques hautement qualifiés. Le
programme a pris fin en 2001 en raison d’un manque de financement.
De 1985 à 2004, un programme de formation préalable obligatoire a été mis

en place pour les candidats. Initialement, ce programme comprenait neuf séances
de trois heures chacune, mais plus tard, il a été divisé en six séances de formation
préalable et six séances de formation de base. Les candidats qui réussissaient la
formation préalable passaient au programme de formation de base avant d’être
officiellement approuvés.
La formation préalable comprenait les sujets suivants :

• introduction à la Société;
• la famille de l’enfant;
• la perte et la séparation;
• la discipline et la gestion des comportements;
• le placement;
• les politiques et méthodes.

La formation de base comprenait les sujets suivants :

• les répercussions des mauvais traitements physiques;
• le retard de croissance;
• la violence sexuelle faite aux enfants;
• le développement de l’enfant;
• la communication avec les enfants;
• la gestion du comportement de l’enfant;
• l’amélioration du partenariat et les plans de soins.

Les formations préalable et de base comprenaient périodiquement une formation
sur le tas et une formation commune avec le personnel.
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En 2001, le Child and Youth Care Worker Program a été mis en place. Les
travailleurs en soins aux enfants et aux jeunes ne sont pas des intervenants en
protection de l’enfance et ne sont pas responsables de cas. Ces travailleurs
détiennent des diplômes en services sociaux ou en soins aux enfants et aux
jeunes. Leurs tâches consistent à évaluer les compétences de la famille d’accueil
et les besoins de l’enfant, à élaborer des programmes visant à répondre aux
besoins de l’enfant en utilisant les compétences du parent d’accueil, à orienter
l’interaction souhaitée entre l’enfant et le parent d’accueil et à se mettre à la
disposition du parent d’accueil à des fins de consultation et d’intervention après
les heures de travail, les fins de semaine et les jours fériés. La SAE de SDG a
embauché initialement quatre travailleurs en soins aux enfants et aux jeunes.
En 2004, grâce à l’élaboration du Foster Success Program, abordé plus loin dans
le présent chapitre, quatre travailleurs de plus ont été embauchés.
Un comité conjoint de formation, composé de parents d’accueil et de membres

du personnel de la SAE, élabore un calendrier annuel de formation depuis 2001.
Ce dernier énumère les séances de formation obligatoires et facultatives. Les
parents d’accueil accumulent des crédits pour participer aux séances de formation
et ces crédits ont une incidence sur le taux quotidien que ceux-ci reçoivent pour
les placements en famille d’accueil.
En 2004, la SAE de SDG a commencé à mettre en œuvre l’initiative

Ressources visant à informer les parents et à soutenir leur préparation et leur
formation (PRIDE), un programme approuvé et requis par le ministère des
Services sociaux et communautaires pour le recrutement, le perfectionnement, le
soutien et le maintien en poste des parents d’accueil14. En décembre 2005, la
Société a formé tout son personnel ressource, composé des responsables des
foyers d’accueil, aux pratiques du programme. La Société a mis en œuvre les
nouvelles pratiques en janvier 2006 auprès d’un nouveau groupe de parents
d’accueil éventuels.
PRIDE offre des processus, des outils et un programme de formation conçus

pour répondre aux besoins des enfants en matière de développement, de protection,
de culture et de permanence et améliorer la qualité des placements en famille
d’accueil.
Le programme PRIDE a établi les six catégories de compétences essentielles

suivantes :
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1. protéger et réconforter les enfants;
2. répondre aux besoins des enfants en matière de développement et
s’occuper des retards de développement;

3. favoriser les relations entre les enfants et leurs familles;
4. assurer à l’enfant des relations sûres et réconfortantes devant durer toute
la vie;

5. participer en tant que membre d’une équipe professionnelle;
6. renforcer le patrimoine et l’identité culturelle de l’enfant.

PRIDE comprend dix séances de formation préalables obligatoires à l’intention
de tous les candidats. Cette formation vise à permettre aux candidats de
comprendre davantage les besoins des enfants et leurs propres capacités d’être
parents. PRIDE offre également une formation de base. La formation est dispensée
par le personnel de la Société qui a suivi la formation et obtenu l’accréditation de
l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance. La mise en œuvre et
l’évaluation continue de PRIDE incombent à l’AOSAE.
La SAE de SDG a organisé une séance de formation interne à l’intention du

personnel et des parents d’accueil sur le traitement des comportements sexuels
des enfants dans un foyer d’accueil, qui devait avoir lieu au printemps 2006.

Relations de travail entre les sociétés de l’aide à l’enfance et les foyers
d’accueil

Ententes de services

Depuis 1985, les parents d’accueil sont tenus de signer chaque année une entente
de services avec la SAE. Cette entente aborde les rôles et les devoirs de la SAE
et des parents d’accueil, la façon dont les plaintes seront traitées, le remboursement
des frais des parents d’accueil et les droits de ceux-ci.

Plans de soins

Les intervenants en protection de l’enfance élaborent des plans de soins qui
répondent aux besoins particuliers de chaque enfant. Ces plans font intervenir
l’enfant, les parents d’accueil, l’intervenant et d’autres professionnels. Dans les
sept premiers jours suivant le placement, un plan de soins préliminaire est établi.
Ce plan s’applique pendant les trente premiers jours suivant le placement et
répond aux besoins immédiats de l’enfant, notamment en ce qui a trait aux
examens médicaux, à l’inscription à l’école et à l’accès de l’enfant à sa famille
biologique. Le plan de soins est révisé « et il s’applique à l’enfant pendant les
60 jours suivants, puis à la fin des 90 premiers jours de placement; ensuite c’est
tous les 90 jours ». Chaque fois que le plan est passé en revue, l’intervenant de
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la SAE, un superviseur de la SAE, le parent d’accueil et l’enfant, s’il est âgé de
plus de douze ans, le signent.
Le plan de soins établi en 1985 consignait les contacts entre l’intervenant et

les autres parties, la situation actuelle, les objectifs atteints et les besoins de
l’enfant. En 2000, on a établi un plan de soins plus détaillé, qui énonçait les
objectifs dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’identité, des relations
familiales et sociales, du comportement en société, du développement affectif
et comportemental et de l’autonomie. Le plan de soins de 2005 énonçait les
mêmes objectifs que le plan de 2000, mais il comprenait en outre une vision à long
terme pour chacun de ces domaines ainsi que les tâches et les activités à exécuter
relativement à chacun d’eux.
Chacun des plans de soins exige certains documents, notamment des

documents concernant le moment où les visites de l’intervenant ont eu lieu, les
dates des visites médicales et dentaires, le dernier examen des droits et des
responsabilités (abordé plus en détail à la section « Droits et responsabilités des
enfants pris en charge » plus loin dans le présent chapitre) et tout médicament que
l’enfant prend.

Énoncé de partenariat

Dans le passé, les parents d’accueil étaient simplement avisés d’élever les pupilles
de la SAE de la même façon qu’ils élèveraient leurs propres enfants. Il s’agissait
d’un modèle « exclusif » de placement en famille d’accueil dans lequel les
parents d’accueil recevaient peu de commentaires ou d’aide de la SAE ou de la
collectivité. En 1985, grâce à la mise en place des normes de délivrance de
permis aux parents d’accueil, le modèle « exclusif » de placement en famille
d’accueil a été remplacé par un modèle « inclusif », ce qui signifie que l’enfant
et les parents d’accueil ont maintenant des contacts plus fréquents avec les
professionnels et la collectivité et obtiennent davantage d’aide de la part de
ces derniers.
En 1992, la SAE de SDG a créé un énoncé de partenariat qui abordait la

relation entre la Société et les parents d’accueil, qui a été inclus dans la politique
de 2005 de la SAE en matière de placement en famille d’accueil. Cet énoncé
présente les rôles respectifs de la SAE et des parents d’accueil et souligne la
nécessité d’une « collaboration étroite » en vue de faire en sorte que les enfants
soient individuellement dotés « des moyens nécessaires pour maximiser leur
potentiel sur le plan de l’acquisition de modes de vie significatifs et pleinement
satisfaisants ». L’énoncé indique ce qui suit :

[...] Le mandat de l’organisme consiste à agir à titre de « tuteur légal »
des enfants qui ont été retirés de leur famille. À titre de tuteur légal de
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l’enfant, l’organisme est ultimement responsable du bien-être des
enfants qui ont été retirés de leur famille et de la planification à cet
égard, et doit en rendre compte. Les parents d’accueil sont considérés
comme des « mandataires de la Société » engagés pour offrir les
expériences de la vie quotidienne à l’enfant [...] Dans le cadre de notre
collaboration, il doit y avoir un sentiment d’équité et un but commun.
[traduction]

L’énoncé expose l’importance pour chaque partie de connaître et de
comprendre ses propres droits et responsabilités et ceux de l’autre partie. Il
formule des commentaires sur le fait que la SAE et les parents d’accueil
doivent continuellement mettre à jour leur entente de services.

Supervision des foyers d’accueil

Comité de placement

Le comité de placement a été formé en 1982. Il se réunit chaque semaine et
examine toutes les admissions en famille d’accueil qui ont eu lieu la semaine
précédente. Il examine les besoins des enfants ainsi que les compétences et les
capacités du foyer de placement actuel en vue de déterminer si on laisse l’enfant
dans la famille d’accueil ou si on le place dans une famille d’accueil plus
appropriée. Les intervenants de la SAE sont tenus d’examiner les placements
avec le comité de placement dans les trente jours suivant la date de ceux-ci.

Visites obligatoires des foyers dʼaccueil

En 1985, la SAE de SDG a embauché son premier préposé au soutien en vue
de satisfaire aux exigences de l’article 114 du Règlement de l’Ontario 550/85.
Cet article précisait que tous les titulaires de permis de placement en famille
d’accueil devaient désigner un membre du personnel afin de superviser et de
soutenir chaque famille d’accueil approuvée par le titulaire du permis15. La
personne préposée au soutien est tenue de rendre visite à la famille d’accueil et
de consulter au moins un parent d’accueil dans les sept jours suivant le placement
d’un enfant dans la famille, puis, dans les trente jours suivant le placement et
tous les trois mois par la suite16. Le plan de soins est examiné et mis à jour, au
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besoin, à chaque visite. L’intervenant est tenu de rencontrer l’enfant seul lors
de chaque visite aux quatre-vingt-dix jours. Ces visites font l’objet d’un suivi
et sont signalées au directeur des services en établissement. Les intervenants
font l’objet de mesures disciplinaires s’ils ne se conforment pas aux exigences
relatives aux visites. Ian MacLean a déclaré lors de son témoignage qu’à compter
de l’automne 2009, la SAE de SDG commencera à faire des visites imprévues
dans les foyers d’accueil.
En 2006, la SAE de SDG comptait six préposés au soutien, qui assumaient

la responsabilité de 140 foyers d’accueil. Les principales responsabilités de ces
travailleurs comprennent :

1. le soutien en matière de recrutement de parents d’accueil;
2. la présélection des éventuels parents d’accueil et l’évaluation du
milieu familial;

3. la signature des ententes de services avec les parents d’accueil;
4. la participation à des séances d’orientation et de formation pour les
familles approuvées;

5. le soutien au placement et à la coordination des enfants et des jeunes;
6. les liaisons avec les parents d’accueil et la prestation de soutien continu
et de services de counseling;

7. les examens annuels des foyers d’accueil;
8. la suppléance et la présélection des gardiennes d’enfants;
9. le maintien des normes relatives au placement en milieu familial;
10. la direction de groupes de soutien et autres groupes au besoin.

Examens annuels

Depuis 1985, année où les sociétés de l’aide à l’enfance (SAE) ont commencé à
exiger un permis pour exploiter un programme de famille d’accueil, le ministère
des Services sociaux et communautaires a procédé au hasard à des visites dans
des foyers ainsi qu’à des entrevues avec les membres du personnel, les parents de
famille d’accueil et les enfants. Le ministère procède également à un examen
annuel orienté sur les politiques et procédures des SAE.
Les employés de soutien aux ressources mènent un examen annuel des foyers

d’accueil. Cet examen permet aux parents de famille d’accueil de donner une
rétroaction à l’égard du travailleur de la SAE, et aux pupilles, de donner une
rétroaction à l’égard de leur foyer d’accueil. Il permet également au travailleur de
la SAE d’évaluer les parents et les foyers d’accueil, y compris la capacité des
parents d’accueil de dispenser des soins physiques et affectifs, de communiquer
avec le personnel des SAE et de se conformer aux politiques et aux procédures
des SAE. Pendant l’examen annuel, tous les enfants du foyer qui sont âgés de plus
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de dix ans, y compris les enfants placés et les enfants biologiques, sont interrogés.
À la fin de l’examen, une nouvelle entente de service est signée.

Examens des pupilles de la Couronne

Les pupilles de la Couronne sont des enfants placés en permanence sous les
soins de la SAE. Les examens des pupilles de la Couronne ont pour but :

• de veiller à ce qu’un programme de soins adéquat soit élaboré pour
chaque pupille de la Couronne;

• de surveiller la conformité aux lois et aux règlements liés aux soins de
chaque pupille de la Couronne et d’émettre des directives à l’égard de
tout défaut de conformité;

• de chercher une évaluation adéquate des besoins, des services de
placement et de soutien appropriés et une planification réaliste à
l’égard des pupilles;

• de formuler des recommandations à l’égard des cas particuliers et des
politiques et pratiques générales et de surveiller leur mise en œuvre;

• de permettre aux pupilles de la Couronne d’émettre des commentaires
sur les soins qu’ils reçoivent, leurs contacts avec leur famille
biologique, leur situation actuelle et leur plan de gestion du cas.

Le ministère des Services sociaux et communautaires procède à des examens
des pupilles de la Couronne depuis les années 1970. Ces examens sont toutefois
devenus plus officiels. Tous les ans, en décembre, une équipe de cinq représentants
du ministère passe en revue les dossiers de tous les pupilles de la Couronne qui
sont pris en charge depuis plus de deux ans. Ensuite, les représentants du ministère
interrogent les parents d’accueil ou les membres du personnel et de la direction
en ce qui a trait au placement de l’enfant. Tous les enfants faisant l’objet d’un
examen reçoivent un questionnaire confidentiel qu’ils doivent retourner
directement au ministère, par la poste. Ces questionnaires donnent aux pupilles
l’occasion de demander une entrevue avec un représentant du ministère. Toute
divulgation de mauvais traitements dans un examen est immédiatement transmise
aux cadres supérieurs et une enquête est entreprise sur-le-champ.

Rapports dʼincident grave

En 1981, le ministère des Services sociaux et communautaires a publié un
document intitulé 1981 Standards and Guidelines on Child Abuse (normes et
lignes directrices de 1981 relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants)
qui exigeait des sociétés de l’aide à l’enfance qu’elles signalent au bureau
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régional du ministère tous les incidents graves mettant en cause des enfants
pris en charge. Les incidents graves comprennent les décès, les blessures graves,
les allégations de mauvais traitements (y compris les blessures que l’on
soupçonne avoir été causées par des mauvais traitements infligés par des
membres du personnel des SAE et les blessures causées par la négligence du
gardien), les griefs déposés par des enfants ou à l’égard d’enfants (y compris les
griefs au sujet d’une détention inappropriée) et toutes les allégations graves
contre des membres du personnel, des parents de famille d’accueil, des
bénévoles, des gardiens et des soignants temporaires d’enfants. Dans son rapport
au ministère, l’organisme devait indiquer ce qui s’était produit ainsi que les
mesures qu’il avait prises pour protéger l’enfant. Si une enquête était justifiée,
l’organisme devait entreprendre l’enquête en question et présenter un rapport
au ministère.
L’exigence pour les intervenants en protection de l’enfance de fournir des

rapports d’incident grave au ministère était énoncée dans la Loi de 1984 sur les
services à l’enfance et à la famille. Le rapport devait indiquer non seulement ce
qui s’était produit, mais aussi les mesures correctives mises de l’avant.
La politique de 2005 sur les placements en famille d’accueil des SAE contenait

également une exigence visant la déclaration de tous les événements graves.
Cette disposition renferme la préface suivante : « La déclaration des événements
graves fournit au ministère et, surtout, au fournisseur de services un moyen
efficace de surveiller le caractère approprié et la qualité des services qu’ils
dispensent. Cette surveillance comprend la prestation d’un examen continu de
nos pratiques, de nos procédures et de nos besoins en formation ». La politique
de 2005 exige que tous les événements graves soient signalés au ministère dans
les 24 heures suivant le moment où la SAE est informée de l’événement.

Droits et responsabilités des enfants pris en charge

Depuis 1985, il incombe au travailleur de la SAE affecté à un enfant pris en
charge de discuter avec lui de ses droits et responsabilités, chaque année et dans
les 30 jours suivant un nouveau placement. Si un enfant est âgé de moins de six
ans ou qu’il manque de capacité, les droits et responsabilités sont expliqués à
la personne soignante. On remet aux enfants une brochure qui décrit leurs droits
et responsabilités et on leur rend compte de façon générale de ce à quoi ils
peuvent s’attendre une fois pris en charge, y compris les mesures disciplinaires
approuvées.
Les droits mentionnés dans la brochure comprennent notamment le droit à

une expectative raisonnable en matière de vie privée et le droit de recevoir un
programme de soins écrit dans les 30 jours suivant le placement et de participer

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1181



à l’élaboration de ce programme ainsi qu’à sa modification. La brochure informe
également l’enfant qu’il ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires par
le biais d’un châtiment corporel ou d’un enfermement dans une pièce.
La brochure indique que tout enfant qui estime que ses droits ne sont pas

respectés devrait s’adresser au travailleur social, à l’un des parents d’accueil ou
au personnel du placement et, s’il n’est toujours pas satisfait, il peut demander que
l’équipe d’examen de la SAE entende sa plainte. S’il est toujours insatisfait par
la suite, l’enfant peut faire parvenir une plainte écrite au ministère ou à son
ombudsman, ou encore à un député.
La brochure précise par ailleurs qu’un enfant peut demander, entre le 14e et le

21e jour de son placement, un examen du placement par le Comité consultatif sur
les placements en établissement (CCPE), qui examinera le placement et formulera
des recommandations. Si l’enfant est toujours mécontent après ce processus, il peut
demander un examen plus approfondi par la Commission de révision des services
à l’enfance, qui décidera si l’enfant devrait déménager ou demeurer au placement
actuel. Ian MacLean a déclaré qu’aucun enfant confié à la SAE de SDG n’avait
demandé d’examen du CCPE.

Mesures disciplinaires à l’endroit des enfants pris en charge

Bill Carriere, ancien directeur des services de protection à la SAE de SDG, a
déclaré qu’il croyait que les châtiments corporels étaient considérés comme une
forme de mesure disciplinaire acceptable pour les enfants dans les sociétés de
l’aide à l’enfance, dans les années 1970.
En janvier 1978, le conseil d’administration de la SAE de SDG a approuvé une

politique en matière de soins aux enfants. Cette politique mettait les travailleurs
sociaux en garde de « toujours surveiller les parents de famille d’accueil aux
réactions exagérées dont les mesures disciplinaires étaient brutales ou frôlaient
la brutalité, et d’assurer une protection contre ces parents ».
En mai 1978, le conseil d’administration de la société a approuvé un autre

document intitulé Principles of Care for Children in Placement (principes de
soins pour les enfants placés) qui indiquait ce qui suit :

La punition sévère d’un enfant ne devrait être utilisée qu’en dernier
recours et, si une telle mesure est envisagée ou a été administrée, le
parent remplaçant devrait en informer le travailleur qui discutera des
circonstances avec le superviseur.

S’il semble que la punition est utilisée trop fréquemment, il incombe à
l’organisme de placement de discuter rapidement de ces problèmes avec
les parents remplaçants et d’agir dans le meilleur intérêt de l’enfant.
[traduction]
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La fessée était permise à cette époque. Le document Principles of Care for
Children in Placement (principes de soins pour les enfants placés) définissait ce
qui constituait une « fessée » et émettait des mises en garde à l’égard des
répercussions négatives de son utilisation. Ce document indiquait également que
la punition ne devait jamais avoir pour but d’humilier l’enfant, ni de lui faire
honte.
En 1983, le conseil d’administration de la SAE de SDG a approuvé le Group

Home Policy Manual (guide des politiques sur les foyers de groupe). Ce guide
énonçait les mesures disciplinaires approuvées pour les foyers de groupe,
lesquelles interdisaient expressément aux parents, employés ou pensionnaires
d’un foyer de groupe d’utiliser des châtiments corporels envers un pensionnaire.
En 1984, le conseil d’administration a approuvé une politique intitulée Child

Care Policies and Procedures (politiques et procédures relatives aux soins des
enfants). Une politique sur les mesures disciplinaires a été approuvée dans le
cadre de cette politique en avril 1985. Dans la politique sur les mesures
disciplinaires, la SAE adoptait un point de vue selon lequel certains types de
mesures disciplinaires ne devaient jamais être utilisés contre des enfants sous
sa garde, y compris le fait de « frapper ou agresser un enfant » ou de « recourir
à des mesures délibérément sévères ou dégradantes qui pourraient humilier un
enfant ou miner le respect de soi d’un enfant ». Elle précisait également les
conséquences de la violation de la politique. Des principes très semblables à
l’égard des mesures disciplinaires autorisées et interdites sont énoncés dans la
politique de 2005 sur les placements en famille d’accueil et dans les politiques
de 2005 sur les soins des enfants, lesquelles continuaient de s’appliquer au
moment de l’Enquête.
Le modèle de dépistage des foyers d’accueil de McMaster, qui a été utilisé par

la CAS de SDG de 1990 à 2006, comprenait des questions visant à déterminer le
style de mesures disciplinaires au sein d’une famille. Selon Ian MacLean, ces
questions aidaient les travailleurs à déterminer si les membres de la famille
étaient en accord avec la politique de la SAE en matière de mesures disciplinaires.
Il a mentionné ce qui suit : « s’ils n’étaient pas en accord avec la politique en
matière de mesures disciplinaires, nous ne commencions pas. Cela était clair ».

Utilisation de mesures de contention dans un foyer de groupe
ou un foyer d’accueil

Bien qu’il soit interdit aux parents de famille d’accueil de recourir à tout
châtiment corporel sur des pupilles de la Couronne depuis 1985, le fait de retenir
physiquement un enfant, ce qu’on appelle également l’utilisation de « mesures
de contention », est autorisé s’il fait partie du programme de soins préparé par
le parent et le travailleur de la SAE et si le parent d’accueil a reçu une formation
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sur les mesures de contention. Ian MacLean a expliqué que la contention n’était
pas une méthode disciplinaire, mais plutôt une méthode de contrôle pour des
raisons de sécurité. Il a indiqué que des mesures de contention pouvaient être
utilisées sur les enfants jusqu’à l’adolescence. Il a toutefois souligné que différentes
méthodes devaient être employées selon l’âge de l’enfant, puisqu’on ne retient
pas un enfant de quatre ou cinq ans de la même façon qu’un adolescent de dix,
douze ou quinze ans.
À compter du milieu des années 1980, les documents de la SAE ont indiqué

que la contention d’un enfant n’est autorisée que si l’enfant est « entièrement
hors de contrôle et sur le point de se porter préjudice [ou] de porter préjudice à
une autre personne ». Bien que des documents plus anciens autorisaient également
la contention si l’enfant était sur le point de causer des dommages matériels, la
politique de 2005 sur les placements en famille d’accueil autorise le recours à des
mesures de contention uniquement si l’enfant est déjà « en train de causer des
dommages destructeurs importants à un bien ». Ian MacLean a expliqué que la
SAE a tenté d’éviter de recourir aux mesures de contention pour empêcher les
dommages matériels, puisqu’il existe d’autres méthodes pour arriver à cette fin.
Depuis 2005, un rapport d’incident grave doit être rempli à la suite de toute

utilisation de mesures de contention sur un pupille de la SAE. Ian MacLean a
déclaré que ces rapports permettent à la SAE de cerner les tendances et de prendre
les mesures nécessaires pour améliorer ses services aux enfants.

Foyers de groupe

Du début jusqu’au milieu des années 1970, la SAE de SDG a mis sur pied trois
foyers de groupe dont le personnel était composé d’employés de la SAE.
En 1977, tous ces foyers avaient été fermés et quatre foyers de groupe de type
familial avaient été créés. Ces foyers avaient été mis sur pied, approuvés et
supervisés par la SAE de SDG et ont maintenu leurs activités de 1977 à 1981.
Ils étaient dirigés par des parents de famille d’accueil approuvés ayant de
bons antécédents de travail avec la société. Au début des années 1980, après
l’instauration par le ministère des Services sociaux et communautaires de normes
pour les foyers de groupe et d’exigences en matière de permis, l’un de ces foyers
est devenu un foyer de groupe de type familial autorisé pour les enfants ayant des
besoins complexes et est demeuré en fonction jusqu’en 1992, tandis que les
autres devenaient des foyers d’accueil spécialisés.
Certains foyers de groupe exploités par des intérêts privés ont exercé leurs

activités sous la compétence de la SAE de SDG et continuent de le faire. Sunrise
Home, un foyer pour les enfants souffrant d’un handicap grave, a ouvert ses
portes en 1976 et cessé ses activités dans les années 1980. Ce foyer avait été
ouvert pour les placements privés et les placements provenant de la SAE de
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SDG. Open Hands est un foyer pour les enfants atteints d’un retard de
développement. Au départ, soit des années 1970 au début des années 1980, il
s’agissait d’un foyer privé, mais il a obtenu un permis du ministère par la suite.
En 2006, aucun enfant de la SAE de SDG n’y était placé. L’Akwesasne Group
Home est un foyer pour les adolescents des Premières nations qui exerce ses
activités depuis la deuxième moitié des années 1990.
Une politique sur les foyers de groupe émise par la SAE de SDG en 1983

indiquait ce qui suit : « [l]es foyers de groupe ont pour but d’assumer un rôle
parental efficace et compétent à l’égard d’un groupe d’enfants qui ne peuvent
demeurer ou fonctionner dans leur propre foyer ou dans un foyer d’accueil, mais
qui possèdent certaines habiletés à fonctionner en tant que membres de la
collectivité ». La politique précisait que les foyers de groupe de la SAE de SDG
étaient des foyers de groupe de type familial ayant pour but de prendre soin des
enfants qui avaient eu de mauvaises relations avec des adultes et qui se sentiraient
menacés par une relation étroite avec un adulte. Ces foyers étaient dotés en
personnel par des parents de foyer de pensionnaires, qui n‘étaient pas des employés
de la SAE, mais qui avaient signé un contrat avec celle-ci en vue d’offrir des
services dans le foyer de groupe. La SAE et les parents de foyer de groupe étaient
conjointement responsables de l’exploitation de ces foyers.
Du début des années 1980 jusqu’aux environs des années 2000, il n’existait

qu’un seul foyer de groupe local17. Autour de l’an 2000, la SAE de SDG a
commencé à mettre sur pied des foyers de groupe locaux. En 2006, six foyers de
groupe locaux participaient au groupe de soutien et de développement des
ressources externes rémunérées de la SAE de SDG.
La philosophie de la SAE de SDG a changé autour de 2004. Par exemple,

elle s’efforçait de placer les pupilles dans des foyers d’accueil plutôt que dans des
foyers de groupe, également appelés ressources externes rémunérées (RER).
Plutôt que de placer des enfants de façon permanente dans des RER, la SAE
peut y placer des enfants temporairement en vue de leur apporter la stabilité et de
procéder à leur évaluation. Par la suite, elle décidera si l’enfant doit être placé dans
un foyer d’accueil ou dans un foyer de groupe local.
En 2004, le Foster Success Program (programme de réussite des placements

en famille d’accueil) a été lancé dans le but de déménager dans des foyers
d’accueil les enfants placés dans des RER. Quatre autres travailleurs responsables
des soins à l’enfance ont été embauchés pour aider au programme. À cette étape
de l’Enquête, 20 pupilles des RER avaient été déplacés avec succès dans des
foyers d’accueil.
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Dans un rapport de 2004 à l’attention du conseil d’administration de la SAE
portant sur les rapports d’incident grave de la SAE de SDG, Ian MacLean a
indiqué que la nette majorité des mesures de contention à l’égard de pupilles
signalées en 2004 mettaient en cause des pupilles de la Couronne placés dans des
RER. En fait, il a découvert qu’aucun des incidents de contention ne se rapportait
à des enfants placés dans des foyers d’accueil. Le rapport indiquait ce qui suit :
« [l]’organisme continue de placer les jeunes dans des ressources externes
rémunérées lorsque leur comportement constitue un risque élevé ou un risque
qui compromettrait leur placement en famille d’accueil ».
Les intervenants ressources de la SAE sont responsables de la supervision

des contrats avec les RER. La SAE rencontre ses RER toutes les six semaines et
les programmes sont rajustés de façon à assurer que les services nécessaires sont
dispensés et que les lits sont utilisés à pleine capacité. La SAE procède à des
examens annuels des RER qui ressemblent à ceux qu’elle réalise pour ses foyers
d’accueil. Lorsqu’un enfant est placé dans un foyer de groupe comportant plus
de huit enfants, le Comité consultatif sur les placements en établissement de la
SAE procède à un examen obligatoire du placement.
Un certain nombre de politiques, de protocoles et de procédures ont été

adoptés au cours des dernières années à l’égard de l’établissement des foyers
d’accueil et du dépistage, de la formation et de la supervision des parents de
famille d’accueil. Ces récentes modifications ont fourni la structure nécessaire au
système de placement en famille d’accueil. Avant 1985, il existait peu ou pas de
politiques et de procédures officielles, ce qui explique en partie certaines
allégations déclarées de mauvais traitements au sein des foyers d’accueil et des
foyers de groupe dans les dossiers sur lesquels j’émets des commentaires dans le
présent chapitre. Malgré les importantes améliorations qui ont été apportées
jusqu’à maintenant au système de placement en famille d’accueil, il y a toujours
place à l’amélioration. En ce qui a trait à la question du dépistage des parents de
famille d’accueil, je recommande que toutes les sociétés de l’aide à l’enfance
de la province aient accès au Système Info express à des fins de dépistage des
parents d’accueil éventuels. Je formule des commentaires sur un plus grand
nombre de recommandations dans les sections qui suivent.

Devoir de faire rapport

ChildWelfare Act, 1965

Ce n’est qu’en 1965 que l’on a observé le premier cas de déclaration obligatoire.
Le paragraphe 41 (1) de la Child Welfare Act de 1965, promulguée en 1966,
énonçait ce qui suit : « Toute personne qui possède des renseignements sur
l’abandon, le délaissement, le mauvais traitement physique ou le besoin de
protection d’un enfant fait part sans délai de ces renseignements à une société de
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l’aide à l’enfance ou à un procureur de la Couronne18 ». [traduction] La Loi ne
contenait aucune référence aux mauvais traitements d’ordre sexuel. Kevin Morris,
ancien analyste principal des politiques à la Direction du bien-être de l’enfant du
ministère des Services sociaux et communautaires, a toutefois déclaré que l’on
pourrait faire valoir que les mauvais traitements d’ordre sexuel devraient être
inclus dans les mauvais traitements physiques.
Le paragraphe 41 (2) de la Loi de 1965 établissait clairement que le devoir de

faire rapport existait sans égard au statut confidentiel des renseignements. Il
stipulait ce qui suit : « Le paragraphe (1) s’applique même si les renseignements
sont confidentiels ou privilégiés. Est irrecevable l’action intentée contre
l’informateur, sauf si les renseignements sont fournis dans l’intention de nuire ou
sans motif raisonnable et probable ». [traduction]

ChildWelfare Act de 1978

Le paragraphe 49 (1) de la Child Welfare Act de 1978, qui est entrée en vigueur
en 1979, précisait ce qui suit : « Toute personne qui possède des renseignements
sur l’abandon, le délaissement ou le besoin de protection d’un enfant ou sur des
mauvais traitements infligés à un enfant fait part sans délai de ces renseignements
à une société19 ». [traduction] L’option de faire rapport à un procureur de la
Couronne a été supprimée, laissant les sociétés de l’aide à l’enfance comme les
seuls organismes auxquels on devait faire rapport. De plus, les devoirs de faire
rapport ont été élargis pour inclure une personne qui détenait des renseignements
à l’égard de « mauvais traitements infligés à un enfant ».
Le paragraphe 47 (1) définissait le terme « mauvais traitements » aux fins

des dispositions relatives aux rapports :

S’entend :

a) de maux physiques;
b) d’une malnutrition ou d’une mauvaise santé mentale qui, si
elle n’y est pas remédiée, pourrait porter gravement atteinte à
la croissance et au développement ou entraîner une lésion
permanente ou un décès;

c) d’une atteinte aux mœurs. [traduction]

La Loi de 1978 instaurait un devoir pour les professionnels de faire rapport des
mauvais traitements soupçonnés. Le paragraphe 49 (2) énonçait ce qui suit :
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Malgré les dispositions de toute autre loi, toute personne qui a des
motifs raisonnables de soupçonner, dans l’exercice de ses fonctions
professionnelles ou officielles, qu’un enfant a subi ou subit des mauvais
traitements qui peuvent avoir été infligés ou autorisés par une personne
qui en est responsable, fait part sans délai de ses soupçons à une
société20. [traduction]

Ce paragraphe ne faisait pas mention des professionnels assujettis à ce devoir.
Contrairement au paragraphe 41 (1), qui exigeait que toute personne possédant
des « renseignements » à l’égard de mauvais traitements infligés à un enfant en
fasse part à une société de l’aide à l’enfance, il exigeait des professionnels qu’ils
fassent part de leurs « motifs raisonnables de soupçonner » qu’un enfant subissait
des mauvais traitements. Ce paragraphe diffère également du paragraphe 41 (1)
en ce sens qu’il exige des professionnels qu’ils fassent part des soupçons de
mauvais traitements antérieurs.
Aux termes de la Child Welfare Act de 1978, les professionnels qui violaient

le devoir de faire rapport des soupçons de mauvais traitements envers un
enfant énoncé au paragraphe 49 (2) de la Loi commettaient une infraction pour
laquelle la Loi prévoyait une pénalité. Kevin Morris a expliqué que l’obligation
particulière imposée aux professionnels était incluse dans la Loi parce que
l’on reconnaissait que les personnes qui possédaient une formation, détenaient
des titres professionnels et travaillaient avec des enfants étaient dans une
position qui leur permettait d’être davantage au courant des conditions des
enfants et d’y être plus sensibles.
Bill Carriere a déclaré que la Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de

Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG) ne possède pas de politique
relativement à ce qu’elle doit faire si quelqu’un manque à son devoir de faire
rapport. Il a toutefois affirmé que la pratique consistait à communiquer avec la
personne et à lui expliquer les obligations en matière de rapport. Il a indiqué que
la société a adopté cette même démarche éducative à l’égard des professionnels.
Il a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun cas dans lequel la société avait fait part
à la police d’un défaut de faire rapport.
Le paragraphe 49 (3) de la Child Welfare Act de 1978 stipulait que le devoir

énoncé aux paragraphes 49 (1) et (2) s’appliquait :

[...] [M]ême si les renseignements déclarés sont confidentiels ou
privilégiés. Est irrecevable l’action intentée contre l’auteur du rapport
qui fait part des renseignements à une société conformément au
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paragraphe (1) ou (2), sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans
motif raisonnable de soupçonner que les renseignements sont exacts21.
[traduction]

Le paragraphe 49 (4) énonçait toutefois ce qui suit : « Le présent article ne porte
pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client22 ». [traduction]

Documents de formation du ministère (1979)

Kevin Morris a déclaré qu’après l’adoption de la Loi de 1978, le ministère des
Services sociaux et communautaires a reconnu que les sociétés de l’aide à
l’enfance avaient besoin d’une solide compréhension des mauvais traitements
d’ordre physique et sexuel. Le ministère a donc créé en 1979 des documents de
formation portant sur la façon dont les sociétés devaient faire enquête sur les
mauvais traitements. Ces documents définissaient l’agression sexuelle aux
fins des dispositions en matière de rapport comme « toute activité sexuelle
inappropriée entre un enfant et l’adulte qui en prend soin ou en a la garde ». Ils
indiquaient également ce qui suit :

Le consentement de l’enfant est non pertinent, tout comme l’absence
de lésions corporelles. Les relations incestueuses sont incluses dans
l’intention de la définition. Une activité sexuelle inappropriée ou
excessive entre des enfants peut constituer une agression si un adulte
qui est responsable de l’un des enfants est au courant de cette activité et
ne fait rien. La définition ne vise pas à englober une expérimentation
sexuelle normale entre des enfants23. [traduction]

Les documents ne fournissaient pas d’orientation à l’égard du type d’activité
sexuelle qui constituerait une agression24.

Normes et lignes directrices du ministère sur les mauvais traitements
infligés aux enfants (1981)

Ni la Child Welfare Act de 1965 ni celle de 1978 ne faisaient mention du devoir
de faire rapport d’un risque de mauvais traitements. Le devoir énoncé dans
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ces Lois se rapportait uniquement à un enfant qui souffrait ou avait souffert de
mauvais traitements. Un document intitulé Standards and Guidelines: Child
Abuse (normes et lignes directrices : mauvais traitements infligés aux enfants),
publié par le ministère des Services sociaux et communautaires en 1981,
définissait un « enfant à risque » comme « un enfant qui est exposé au danger
de subir des lésions probables causées par des mauvais traitements ». Kevin
Morris a déclaré que cette définition était un signe que le ministère commençait
à se pencher sur les mauvais traitements possibles plutôt que sur les mauvais
traitements antérieurs ou actuels seulement.
Selon les normes et lignes directrices de 1981, la définition des mauvais

traitements contenue dans la Child Welfare Act de 1978 pourrait être interprétée
de façon si générale qu’elle pourrait comprendre tous les cas de protection. Le
document indiquait toutefois ce qui suit : « [t]ous à l’exception des plus graves
[...] sont exclus comme des incidents auxquels s’appliquent la loi sur la déclaration
et les dispositions relatives aux pénalités ». [traduction]
Le document expliquait que la démarche juridique à l’égard des mauvais

traitements infligés aux enfants devait tenir compte des préjudices graves ou des
possibilités de préjudices graves envers l’enfant, lesquels devaient être appuyés
par des preuves précises. Le document stipulait qu’aux fins de la Child Welfare
Act, « cela survient généralement dans le cadre d’une relation entre l’enfant et le
ou les parents ou gardiens ».
Le document expliquait que la démarche en matière de travail social consistait

à considérer les mauvais traitements envers un enfant comme une condition
ou un continuum plutôt qu’un incident unique, et qu’il manquait souvent une
preuve substantielle.
Le document expliquait ensuite ce qui suit :

Au moment de déterminer si une situation constitue un mauvais
traitement envers un enfant aux fins de l’application de la Child Welfare
Act, les exigences juridiques des preuves justifiées et la compréhension
par le travailleur social des comportements et de l’environnement sont
mélangées. Par conséquent, les mauvais traitements envers un enfant
sont déterminés au cas par cas plutôt que selon des catégories
clairement définies de situations ou de conditions. [traduction]

Le document précisait ce qui suit :

Bien que de nombreux facteurs soient pris en compte dans chaque cas,
les principaux facteurs sont les suivants :
• l’état de l’enfant;
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• les circonstances entourant les incidents de mauvais traitements
présumés ou possibles;

• les antécédents de l’enfant et de la famille;
• les dangers possibles pour l’enfant;
• la possibilité pour la famille d’assurer un environnement sain et
sécuritaire à l’enfant. [traduction]

Loi de 1984 sur les services à l’enfance et à la famille

La Loi de 1984 sur les services à l’enfance et à la famille, qui est entrée en vigueur
en 1985, énonce la déclaration obligatoire publique au paragraphe 68 (2) : « La
personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un enfant a
besoin ou peut avoir besoin de protection fait part sans délai à une société de sa
croyance ainsi que des renseignements sur lesquels elle est fondée25 ». Kevin
Morris a expliqué que ce devoir révisé instaurait un concept allant au-delà de
la simple déclaration de mauvais traitements antérieurs ou actuels : la personne
qui était au courant d’une situation soulevant une préoccupation selon laquelle
quelque chose peut arriver à un enfant serait obligée d’en faire rapport.
Le devoir de faire rapport pour les professionnels était énoncé au

paragraphe 68 (3) :

Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne visée au
paragraphe (4) qui, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou
officielles, a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant subit
de mauvais traitements, peut en subir ou peut en avoir subi fait part sans
délai à une société de ses soupçons ainsi que des renseignements sur
lesquels ils sont fondés. [traduction]

Le paragraphe 68 (4) comprenait une liste non exhaustive des professionnels
qui avaient le devoir de faire rapport de tout soupçon de mauvais traitements
envers un enfant. La liste comprenait les personnes suivantes :

a) un professionnel de la santé, y compris un médecin, une infirmière
ou un infirmier, un dentiste, un pharmacien et un psychologue;

b) un enseignant, un directeur d’école, un travailleur social, un
conseiller familial, un prêtre, un rabbin, un membre du clergé,
un exploitant ou un employé d’une garderie et un travailleur pour
la jeunesse et les loisirs;
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c) un agent de la paix et un coroner;
d) un avocat;
e) un fournisseur de services et son employé.

Le paragraphe 68 (1) stipulait qu’aux fins des exigences en matière de rapport de
la Loi de 1984, le fait de « subir des mauvais traitements », selon les termes
utilisés à l’égard des exigences en matière de rapport des professionnels, signifie
avoir besoin de protection au sens de l’alinéa 37 (2) a), c), e), f) ou h). Les clauses
pertinentes sont les suivantes :

Est un enfant ayant besoin de protection :
a) l’enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui
en est responsable ou causés par le défaut de cette personne de lui
fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le
protéger convenablement;

[…]

c) l’enfant qui a subi une atteinte aux mœurs ou qui a été exploité
sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre
personne si la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir
qu’il existe des dangers d’atteinte aux mœurs ou d’exploitation
sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant;

[…]

e) l’enfant qui a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de
prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, si son
père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas
le traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son
consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire;

f) l’enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon
le cas :
i. un grave sentiment d’angoisse,
ii. un état dépressif grave,
iii. un fort repliement sur soi,
iv. un comportement autodestructeur ou agressif marqué, si son père

ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas
des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de
les soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son
consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas
disponible pour ce faire;
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[…]

h) l’enfant dont l’état mental ou affectif ou de développement risque,
s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son
développement, si son père ou sa mère ou la personne qui en est
responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état
ou de le soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son
consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.

Kevin Morris a expliqué qu’il comprenait que l’expression « qui a subi une atteinte
aux mœurs ou qui a été exploité sexuellement » contenue à l’alinéa 37 (2) c)
englobait davantage qu’un simple contact physique. Elle comprenait les situations
où une personne se gratifiait au détriment de l’enfant.
Bill Carriere a souligné que puisque le paragraphe 68 (3) ne faisait pas

référence au devoir de faire rapport du soupçon qu’un enfant était à risque de
subir une atteinte aux mœurs, d’être agressé sexuellement ou d’être exploité
sexuellement, les professionnels n’avaient pas, techniquement, l’obligation de
déclarer un risque soupçonné d’atteinte aux mœurs, d’agression sexuelle ou
d’exploitation sexuelle.
La Loi de 1984 maintenait la même pénalité pour les professionnels qui ne

faisaient pas rapport des mauvais traitements soupçonnés visés par la Loi de
1978, ce qui correspondait à une amende maximale de 1 000 $.
Le paragraphe 68 (6) de la Loi de 1984 stipulait ce qui suit : « [l]a société

qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant confié à ses soins et à sa
garde subit de mauvais traitements, peut en subir ou peut en avoir subi fait part
sans délai de ces renseignements au directeur ».
Le paragraphe 68 (7) précisait que le devoir de faire rapport s’applique même

si les renseignements étaient confidentiels ou privilégiés et qu’est irrecevable
l’action intentée contre une personne qui agit conformément aux dispositions
en matière de rapport, sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou sans motif
raisonnable de croire ou de soupçonner, selon le cas, cet état de choses. Le
paragraphe 67 (8) indiquait qu’aucune disposition de la Loi n’avait pour but de
violer le secret professionnel de l’avocat.

Normes révisées du ministère (1992)

En 1992, le ministère des Services sociaux et communautaires a publié un
document intitulé Revised Standards for the Investigation and Management of
Child Abuse Cases by the Children’s Aid Societies Under the Child and Family
Services Act (normes mises à jour en matière d’enquête et de gestion des cas de
mauvais traitements infligés aux enfants par les sociétés de l’aide à l’enfance
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en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille). Ce document
énonçait ce qui suit :

[...] Pour être considérée comme responsable de l’enfant, une personne
ne doit pas nécessairement être un parent ou une personne exerçant des
droits parentaux; il peut également s’agir d’une personne responsable
de fournir des soins à un enfant. On s’appuiera sur les faits propres à
chaque situation pour déterminer si une personne est responsable ou
non de l’enfant. Les gardiennes et les gardiens, les enseignants, les
Grands Frères et Grandes Sœurs et les travailleurs en loisir font partie
des personnes qui peuvent entrer dans cette catégorie.

Les mauvais traitements infligés à un enfant par une personne qui
n’en est pas responsable ne constituent pas des mauvais traitements
qui doivent être déclarés au sens défini par la Loi sur les services à
l’enfance et à la famille. L’exemple le plus courant de ce genre de
situation est la violence sexuelle par un étranger. Ce type d’événement
est traité en vertu du Code criminel […] [traduction]

Child and Family Services Amendment Act de 1999

Le paragraphe 22 (1) de la Child and Family Services Amendment Act
(Child Welfare Reform)26 de 1999, qui a été promulguée le 31 mars 2000,
présente une nouvelle version du devoir de faire rapport qui continue de
s’appliquer aujourd’hui.
Les paragraphes 72 (1) à (6) de la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et

à la famille ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions. Le
paragraphe 72 (1), intitulé « Devoir de déclarer le besoin de protection », stipule
maintenant ce qui suit :

Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne, notamment celle
qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui
concerne des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’une
ou l’autre des situations suivantes, fait part sans délai à une société de
ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés :
1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en
est responsable ou, selon le cas :

1194 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

26. L.O. 1999, chap. 2.



i. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de
subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger
convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui
est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le
surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

2. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques
infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
i. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de
subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger
convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui
est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le
surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.

3. Un enfant a subi une atteinte aux mœurs ou a été exploité
sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre
personne et la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir
qu’il existe des dangers d’atteinte aux mœurs ou d’exploitation
sexuelle et elle ne protège pas l’enfant.

4. Un enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux mœurs
ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à
la disposition 3.

5. Un enfant a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de
prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, et son
père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas
le traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son
consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.

6. Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon
le cas :
i. un grave sentiment d’angoisse,
ii. un état dépressif grave,
iii. un fort repliement sur soi,
iv. un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
v. un important retard dans son développement,
et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs
que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la
négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne
qui en est responsable.

7. Un enfant a subi les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii,
iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne
qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement
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afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n’est pas
en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces
services, ou n’est pas disponible pour ce faire.

8. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés
à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 résultant des
actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou
de sa mère ou de la personne qui en est responsable.

9. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs
visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et
son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne
fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces
maux, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement
à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour
ce faire.

10. L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant
risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son
développement, et son père ou sa mère ou la personne qui en est
responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état
ou ce trouble ou de le soulager, refuse ou n’est pas en mesure de
donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible
pour ce faire.

Les modifications apportées au paragraphe 72 (1) ont entraîné des changements
importants qui sont les suivants :

1) instauration de la notion de négligence habituelle (alinéas 72 (1) 1.ii
et 2.ii);

2) énonciation que l’on doit faire part des situations où l’enfant risque
vraisemblablement de subir une atteinte aux mœurs ou d’être exploité
sexuellement (paragraphe 72 (1) 4);

3) ajout d’une exigence de faire part des situations où l’enfant subit
des maux affectifs causés par sa personne soignante
(paragraphe 72 (1) 6);

4) diminution du seuil indiquant le moment où des maux affectifs devaient
être déclarés en diminuant la gravité de l’angoisse, de l’état dépressif,
etc. (paragraphe 72 (1) 6).

Le paragraphe 72 (2) prévoit maintenant un devoir constant de faire rapport, de
sorte que même si un rapport est fait au sujet d’un enfant en particulier, un autre
rapport est requis lorsqu’il y a d’autres motifs raisonnables de soupçonner que
l’enfant peut avoir besoin de protection.
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Le paragraphe 72 (3) précise que le rapport doit être fait par la personne qui
a des motifs raisonnables de soupçonner l’état de choses et qu’il ne peut pas être
délégué à une autre personne. Kevin Morris a expliqué que cet ajout est dû au fait
que certaines personnes faisaient rapport, dans le passé, à leur superviseur, en
particulier dans les grandes institutions, mais que les renseignements n’étaient pas
transmis à la société.
Le paragraphe 72 (4) stipule qu’est coupable d’une infraction un professionnel

visé au paragraphe (5) s’il ne rapporte pas un soupçon en vertu du paragraphe (1)
et si les renseignements sur lesquels son soupçon est fondé ont été obtenus au
cours de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles. La pénalité pour
cette infraction est demeurée la même que dans la loi précédente, soit une amende
d’au plus 1 000 $.
La liste des professionnels qui avaient un devoir particulier de faire rapport est

demeurée la même.
Au paragraphe 72 (7), qui stipulait qu’est irrecevable l’action intentée contre

une personne qui agit conformément aux dispositions en matière de rapport,
sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de croire ou
de soupçonner cet état de choses, le mot « croire » a été supprimé. Bill Carriere
a expliqué que le seuil relatif au soupçon est inférieur à celui d’une croyance. Il
a indiqué que l’intention était d’assurer que les personnes n’attendaient pas trop
longtemps avant de faire rapport d’une situation ou ne recueillaient pas plus de
renseignements que nécessaire avant de faire rapport.
La disposition indiquant que la société qui obtient des renseignements selon

lesquels un enfant confié à ses soins et à sa garde subit des mauvais traitements,
peut en subir ou peut en avoir subi fait part de ces renseignements au directeur se
trouve maintenant au paragraphe 72.1 (1).
La définition de l’expression « subir de mauvais traitements » se retrouve

maintenant au paragraphe 72.1 (2). Ce paragraphe énonce ce qui suit : « [l]a
définition qui suit s’applique au présent article [...] “subir de mauvais traitements”
en ce qui concerne un enfant, avoir besoin de protection au sens de l’alinéa
37 (2) a), c), e), f), f.1) ou h) ».
Les alinéas f.1) et g.1) ont été ajoutés au paragraphe 37 (2) dans le cadre des

modifications apportées en 1999, de sorte que le paragraphe 37 (2) stipule
actuellement ce qui suit :

Est un enfant ayant besoin de protection :
a) l’enfant qui a subi des maux physiques infligés par la personne qui
en est responsable ou, selon le cas :
i) causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins,
de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger
convenablement, ou résultant de ce défaut,
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ii) causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui
est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le
surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;

b) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir des maux physiques
infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
i) causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de
subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger
convenablement, ou résultant de ce défaut,

ii) causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui
est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le
surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence;

c) l’enfant qui a subi une atteinte aux mœurs ou qui a été exploité
sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre
personne si la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir
qu’il existe des dangers d’atteinte aux mœurs ou d’exploitation
sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant27;

d) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir une atteinte aux
mœurs ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances
mentionnées à l’alinéa c);

e) l’enfant qui a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de
prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, si son
père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas
le traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son
consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire;

f) l’enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon
le cas :
i) un grave sentiment d’angoisse,
ii) un état dépressif grave,
iii) un fort repliement sur soi,
iv) un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
v) un important retard dans son développement,
s’il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs
que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la
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négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne
qui en est responsable;

f.1) l’enfant qui a subi les maux affectifs visés au sous-alinéa f) (i),
(ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa mère ou la personne qui en est
responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de
remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n’est pas en
mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services,
ou n’est pas disponible pour ce faire;

g) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs
visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) résultant des actes, du
défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa
mère ou de la personne qui en est responsable;

g.1) l’enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs
visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v), si son père ou sa
mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des
services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n’est
pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces
services, ou n’est pas disponible pour ce faire;

h) l’enfant dont l’état mental ou affectif ou de développement risque,
s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son
développement, si son père ou sa mère ou la personne qui en est
responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état
ou de le soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son
consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.

Modifications récentes

En 2006, les médiateurs et les arbitres ont été ajoutés à la liste de professionnels
contenue au paragraphe 72 (5) de la Loi de 1990 sur les services à l’enfance et
à la famille28. On ne considère cependant pas que la liste est exhaustive, même
avec cet ajout. Tous les professionnels qui ont des motifs raisonnables de
soupçonner des mauvais traitements qui surviennent dans le cadre de leur travail
avec des enfants doivent faire rapport de ces soupçons, que leur profession figure
ou non sur la liste de l’article 72.
Je passerai en revue un certain nombre d’enquêtes et de cas mettant en cause

la SAE et dans lesquels le devoir de faire rapport a posé un problème. Dans la
conclusion du présent chapitre, je formulerai des recommandations à l’égard
des modifications apportées au devoir de faire rapport.
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Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants (REPMATE) est
administré par le ministère des Services sociaux et communautaires. Le registre
comprend des dossiers confidentiels du nom des personnes qui ont fait l’objet
d’une vérification par une société de l’aide à l’enfance (SAE) et qui ont été
désignées comme ayant infligé des mauvais traitements à des enfants au sens
de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Les données du REPMATE
comprennent le nom et l’adresse du présumé agresseur, les détails des mauvais
traitements infligés et la relation de l’agresseur avec la victime. Le REPMATE
est utilisé par toutes les sociétés de l’aide à l’enfance dans le cadre de leurs
enquêtes sur les présumés mauvais traitements.
Avant la création du REPMATE en 1979, il existait un registre central des

mauvais traitements infligés aux enfants. Toutefois, dans les années 1970, des
questions au sujet de son exploitation ont été soulevées. Par exemple, puisqu’il
n’existait pas d’exigences normalisées à l’égard des enquêtes sur les mauvais
traitements, que les organismes exerçaient leurs activités selon leur propre pratique
exemplaire et qu’il n’était pas obligatoire de faire rapport, on notait beaucoup
d’incohérences au niveau des placements dans le registre. Certaines questions
ont également été soulevées à l’égard des libertés civiles et de la sécurité des
renseignements. L’une des premières raisons d’être du registre a été son utilité pour
suivre un présumé agresseur se déplaçant d’une collectivité à une autre. La
recherche a toutefois montré que les agresseurs ne se déplaçaient pas beaucoup;
la valeur du registre était donc limitée.
La ChildWelfare Act, 1978 est entrée en vigueur le 15 juin 1979. À ce moment,

les modifications apportées à la Loi établissant le nouveau REPMATE ont été
proclamées en vigueur. Le paragraphe 52 (2) de la Loi énonce le devoir de faire
rapport à un directeur du ministère de toute allégation vérifiée de mauvais
traitements envers un enfant, y compris un enfant placé sous les soins d’une
société. En novembre, une référence à la déclaration au REPMATE a été incluse
dans les documents de formation intitulés Standards and Guidelines for the Case
Management of Child Abuse Cases (normes et lignes directrices relatives à la
gestion des cas de mauvais traitements infligés aux enfants).
En février 1981, le ministère a publié un document intitulé Guidelines for

Reporting to the Register: Child Abuse (lignes directrices relatives à la production
de rapports pour le registre central dans les cas de mauvais traitements infligés
aux enfants). La mise à jour du registre central est maintenant obligatoire. L’ancien
registre était uniquement mis à jour en tant que commodité administrative non
requise par la loi. Selon les lignes directrices, toute personne inscrite au registre
doit en être avisée par écrit. De plus, les lignes directrices de 1981 indiquaient ce
qui suit : « [l]es personnes inscrites ont le droit d’inspecter le registre, de demander
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que leur nom en soit retiré et, en cas de refus, de demander qu’une audience ait
lieu pour examiner leur requête. Si une telle audience recommande que le nom
demeure dans le registre, la personne a le droit de faire appel de la décision
devant la Cour divisionnaire. » [traduction]
Le registre central se voulait « un outil utile dans le cadre d’un effort général

visant à protéger les enfants et à prévenir les mauvais traitements envers eux ».
Le registre avait notamment été créé pour les raisons suivantes :

1. en savoir davantage au sujet des cas de mauvais traitements infligés
à des enfants en Ontario, à la fois pour la recherche et à des fins
pratiques;

2. aider à assurer le suivi des enfants ayant fait l’objet de mauvais
traitements, de leur famille et des agresseurs présumés afin d’être
en mesure d’offrir une protection continue;

3. surveiller la gestion des cas de mauvais traitements infligés à des
enfants et les programmes des sociétés de l’aide à l’enfance.

Selon certains travailleurs sociaux, un avis d’inscription peut mettre en évidence
le sérieux des mesures qu’ils prennent contre les présumés agresseurs et avoir un
effet dissuasif.

Déclaration au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Les lignes directrices de 1981 indiquent que conformément à la ChildWelfare Act,
1978, « tous les cas vérifiés de mauvais traitements envers un enfant doivent
être déclarés au registre central ». On y précisait toutefois qu’il était difficile de
définir et de vérifier les mauvais traitements. Ce ne sont pas tous les cas de
mauvais traitements présumés qui devaient être déclarés au REPMATE.
Selon la Child Welfare Act, 1978, les « mauvais traitements infligés à un

enfant » s’entendent, aux fins des exigences en matière de rapport : d’un état de
maux physiques, de malnutrition ou de mauvaise santé mentale qui, s’il n’y est
pas immédiatement remédié, pourrait porter gravement atteinte à la croissance et
au développement ou entraîner une lésion permanente ou un décès, ou d’une
atteinte aux mœurs.
Normalement, les cas qui doivent être déclarés sont ceux où l’on perçoit un

« comportement violent habituel ». Les lignes directrices indiquent ce qui suit :
« [l]a situation devrait être suffisamment grave pour justifier le rapport au Registre
des mauvais traitements infligés aux enfants et ne devrait pas constituer qu’une
simple blessure accidentelle ». Cependant, si les blessures de l’enfant sont graves,
un incident isolé de mauvais traitements peut justifier un rapport au registre. Bill
Carriere a déclaré que la SAE de SDG a adopté le point de vue selon lequel un
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incident isolé de mauvais traitements d’ordre sexuel justifie une inscription au
registre. Il n’est pas nécessaire qu’une blessure soit visible pour en faire rapport.
Des menaces continues de préjudice envers l’enfant peuvent constituer de la
violence psychologique qui devrait être signalée.
Les maux physiques doivent être déclarés au registre si un enfant a subi des

blessures ou risque de subir des blessures infligées par une personne qui « lui
fournit des soins, en a la garde ou le contrôle ou en est responsable, ou qui a
autorisé la blessure ». La mauvaise santé mentale doit être déclarée si les besoins
affectifs de l’enfant sont négligés ou ont été négligés, ou si l’on nuit ou l’on a nui
à ces besoins de telle sorte que son développement normal a été gravement atteint
et qu’il risque de subir une « détérioration ». La violence sexuelle doit être
déclarée dans les cas où une activité sexuelle a eu lieu ou a lieu entre un adulte
et un enfant, ainsi que dans les cas d’activité sexuelle inappropriée ou excessive
entre des enfants qui dépasse l’expérimentation normale et lorsqu’il existe une
différence importante entre l’âge des enfants.
Ce ne sont pas seulement les parents qui peuvent constituer des présumés

agresseurs, mais aussi les personnes qui ont la responsabilité de prendre soin
d’un enfant à court ou à long terme. Les personnes qui n’ont aucune responsabilité
officielle à l’égard des soins d’un enfant peuvent elles aussi être désignées comme
de présumés agresseurs. Les mauvais traitements infligés à un enfant par une
personne qu’il ne connaît pas (c.-à-d. un étranger) ne constituent pas des mauvais
traitements envers un enfant qui doivent être déclarés selon la définition contenue
dans la Loi et sont plutôt traités en vertu du Code criminel.
Les présumés mauvais traitements sont « vérifiés » et doivent être déclarés

au REPMATE une fois que le directeur de la SAE, en s’appuyant sur l’enquête
et les consultations, a des motifs raisonnables de croire que l’enfant subit ou a
subi de mauvais traitements. Ce n’est qu’une fois la procédure de vérification
terminée que l’on juge si les présumés mauvais traitements doivent être déclarés
au REPMATE. La vérification ne nécessite pas de preuve autre qu’un doute
raisonnable que des mauvais traitements ont été infligés. Comme il est indiqué
dans les lignes directrices, « [i]l arrive fréquemment qu’il n’y ait aucune
corroboration externe des faits sur lesquels la SAE fonde son opinion ».
Si la société prend la décision de faire rapport au REPMATE, elle doit faire

part de son intention au présumé agresseur et, idéalement, lui expliquer le but
du registre.
La loi exige que la SAE déclare au REPMATE les renseignements vérifiés

concernant des mauvais traitements infligés à un enfant dans les 14 jours suivant
la vérification des renseignements par la société. Une fois que son nom aura été
inscrit au registre, le présumé agresseur sera informé du droit d’inspecter les
renseignements et de la procédure à suivre pour corriger les données inexactes ou
supprimer des données. Les noms inscrits au REPMATE sont conservés pendant

1202 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



une période minimale de 25 ans. Les lignes directrices exigent la soumission
d’un rapport de suivi :

1) quatre mois après le rapport initial si le cas est toujours actif;
2) chaque date anniversaire du rapport initial jusqu’à la fermeture du
cas;

3) lors d’un changement de circonstances important, comme la
disparition d’une famille, etc.;

4) lorsqu’un cas a été adressé ou transféré à une autre société ou agence
de protection de l’enfance;

5) avec le rapport initial [...] si un dossier est fermé ou transféré en
même temps qu’un formulaire no 6 est soumis.

Le REPMATE était mis à jour en vertu de la Loi de 1984 sur les services à
l’enfance et à la famille. En août 1987, les lignes directrices relatives à la
déclaration au registre ont été révisées pour tenir compte des renvois appropriés
aux dispositions de la nouvelle loi. Aucune modification importante n’a toutefois
été apportée puisqu’à cette époque, un examen du REPMATE était entrepris
en raison des questions litigieuses soulevées à l’égard de la nature et du
fonctionnement du registre. Des révisions importantes y seront possiblement
apportées par suite de cet examen.

Examen du Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Le professeur Nicholas Bala a réalisé certaines études sur le REPMATE de
l’Ontario en 1987 et a préparé un rapport en 1988. Il a déclaré devant la
Commission d’enquête que l’une des questions soulevées à l’égard du REPMATE
est que l’obligation de déclarer s’applique uniquement lorsque le présumé
agresseur est responsable d’un enfant, et que l’on ne sait pas exactement ce que
signifie être responsable d’un enfant et quelles sont les personnes qui entrent
dans cette catégorie. Le professeur Bala a également discuté du fait que le
REPMATE en Ontario ne peut pas servir d’outil de présélection par les
employeurs; son utilisation est donc limitée. Il a recommandé que le REPMATE
subisse d’importantes modifications ou qu’il soit arrêté. Le professeur Bala a
déclaré que le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il accepterait les
recommandations contenues dans son rapport, mais que celles-ci n’ont pas encore
été pleinement mises en œuvre.
Dans les modifications apportées à la Loi sur les services à l’enfance et à la

famille en 1999, les articles se rapportant au REPMATE ont été abrogés. Ces
dispositions n’ont toutefois pas encore été proclamées et le REPMATE est
toujours en fonction.
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Utilisation du Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Au 31 mars 2005, le REPMATE contenait 26 988 noms de présumés agresseurs.
Les données provenant du REPMATE sont téléchargées quotidiennement au
Système Info express pour la protection de l’enfance (SIE) du ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse et les sociétés qui mènent des enquêtes
peuvent y accéder. La SAE de SDG y a inscrit 429 cas vérifiés entre 1977 et
2006. C’est en 1986 que la société y a inscrit le plus de noms, soit 36, et en 1981
qu’elle en a inscrit le moins, avec un seul nom. Parmi les cas vérifiés inscrits
par la SAE de SDG, 317 se rapportaient à des cas de mauvais traitements
d’ordre sexuel vérifiés.
La valeur du Registre des mauvais traitements infligés aux enfants est

particulièrement limitée en ce qui a trait aux cas historiques de mauvais
traitements d’ordre sexuel envers un enfant. Puisqu’il n’est pas dans le mandat
de la SAE de faire enquête sur les rapports de mauvais traitements historiques
infligés par un adulte, sauf si l’on s’inquiète du fait que le présumé agresseur
puisse encore infliger des mauvais traitements à des enfants, ces allégations ne
seraient pas vérifiées et la SAE ne pourrait pas inscrire le présumé contrevenant
au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants.
La décision de la SAE d’inscrire ou non une personne dans le REPMATE

n’est pas liée au fait qu’elle est reconnue coupable ou non dans le cadre d’une
poursuite au criminel. Si la SAE est convaincue selon toute probabilité que les
mauvais traitements ont bel et bien eu lieu, elle inscrit la personne au registre. Il
n’existe aucune relation entre le moment où la société fait une inscription au
REPMATE et le moment de l’issue du processus pénal. Dans la plupart des cas,
l’inscription se fait bien avant toute condamnation au criminel. En examinant
les inscriptions, Bill Carriere a observé que de 2000 à avril 2006, 91 pour cent des
inscriptions au REPMATE pour des mauvais traitements d’ordre sexuel étaient
également associées à une accusation au criminel.

Le REPMATE est-il toujours un outil utile?

Comme il a été mentionné dans la section portant sur les politiques et les
protocoles de la SAE, les sociétés de l’aide à l’enfance en Ontario ne sont pas
autorisées à utiliser le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants pour
faire la présélection de leurs éventuels candidats à un emploi.
M. Carriere a déclaré qu’il ne croyait pas que le REPMATE était fréquemment

utilisé dans la province. Il a affirmé ne pas l’avoir trouvé particulièrement utile
et a mentionné ce qui suit : « Je ne le considère pas comme un outil permettant
de protéger les gens. » Il a fait observer qu’il s’inquiétait de la grande quantité de
renseignements à l’égard des victimes contenue dans les formulaires. Il a estimé
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que la description requise des victimes les avait dissuadées de consentir à
l’utilisation du processus.
Comme il a été discuté ci-dessus, le professeur Bala a déclaré que le

REPMATE doit subir des modifications, en partie parce qu’il ne peut servir à
la présélection d’éventuels employés. Il a également fait observer qu’il prévoit
que les organismes se fieront moins sur le Registre des mauvais traitements
infligés aux enfants compte tenu de l’existence du Système Info express.
Le Dr Nico Trocmé a fait remarquer que malgré les préoccupations à l’égard

de la fiabilité et de la cohérence des rapports au REPMATE, surtout depuis 1986,
année où il a fait l’objet de critiques généralisées, le registre fournit les seules
données disponibles à l’égard de la déclaration des mauvais traitements infligés
à un enfant depuis la fin des années 1970 qui font la distinction entre les mauvais
traitements d’ordre physique et sexuel. Le Dr Trocmé a toutefois fait observer que
depuis les cinq ou six dernières années, les sociétés de l’aide à l’enfance sont
reliées par un système informatique et peuvent facilement découvrir si certaines
personnes ont déjà eu des contacts avec une société. Il en a donc conclu que les
sociétés de l’aide à l’enfance n’avaient plus besoin du Registre des mauvais
traitements infligés aux enfants.
J’ai entendu des témoignages de témoins experts et d’employés de la SAE

qui critiquaient le REPMATE. La mise en place du Système Info express permet
maintenant de faire le suivi des personnes qui ont eu un contact avec une société
de l’aide à l’enfance de la province. Des témoins ont également indiqué que
l’utilisation du REPMATE est très limitée parce que les sociétés ne peuvent y
accéder pour faire la présélection d’employés ou de parents d’accueil. J’ai
également entendu des témoignages selon lesquels des systèmes comparables
de registre des mauvais traitements infligés aux enfants dans d’autres provinces
offrent des applications plus pratiques. Je recommande que le gouvernement de
l’Ontario évalue de nouveau le Registre des mauvais traitements infligés aux
enfants en vue de déterminer s’il est toujours utile compte tenu des nouveaux
systèmes et outils maintenant en place. S’il est toujours utile, le registre
devrait être révisé afin d’aborder certaines des lacunes que j’ai relevées dans la
présente section.

Examen et rapport Dawson

L’examen intitulé Review of the Management of Child Abuse and Child Protection
Cases by the Children’s Aid Society of Stormont, Dundas and Glengary [sic]
(l’examen Dawson) a été effectué en 1988 par Ross Dawson, ancien directeur
général d’une société de l’aide à l’enfance choisi par la Société de l’aide à
l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (la SAE de SDG),
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et Brit James, également ancienne directrice générale, choisie par le ministère des
Services sociaux et communautaires (MSSC). Ils ont tous deux procédé à une
vérification et à un examen des services de protection offerts par la SAE de SDG
à la demande des parties et ont formulé 56 recommandations visant à améliorer
la qualité des services fournis. Ils ont choisi au hasard des dossiers à examiner et
ont consulté le personnel. Un rapport faisant état de leurs constatations et de
leurs recommandations (le rapport Dawson) a été rédigé et présenté à la SAE
de SDG en décembre 1998.
L’examen Dawson a été entrepris à la suite d’une plainte écrite déposée par un

fonctionnaire du Bureau du procureur général de l’Ontario et signalée au MSSC.
La plainte concernait la gestion d’un cas particulier de violence sexuelle faite
aux enfants, mettant en cause un délinquant sexuel connu, Ron Locey, dont la SAE
de SDG s’était occupée.

Le cas de Ron Locey : un échec en matière de protection de l’enfance

La SAE de SDG a commencé à traiter avec M. et Mme Pharand en 1970, lorsque
la mère de Mme Pharand, la grand-mère maternelle de l’enfant en question, a
signalé que sa fille ne s’occupait pas de l’enfant, qui était atteinte d’une forme
grave d’infirmité motrice cérébrale. Mme Pharand s’est séparée de son mari en
1971 et a commencé à fréquenter Ron Locey en 1972. En 1975, M. Locey a été
reconnu coupable de viol et de grossière indécence et a été condamné à six ans
d’incarcération. Mme Pharand a épousé M. Locey le 1er août 1976, alors qu’il
était incarcéré. M. Locey a fini par bénéficier d’une libération conditionnelle,
mais a été de nouveau incarcéré en 1980 après avoir été déclaré coupable de
grossière indécence à l’endroit de sa belle-fille de huit ans. Le 11 juin 1982, peu
avant la libération conditionnelle prévue de M. Locey, la SAE a rouvert son
dossier sur cette famille. M. Locey a été libéré du pénitencier de Kingston le
21 juin 1982, sans restriction en ce qui a trait aux contacts avec les enfants. Des
inscriptions au dossier indiquent que l’intervenant de la SAE s’inquiétait de la
possibilité que M. Locey commette d’autres agressions sexuelles sur un enfant,
étant donné qu’il avait refusé de suivre un traitement en prison. La SAE a mis
au point avec la famille un plan obligeant M. Locey à ne pas vivre avec les
membres de sa famille jusqu’à ce que la SAE de SDG soit convaincue qu’il avait
suffisamment progressé dans le cadre d’un traitement. À l’automne 1982,
M. Locey vivait avec sa femme et les enfants. En 1983, M. Locey a encore une
fois été accusé et reconnu coupable de grossière indécence à l’endroit de sa
belle-fille et condamné à quatre ans d’incarcération.
Après la libération de Ron Locey en 1986, la mère a repris sa cohabitation

avec lui. La belle-fille, qui vivait à Guelph, est retournée à Cornwall à l’âge de
16 ans, sans toutefois habiter avec sa mère et M. Locey. La SAE de Guelph a
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demandé à la SAE de SDG de la superviser. M. Locey avait été libéré à
la condition de n’avoir aucun contact avec des filles de moins de 18 ans.
L’intervenant de la SAE savait, toutefois, que M. Locey avait des contacts avec
la victime. Bill Carriere ignorait si la SAE avait communiqué avec la police
locale ou avec la Police provinciale de l’Ontario à l’époque. M. Carriere a avoué
qu’avec du recul, son collègue et lui auraient dû communiquer avec la police,
car ils étaient au courant du manquement aux conditions de la libération
conditionnelle. En mars 1987, M. Locey a été, pour la troisième fois, reconnu
coupable d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille. Il a été condamné à une
autre peine d’emprisonnement de quatre ans.
M. Carriere a reconnu que M. Locey avait enfreint les conditions imposées et

que la SAE ne les avait pas fait respecter. Il a déclaré que « la tragédie dans cette
situation » était qu’il n’avait pas lu les notes de l’intervenant et n’avait pas vu que
M. Locey n’avait pas respecté les conditions de sa libération et qu’il était en
contact avec sa belle-fille. M. Carriere a admis que les événements se produisaient
à l’encontre de l’intérêt véritable de la jeune fille, mais que l’intervenant n’avait
pas agi. L’intervenant chargé du cas Locey, qui avait fréquemment des contacts
avec la famille, croyait que M. Locey était autorisé à se trouver en compagnie de
la victime, s’il était supervisé. C’était inexact. M. Carriere a indiqué qu’il a
appris de cette affaire l’importance d’utiliser les termes exacts et de s’assurer
que les intervenants comprennent les conditions. Il a reconnu qu’ils auraient pu
joindre l’ordonnance de probation de M. Locey à l’avant du dossier et qu’ils
auraient pu s’entretenir avec l’agent de probation afin d’éviter toute confusion.
Je partage cet avis et trouve malheureux que ces mesures n’aient pas été prises.
En octobre 1987, le ministère du Procureur général a écrit au MSSC pour lui

faire part de ses préoccupations au sujet de la façon dont l’affaire Locey avait été
traitée par la SAE de SDG. Prenant ces préoccupations au sérieux, le MSSC a
effectué un examen rigoureux de cette affaire, qui s’est terminé en mars 1988.
L’examen a permis de conclure que l’affaire avait été « incorrectement gérée » et
dix recommandations ont été formulées. L’une de ces recommandations était
que le conseil « procède, dans l’ensemble de l’organisme, à un examen des
méthodologies, des protocoles et du traitement d’un échantillon de cas de violence
sexuelle faite aux enfants afin de s’assurer et d’assurer au bureau régional du
MSSC, que des protocoles, des processus de gestion des cas et des processus
décisionnels appropriés sont en place ». [traduction]

Début de l’examen Dawson

À la suite de cette recommandation découlant de l’examen de mars 1988, des
représentants de la SAE de SDG et du MSSC se sont réunis afin de définir le
cadre de référence de ce nouvel examen. Ces travaux, connus sous le nom
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d’examen Dawson, ont été parachevés en septembre 1988. Le cadre de référence
de l’examen était le suivant :

I. procéder à l’examen du caractère adéquat de la gestion des cas en se
fondant sur un échantillon composé de :
a. cas de mauvais traitements infligés à des enfants (violence
physique et sexuelle);

b. cas de protection des enfants ordonnée par un tribunal en raison
de préoccupations d’un autre ordre que de la violence physique
ou sexuelle;

c. cas généraux de protection des enfants (sauf ceux visés par les
points a et b ci-dessus);

d. cas de prestation de services de protection à des enfants et des
familles autochtones au sein de la réserve, sous les auspices de
l’Akwesasne Child and Family Prevention Program (programme
de prévention pour les enfants et les familles d’Akwesasne);

II. procéder à l’examen du caractère adéquat des processus de collecte
d’information, d’évaluation clinique, de planification des cas et de
prise de décisions, y compris les pratiques de gestion de l’organisme;

III. procéder à l’examen du caractère adéquat des systèmes qu’utilisent
le conseil et la direction de la Société pour assurer un niveau de
service acceptable.

Un comité directeur a été mis sur pied pour guider l’examen, résoudre les
problèmes opérationnels, ainsi que recevoir et étudier le rapport. On a examiné
chaque dossier afin de vérifier sa conformité à la Loi sur les services à l’enfance
et à la famille, à la politique du ministère, ainsi qu’aux politiques et procédures
de la Société. On a également vérifié, pour chaque dossier, la pertinence clinique
de l’intervention initiale, de l’évaluation, de la planification du cas, de la prestation
des services, du transfert du cas et de l’interruption des services. Au total, on a
examiné 104 cas, ce qui représentait environ 18 pour cent du nombre total de
dossiers familiaux ouverts que comptait la SAE de SDG au 1er septembre 1988.
Outre les dossiers de la Société, M. Dawson a également examiné les politiques
et les procédures, les systèmes de gestion, les systèmes du conseil, la dotation en
personnel et les services aux Autochtones.

Constatations et recommandations du rapport Dawson

Un certain nombre de constatations et de recommandations ont été formulées
dans le rapport Dawson, dont quelques-unes seront brièvement abordées
ci-dessous. Celles qui concernent le volume de travail des intervenants ou des
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superviseurs, les politiques et procédures, la gestion, le contrôle de la qualité et
la tenue des livres seront mises en évidence.
Le rapport Dawson commence en soulignant que « la Société de l’aide à

l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry offre des services
à un nombre important de familles en proie à de graves difficultés ». [traduction]
Le rapport a indiqué qu’« [i]l n’est pas possible d’offrir un niveau élevé de

service dans les cas de protection de l’enfance, surtout dans des cas caractérisés
par une grave pathologie psychosociale, si le volume de travail excède 20 cas
par travailleur social ». [traduction] On a constaté que le ratio superviseurs-
travailleurs sociaux à la SAE de SDG était considérablement supérieur à la
moyenne provinciale pour les sociétés de l’aide à l’enfance. En outre, le ratio
superviseurs-personnel était également « bien supérieur aux normes généralement
reconnues pour le travail social, qui préconisent un ratio idéal de un pour six et
un ratio maximal de un pour huit ». Cela soumettait les superviseurs à des
exigences excessives et contribuait également à certaines faiblesses au niveau
du contrôle de la qualité et de la gestion cernées dans le rapport. M. Carriere a
convenu que le ratio superviseurs-personnel à la SAE de SDG était supérieur
aux normes reconnues et que les exigences imposées aux superviseurs étaient
excessives. Il a fait remarquer qu’à un moment donné, il supervisait dix personnes.
M. Carriere a reconnu que le volume de travail de chaque intervenant doit

être raisonnable afin de leur donner le temps de travailler efficacement avec les
familles. Lorsque les intervenants s’occupent d’un trop grand nombre de cas et
qu’ils sont responsables du bien-être de trop d’enfants, ils peuvent se heurter à des
difficultés. M. Carriere s’est dit d’accord avec l’affirmation selon laquelle le
volume de travail des superviseurs était beaucoup trop élevé.
Le rapport a constaté que le taux de roulement du personnel observé à la SAE

de SDG dictait la nécessité d’adopter des politiques et des procédures à jour et
accessibles. Bien que le personnel connaissait l’existence et la teneur générale du
manuel de politiques et de procédures de l’organisme, il n’était pas au courant de
tous les détails fournis dans le manuel. Ce manuel a d’ailleurs été jugé périmé et
incomplet. Il ne renfermait aucune politique ou procédure concernant plusieurs
points cruciaux, notamment la violence faite aux enfants et les services de
protection de l’enfance. Un certain nombre de protocoles et de manuels élaborés
par la Société, dont le manuel sur les mauvais traitements infligés aux enfants et
le protocole sur la violence sexuelle, n’avaient pas été officiellement adoptés
par l’organisme ni intégrés à son manuel de politiques et de procédures.
Le rapport a souligné que bien peu d’efforts avaient été déployés pour

élaborer des politiques et des procédures tenant compte de l’adoption de la Loi
sur les services à l’enfance et à la famille de 1984, dont l’entrée en vigueur a
exigé d’importantes modifications aux méthodes de prestation de services des
organismes de protection de l’enfance.
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Le rapport Dawson a recommandé que le conseil établisse un calendrier
triennal pour examiner et élaborer les politiques de l’organisme dans un certain
nombre de domaines, qu’il en surveille la mise en œuvre, et qu’une formation
intensive sur les politiques et procédures en matière de protection de l’enfance et
de mauvais traitements infligés aux enfants soit donnée à l’ensemble du personnel.
Il a également recommandé l’élaboration immédiate de versions révisées des
politiques et procédures relatives à la protection de l’enfance et aux mauvais
traitements infligés aux enfants. Le rapport a également enjoint au directeur
général de prendre les commandes du processus d’examen et d’élaboration
des politiques.
Le rapport Dawson a constaté que l’équipe de direction et les superviseurs de

la SAE de SDG possédaient une vaste expérience en matière de bien-être et de
protection de l’enfance. Le niveau d’expérience du personnel de direction était
considéré comme étant « en moyenne, supérieur à celui de leurs homologues
dans d’autres sociétés de l’aide à l’enfance ». [traduction] Le moral de la direction
était considéré comme étant positif « malgré la charge de travail excessive ».
[traduction] Cependant, il n’était pas évident de savoir qui, en bout de ligne,
dirigeait les travaux cliniques au sein de l’organisme. Le rapport a mis en évidence
la nécessité de confier cette responsabilité générale à une seule personne. Il a
également constaté un manque de formation clinique récente chez les principaux
membres de la direction. Il n’y avait aucun système établi d’enquête, d’évaluation
et de gestion des cas de protection de l’enfance et de mauvais traitements infligés
aux enfants. Le rapport Dawson a souligné que : « Dans l’ensemble, la qualité de
la gestion clinique offerte par l’organisme est considérée comme présentant de
graves faiblesses ». [traduction]
Dans le cadre d’une discussion portant sur l’affaire Locey, Bill Carriere a

reconnu la nécessité de resserrer la gestion des risques et d’accroître le travail face
à face entre l’intervenant et le superviseur, grâce à des réunions fixes. Il a
également reconnu le manque de supervision.
Par ailleurs, des préoccupations relatives au contrôle de la qualité ont été

mises en évidence. Le rendement de l’ensemble des membres du personnel et de
la direction n’était pas évalué annuellement. L’orientation du personnel était
insuffisante. Les procédures de documentation, de planification et de transfert
des cas déjà établies étaient rarement suivies. Il y avait peu de suivi statistique
relativement aux services. Le rapport Dawson a recommandé ce qui suit : la
création du poste de directeur des services cliniques; la prestation aux membres
de la direction d’une formation sur la supervision clinique; la mise en lumière, la
dynamique, l’évaluation et le traitement des cas de violence faite aux enfants et
des cas à risque élevé, ainsi que l’évaluation et la gestion des risques dans de
tels cas; la mise en place d’un système de gestion des cas uniforme; un système
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d’évaluation des risques; une supervision clinique et un nouveau programme
d’orientation à l’intention du personnel.
Le manque de conformité en matière de documentation des cas constituait

l’un des problèmes relevés. La plupart des dossiers de mauvais traitements
infligés aux enfants ont été considérés comme étant « terriblement incomplets en
ce qui a trait aux documents exigés ». [traduction] Le rapport a qualifié de
« bonne » la réaction initiale aux allégations de mauvais traitements. Le suivi
effectué dans la semaine ou les deux semaines après la recommandation a été
décrit comme étant « bien fait », mais de nombreuses enquêtes étaient incomplètes
et non conformes aux lignes directrices du ministère.
En raison d’une « documentation insuffisante », de nombreux dossiers n’ont

pas pu être évalués du point de vue du travail clinique effectué. Un manque de
collecte de renseignements à l’étape de la recommandation initiale a été observé.
Peu de clients ou de collatéraux étaient interrogés face à face par l’intervenant qui
avait reçu la plainte d’origine. Le contact avec les clients à l’étape de la
recommandation a été considéré comme étant « généralement suffisant », mais
il devenait insuffisant quelques semaines après l’ouverture du dossier. Le personnel
ne suivait pas de processus cohérent pour les enquêtes, les évaluations et la prise
de décisions en fonction des risques. Dans l’ensemble, la documentation des cas
a été considérée comme étant « gravement insuffisante ». Le rapport a
recommandé la prestation de formation sur la documentation des cas et sur les
politiques et procédures de l’organisme.
Dans les cas où un tribunal avait ordonné que des enfants avaient besoin de

protection et que l’organisme devait superviser leurs soins, le niveau de service
était supérieur à celui offert dans d’autres cas. Cependant, dans plusieurs cas, le
manque de contact avec l’enfant représentait pour l’organisme un risque de
poursuite pour « omission de superviser ». Parmi les cas généraux de protection
de l’enfance, les dossiers ouverts et fermés au moment de l’accueil qui ont été
examinés étaient très bien gérés. Les dossiers examinés qui avaient été ouverts
par l’unité d’accueil et transférés à l’unité de protection étaient adéquatement
desservis et documentés au début, mais avaient commencé à accuser des lacunes
après leur transfert. Le rapport Dawson a recommandé que le directeur adjoint
examine tous les cas de supervision ordonnée par un tribunal, mette en œuvre des
politiques de gestion pour ces cas, révise les politiques sur la documentation
des cas, détermine et surveille le statut de tous les cas et examine les systèmes
d’accueil.
Le rapport a également recommandé que le directeur adjoint mette en place

un système permettant de déterminer et de surveiller mensuellement le statut de
l’enregistrement de tous les cas et que l’organisme révise ses politiques en matière
de documentation des cas et examine ses systèmes d’accueil.
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Bill Carriere a participé à la mise en œuvre de certaines des recommandations
formulées dans le rapport Dawson. Il a souligné que le rapport avait « véritablement
eu une incidence » [traduction] sur la façon dont la SAE menait ses enquêtes.
Richard Abell a confirmé que le poste de directeur des services cliniques a été
créé, conformément à la recommandation du rapport Dawson à cet effet. Le poste
de directeur des services cliniques visait à regrouper l’ensemble des services
offerts par la SAE. L’examen avait mis en évidence des préoccupations au sujet
de la coordination et de la supervision du système de prestation des services, et on
estimait que le nouveau poste permettrait d’atténuer ces préoccupations. M.Abell
a été embauché à titre de premier directeur des services cliniques de la SAE de
SDG à la fin de 1989. Dans l’exercice de ses fonctions, il assumait « la
responsabilité finale à l’égard de la prestation des services ». Il relevait directement
du directeur général.
M. Abell a participé à la mise en œuvre des stratégies recommandées dans

l’examen Dawson. Il a indiqué que les difficultés relevées dans le rapport n’étaient
« pas uniques » à cette SAE. M. Abell a noté d’importantes modifications
apportées tant aux politiques qu’aux procédures à la suite de l’examen Dawson.
Il a observé un accent accru mis sur les systèmes et les procédures visant à
s’assurer de la détermination et de la mise en œuvre des mesures nécessaires à
toutes les étapes. Un nouveau système de documentation « très exhaustif » a
également été instauré et des changements ont été apportés sur le plan de la
dotation en personnel.
Il est malheureux qu’il ait fallu une affaire aussi horrible pour qu’un examen

complet des politiques et des procédures de la SAE de SDG soit entrepris.
L’examen Dawson a eu lieu il y a une vingtaine d’années. Les lacunes qu’il a
relevées pourraient expliquer, jusqu’à un certain point, quelques-uns des ratés
qu’a connus cette institution dans des cas dont je parlerai plus loin dans le présent
chapitre. J’ai entendu des témoignages et j’ai lu des documents qui portent à
croire que, depuis l’examen, des politiques, des procédures et des protocoles ont
été mis à jour, modifiés ou rédigés et adoptés. Je recommande qu’un mécanisme
d’examen interne soit mis en place afin que ces politiques, pratiques et protocoles
soient régulièrement examinés en profondeur et que les modifications apportées
ne soient pas que de simples réactions à des cas troublants.

Foyer d’accueil Cieslewicz

Dora et Hans Cieslewicz ont présenté une demande afin de devenir parents
d’accueil le 12 novembre 1972. Une enquête sur le foyer d’accueil potentiel a été
menée par Mary Gratton, qui était chercheuse de foyers d’accueil pour la Société
de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de
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SDG), et le premier enfant a été placé dans ce foyer le 5 janvier 1973. Leur
maison est demeurée un foyer d’accueil jusqu’au 14 novembre 1977, date à
laquelle elle est devenue un foyer d’accueil d’urgence. Un foyer d’accueil reçoit
des enfants par la SAE d’une façon planifiée. La SAE communique avec les
parents d’accueil et discute du cas avec eux avant que l’enfant soit placé chez eux.
Il s’agit d’un processus très systématique. Un foyer d’accueil d’urgence est
différent. On y envoie des enfants retirés d’une situation de crise. Ils y restent
pour une courte période, jusqu’à ce qu’ils puissent être placés dans une famille
d’accueil. Le degré de souplesse exigé de la famille et le niveau de stress qui lui
est imposé sont beaucoup plus élevés dans un foyer d’accueil d’urgence que
dans un foyer d’accueil ordinaire. Bryan Keough, qui a travaillé pour la SAE
de SDG à titre d’intervenant en protection de l’enfance et de préposé aux
services à l’enfance pendant 19 ans, a déclaré qu’il pensait que les foyers
d’accueil d’urgence seraient assujettis à des normes plus rigoureuses que les
foyers d’accueil ordinaires.
Le foyer d’accueil d’urgence des Cieslewicz a été fermé le 18 novembre 1977,

après la démission de la famille Cieslewicz. Cette démission est survenue à la
suite d’un certain nombre d’allégations de violence sexuelle à l’encontre de
M. Cieslewicz formulées par plusieurs filles qui avaient été placées chez lui.

Allégations de violence sexuelle à l’encontre de Hans Cieslewicz

Le 22 septembre 1978, l’intervenante Françoise Lepage a inscrit dans le dossier
de la famille d’accueil Cieslewicz que plusieurs adolescentes qui avaient séjourné
dans ce foyer avaient formulé des allégations de nature sexuelle contre
M. Cieslewicz, notamment C-77, C-78, C-79 et C-76. Certaines de ces allégations
avaient été formulées cinq ans avant cette inscription et n’avaient jamais fait
l’objet d’une enquête.

Allégations de C-77

C-77 a été adoptée en 1964. Le 24 septembre 1973, C-77 s’est rendue à un poste
de police avec son frère et s’est plainte que son père adoptif l’avait agressée.
Elle a été prise en charge par la SAE de SDG après avoir refusé de rentrer
chez elle et a été placée dans un foyer d’accueil d’urgence le même jour. Le père
adoptif de C-77 a fini par avouer qu’il lui avait fait des avances à plusieurs
occasions, même si son dossier indiquait que son intervenant, Cam Copeland,
estimait que C-77 n’était pas totalement innocente lors de ces épisodes.
Née le 2 août 1958, C-77 a été placée chez les Cieslewicz le 19 octobre 1973

et y est restée jusqu’au 15 novembre 1973. Françoise Lepage est devenue
l’intervenante de C-77 en juin 1975. Comme je l’ai mentionné, l’inscription faite
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par Mme Lepage le 22 septembre 1978 dans le dossier de la famille d’accueil
Cieslewicz indiquait que plusieurs adolescentes avaient formulé des allégations
contre M. Cieslewicz et que C-77 avait porté plainte. Elle s’était plainte à
Mme Lepage que M. Cieslewicz lui avait caressé les seins. La date de cette plainte
n’est pas notée. Mme Lepage a écrit que la plainte n’a pas fait l’objet d’une
enquête, car il était connu que C-77 mentait souvent. L’allégation de violence
sexuelle a été consignée pour la première fois dans le dossier de la famille
d’accueil en septembre 1978. Elle n’est pas inscrite dans le dossier d’enfant
de C-77.
Le 27 octobre 1973, Mme Cieslewicz a quitté le domicile en compagnie

de deux des enfants placés, laissant C-77 et un autre enfant aux soins de
M. Cieslewicz, et s’est rendue chez sa fille, à Montréal. La raison invoquée
à l’époque était qu’elle avait eu un désaccord avec son mari au sujet des
adolescents placés chez eux qui ne participaient pas à l’entretien de la maison.
Compte tenu du moment choisi, il est naturel de se demander si le départ de
Mme Cieslewicz de son domicile était lié aux allégations de C-77. Comme j’en
parlerai plus loin, Mme Cieslewicz a une fois de plus quitté temporairement le
domicile avec les enfants environ deux ans et demi plus tard en raison d’allégations
d’agression sexuelle contre M. Cieslewicz formulées par une enfant placée.
C-77 a été retirée de ce foyer le 15 novembre 1973. D’après le dossier de

C-77, son placement dans le foyer des Cieslewicz a échoué parce que C-77 volait
et qu’elle était incapable de s’entendre avec les autres adolescents vivant dans le
foyer en raison de son arrogance et de son attitude de supériorité.

Allégations de C-78; Mme Cieslewicz et les enfants quittent le domicile

C-78 est née le 17 mai 1961 et a été prise en charge par la SAE de SDG le
27 mai 1967. Au moment de sa prise en charge, elle a fait l’objet d’un diagnostic
de trouble convulsif, d’insuffisance mentale et de problèmes comportementaux
secondaires. C-78 a été placée chez les Cieslewicz le 23 février 1976. Peu après,
C-78 s’est plainte à Mme Cieslewicz que M. Cieslewicz lui avait demandé
d’enlever son chandail et son soutien-gorge afin de vérifier si elle était en bonne
condition physique. Elle a obéi et lorsque M. Cieslewicz a eu fini de regarder, il
est sorti de la pièce. Mme Cieslewicz a interrogé son mari au sujet de l’incident et
il a répondu que la fille mentait.
Le 9 mars 1976, Mme Cieslewicz s’est rendue au bureau de la SAE pour

rencontrer Bryan Keough et lui demander conseil relativement à la situation.
Elle a avisé M. Keough qu’elle comptait déménager immédiatement avec les
enfants, en leur expliquant que son mari et elle éprouvaient des problèmes
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conjugaux et qu’ils se laissaient le temps de réfléchir. M. Keough estimait
qu’il s’agissait d’un plan réalisable, et il a assuré à Mme Cieslewicz que les
enfants ne lui seraient pas retirés, à condition qu’elle demeure séparée de son
mari jusqu’à ce que la situation soit réglée. M. Keough a discuté de la situation
avec son superviseur, Dave Devlin, et le directeur intérimaire, Angelo Towndale.
Ils ont approuvé le plan proposé.
Ce jour-là, Mme Cieslewicz, les enfants placés et sa fille biologique ont

déménagé chez sa fille àApple Hill. Elle est retournée au foyer avec les trois filles
le 15 mars 1976, après que C-78 eut rétracté ses allégations et avoué qu’elle
avait menti. Malgré la rétractation, M. Keough n’était toujours pas convaincu;
il a donc entrepris une enquête. M. Keough a avisé Mme Cieslewicz qu’il devait
quand même mener enquête relativement à cette affaire. Cette mesure proposée
a reçu l’approbation de M. Towndale. Bryan Keough a rencontré M. et
Mme Cieslewicz le 25 mars 1976 et en est arrivé à la conclusion suivante :

Il est possible que les événements susmentionnés se soient produits,
toutefois, si tel est le cas, je doute qu’ils se reproduisent. M. Cieslewicz
nie tout et, étant donné que ce foyer a constitué un atout précieux pour
notre organisme par le passé, je crois qu’il y a lieu de donner le bénéfice
du doute à cet homme. Par conséquent, je recommande que ce foyer
demeure ouvert. [traduction]

M. Towndale a examiné et paraphé les notes de M. Keough au sujet de cette
enquête. Il a expliqué qu’à l’époque, dans les années 1970, on avait tendance à
ne pas croire les enfants.
Le 26 mars 1976, C-78 a été retirée du foyer d’accueil. Si elle n’avait pas été

retirée, Mme Cieslewicz aurait demandé qu’elle le soit en raison de sa mauvaise
conduite.
Bryan Keough ne se rappelait aucune discussion concernant la possibilité de

communiquer avec le Service de police de Cornwall ou la Police provinciale de
l’Ontario au sujet des allégations de C-78. Il a déclaré que si cette allégation
était formulée aujourd’hui, la police serait avisée. Il ne semble pas que M. Keough
ait interrogé qui que ce soit d’autre hormis le couple Cieslewicz. La seule mention
d’un autre enfant placé ayant été interrogé relativement à ces allégations ou au
sujet de M. Cieslewicz de façon plus générale se trouve dans les notes de
septembre 1978 de Mme Lepage. Elle a écrit que M. Keough avait indiqué que
C-76 avait d’abord appuyé les allégations de C-78, mais qu’elle avait ensuite
retiré sa déposition. M. Keough a déclaré qu’à l’époque, les intervenants de la
SAE ne recevaient pas de formation sur la façon de traiter les allégations
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de violence sexuelle. Il a ajouté que si cette situation était survenue dans les
années 1980, alors que les intervenants commençaient à être formés, cette affaire
aurait été traitée différemment.

Plainte au sujet de la garde de C-78

Après avoir été retirée du foyer d’accueil des Cieslewicz, C-78 a été placée
dans le foyer de groupe Anson situé à Minden, en Ontario, le 29 mars 1976. Au
début de 1978, David Phillips, directeur du foyer de groupe Anson, a écrit une
lettre à la Direction du bien-être de l’enfance du ministère des Services sociaux
et communautaires au sujet du traitement de pupilles de la SAE en foyers
d’accueil, y compris la façon dont avait été traitée C-78 chez les Cieslewicz. Par
la suite, Tom O’Brien, directeur général de la SAE de SDG et Dave Devlin
ont rencontré Robert Penny, superviseur à la Direction du bien-être de l’enfance,
le 14 février 1978, afin de discuter de cette affaire. Des notes décrivant cette
réunion indiquent que ses interlocuteurs ont indiqué à M. Penny que l’allégation
formulée par C-78 avait fait l’objet d’une enquête, que la SAE n’avait pu prouver
ou réfuter la véracité de l’accusation et que C-78 avait été retirée du foyer
d’accueil. M. Penny a également été avisé que C-76, une autre pupille vivant
dans ce foyer à la même époque, n’avait jamais insinué que M. Cieslewicz lui avait
fait des avances déplacées. Ces notes concluent en disant que M. Penny semblait
satisfait des explications fournies.

Allégations de C-79

C-79, âgée de 15 ans, a été prise en charge après s’être enfuie d’un foyer de
groupe au Québec et a été placée chez la famille Cieslewicz le 16 septembre 1978,
pour deux nuits. C-79 a raconté aux intervenants Françoise Lepage et Cam
Copeland que M. Cieslewicz était entré dans sa chambre les deux nuits qu’elle
a passées au foyer d’accueil d’urgence. La première nuit, M. Cieslewicz lui a
touché les seins, mais n’a rien fait d’autre lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle ne
coopérerait pas. La deuxième nuit, M. Cieslewicz est entré dans son lit et lui a fait
savoir qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec elle. Elle a refusé, puis lui a
fait une fellation pendant un bref moment avant qu’il se masturbe et qu’il éjacule
sur son abdomen. C-79 a essuyé le sperme sur son abdomen avec la manche de
son chemisier. Lors de l’entrevue qui a eu lieu le lendemain, les intervenants
ont observé qu’une substance avait séché sur sa manche. D’après les inscriptions
au dossier, les intervenants ont étudié ces allégations, mais, compte tenu de la
mauvaise réputation de la jeune fille, elles n’ont pas fait l’objet d’une enquête. Ils
ont décidé que si une autre allégation de nature sexuelle était formulée contre
M. Cieslewicz, l’affaire serait prise au sérieux.
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Bryan Keough ne se rappelait pas avoir été présent lors de l’entrevue. Bien qu’il
ait entendu parler de cette allégation en septembre 1978, il n’a pas envisagé de
retirer C-76, la fille dont il était responsable, du foyer d’accueil. M. Keough a
déclaré que si ce scénario s’était produit dans les années 1980, les résultats
auraient été très différents :

[…] je ne cherche pas à excuser qui que ce soit.

Nous n’avions pas reçu de formation sur la violence sexuelle faite aux
enfants. Nous ne savions pas quels indicateurs chercher. Nous avions
tous de lourdes charges de travail.

Et comme je l’ai dit hier, nous avons commis des erreurs, mais aucune
de ces erreurs n’était « intentionnelle ». Nous essayions de faire de
notre mieux. [traduction]

Bien que je sois conscient que la formation et les ressources disponibles dans
les années 1970 n’étaient pas les mêmes qu’elles ont été plus tard, à mon avis, la
façon dont les allégations de ces filles ont été balayées du revers de la main était
inexcusable, même dans les années 1970. C’est particulièrement vrai puisque
dans le cas de la troisième fille, C-79, il y avait des preuves matérielles potentielles
de l’agression et pourtant, aucune mesure n’a été prise pour enquêter sur cette
affaire. Se contenter de dire qu’il s’agissait d’une autre époque est inacceptable.
L’agression sexuelle de jeunes filles par des adultes en situation de confiance
n’a jamais été acceptée dans notre société. Le fait que trois filles aient formulé des
allégations aurait dû inciter la SAE à mener une enquête interne et la police à
enquêter également.

C-76 présente des allégations

C-76 est née le 16 octobre 1960 et a été confiée à la SAE de SDG le
22 novembre 1968. Elle a été placée en foyer d’accueil chez les Cieslewicz
le 26 juillet 1973 et y est demeurée jusqu’au 20 octobre 1978. Le dossier de
C-76 indique qu’elle était une enfant d’intelligence inférieure à la moyenne et
qu’elle était considérée par la SAE comme « une attardée apte à la formation,
ayant un Q.I. de 59 ». [traduction]
Le 16 octobre 1978, C-76 a confié à son intervenant, Bryan Keough, que

M. Cieslewicz avait commis des actes sexuels à son égard depuis quelque temps,
mais qu’il n’y avait pas eu de coït. Elle a dit que les actes de nature sexuelle
consistaient en des caresses et se produisaient habituellement lorsqu’elle allait à
la grange pour l’aider à effectuer les corvées. Selon M. Keough, cette allégation
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est la raison pour laquelle le foyer d’accueil a fermé ses portes. Il s’agissait de la
quatrième allégation de violence sexuelle contre M. Cieslewicz. Le même jour,
Mme Cieslewicz a écrit une lettre à Thomas O’Brien, directeur général de la
SAE, indiquant qu’à compter du 18 novembre 1978, elle fermerait son foyer
d’accueil d’urgence.
D’après les inscriptions au dossier, le 19 octobre 1978, C-76 a accusé

M. Cieslewicz, en présence de Mme Cieslewicz, de s’être livré à des jeux
sexuels avec elle, ce qu’il a nié. M. Cieslewicz a téléphoné à Bryan Keough
le 20 octobre 1978 et a demandé que C-76 soit retirée du foyer. Elle en a été
retirée le même jour.
Je m’interroge sur la raison pour laquelle C-76 n’a pas été retirée du

foyer par Bryan Keough le 16 octobre 1978, après qu’elle eut allégué qu’elle
avait été agressée par M. Cieslewicz. À mon avis, elle aurait dû être retirée
immédiatement ou on aurait dû prendre des mesures afin que M. Cieslewicz
ne soit pas seul avec elle jusqu’à ce qu’une enquête puisse être menée. Il ne
semble pas, d’après les inscriptions au dossier, que M. Keough ait discuté de
cette affaire avec le couple Cieslewicz avant que C-76 lance une accusation
contre M. Cieslewicz le 19 octobre 1978.

Présentation du rapport de la SAE à la Direction du bien-être de
l’enfance et rencontre avec le procureur de la Couronne

Le 25 octobre 1978, M. O’Brien a écrit à M. et Mme Cieslewicz pour accuser
réception de la lettre de Mme Cieslewicz datée du 16 octobre 1978 et pour les
remercier de leur aide et de leur tendresse manifestée envers les enfants.
À la suite d’une discussion qui a eu lieu aux alentours du 31 octobre 1978

entre Angelo Towndale et Robert Penny, conseiller sur le terrain de la Direction
du bien-être de l’enfance, M. Penny a rédigé une lettre adressée à M. O’Brien.
Il a indiqué que la Direction du bien-être de l’enfance était très préoccupée par
les événements qui sont apparemment survenus au foyer Cieslewicz et croyait
que le Bureau du procureur de la Couronne aurait dû « participer pleinement à
la date la plus hâtive possible ». [traduction]
M. Towndale a déclaré, lors de son témoignage, que la SAE présentait un

rapport au ministère afin de le tenir au courant et de lui demander conseil. Le
ministère a suggéré que la SAE présente un rapport à la Couronne et n’a pas
proposé de présenter un rapport à la police. Selon M. Towndale, la Couronne
n’a pas non plus suggéré de présenter un rapport à la police, lors d’une réunion
subséquente.
Le 31 octobre 1978, M. O’Brien a écrit à Barry Dalby, le directeur du bien-être

de l’enfance, Direction du bien-être de l’enfance, en fournissant un rapport sur
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le foyer d’accueil d’urgence et le foyer d’accueil Cieslewicz et en décrivant les
quatre plaintes de violence sexuelle déposées contre M. Cieslewicz au fil des
ans. Il a décrit les trois plaintes précédant celle de C-76 comme suit :

[…] La première fille qui a formulé une allégation contre le père de sa
famille d’accueil était non seulement une vagabondeuse sexuelle, mais
elle avait également formulé des allégations de la même nature contre
son propre père. Elle souffrait également d’une légère déficience
mentale et était réputée être une menteuse compulsive.

La deuxième plainte a été déposée par une adolescente souffrant
d’une déficience mentale grave […] Lorsque cette plainte a attiré notre
attention, l’intervenant affecté à ce foyer a immédiatement enquêté.
M. Cieslewicz a nié les allégations […] Nous avons également appris
à cette époque que la plaignante avait précédemment formulé des
allégations de ce genre contre le personnel et les résidants d’anciennes
familles d’accueil, y compris notre propre personnel de foyers de
groupe. [traduction]

[…]

La quatrième plainte a été déposée par une pupille de la province de
Québec qui s’est enfuie d’un foyer de groupe de Saint-Hyacinthe et a
été placée dans le foyer Cieslewicz pendant deux jours […] Elle avait
été questionnée à notre bureau, mais nous doutions de sa crédibilité
puisqu’elle avait fait des avances sexuelles assez ouvertement à
l’intervenant qui l’avait appréhendée pendant qu’elle était dans la
voiture. Durant l’enquête, elle a révélé avec désinvolture de nombreuses
expériences sexuelles qu’elle avait eues dans le passé. [traduction]

M. O’Brien a déclaré, lors de son témoignage, qu’il avait reçu les
renseignements nécessaires à la rédaction de cette lettre de Françoise Lepage.
En fait, il a affirmé qu’elle avait rédigé la lettre et qu’il l’avait lue et signée.
M. O’Brien ne se souvenait pas avoir rencontré aucune des filles avant de rédiger
cette lettre et ne croyait pas qu’il aurait dû le faire, car il connaissait très bien
l’intervenante et il avait entièrement confiance à l’égard de ce qu’elle lui avait dit.
M. O’Brien a convenu que la lettre n’était pas aussi complète qu’elle aurait

dû l’être. Par exemple, elle n’indiquait pas que les allégations que C-77 avait
formulées contre son père avaient été admises par celui-ci. À mon avis, il
s’agissait d’une grave omission. En ce qui concerne l’allégation formulée par
C-79, il a reconnu que le fait qu’il y avait des preuves matérielles potentielles
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de cette violence aurait dû être précisé dans la lettre. M. O’Brien a affirmé lors
de son témoignage qu’il n’avait pas été averti de l’existence de ces preuves
matérielles. La teneur de la lettre semble être plus accusatrice envers les quatre
présumées victimes qu’envers le présumé agresseur.
La lettre adressée à M. Dalby a souligné qu’une réunion avait eu lieu avec

les intervenants qui travaillaient avec le foyer et il en résultait que le foyer
Cieslewicz allait être fermé comme foyer d’accueil d’urgence. De plus, M. O’Brien
a fait savoir qu’il rencontrerait le procureur de la Couronne plus tard ce jour-là.
Une réunion a eu lieu le 31 octobre 1978 entre le procureur de la Couronne,

Don Johnson, le procureur adjoint de la Couronne, Guy DeMarco, Tom O’Brien,
Angelo Towndale et Bryan Keough. D’après une lettre que M. O’Brien a écrite
à M. Dalby le lendemain, M. Johnson était d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment
de preuves pour donner suite à toute accusation portée contre M. Cieslewicz,
après avoir tenu compte des faits présentés par les représentants de la SAE de
SDG. En outre, M. O’Brien a précisé dans cette lettre que le foyer Cieslewicz avait
été fermé comme foyer d’accueil d’urgence et comme foyer d’accueil.
Il s’agit d’un autre cas dans le cadre duquel M. O’Brien a rencontré le

procureur de la Couronne plutôt que de communiquer avec la police. Il a expliqué
que la raison pour laquelle il a rencontré le procureur de la Couronne si souvent
était qu’il le connaissait sur le plan professionnel et personnel et qu’il avait
beaucoup de respect pour ses connaissances et son professionnalisme. Il a
déclaré lors de son témoignage :

Cornwall est toujours une petite collectivité sur le plan de la population
et pendant des années, nous n’avions qu’un procureur de la Couronne
et je le connaissais. Et lorsque je désirais mieux comprendre la loi
afin de m’assurer que je faisais ce que je devais faire, j’en discutais
avec le procureur de la Couronne et, comme je l’ai déjà mentionné,
si la Couronne estimait que je devais aller à la police, il me l’aurait
dit en termes on ne peut plus clairs. [traduction]

Avec le recul, M. O’Brien demeurait à l’aise avec la décision d’aller à la Couronne
plutôt que de faire intervenir la police afin qu’elle mène une enquête.
Comme je l’ai indiqué précédemment, toutes les allégations de violence

sexuelle portées à l’attention de la SAE auraient dû être signalées à la police,
sans égard au fait que le procureur de la Couronne avait recommandé qu’on
communique avec la police ou non. Je souligne que la politique de 2005 sur les
placements en famille d’accueil prévoit que si un incident grave est signalé, la
police doit en être avisée, si cela s’avère opportun. À mon avis, il est toujours
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approprié de signaler l’affaire à la police si l’incident grave constitue une allégation
de violence sexuelle. Je discuterai du rôle du procureur de la Couronne dans
cette affaire au chapitre 11, en examinant la réaction institutionnelle du ministère
du Procureur général.

Fermeture du foyer Cieslewicz

Françoise Lepage a préparé le résumé final concernant le foyer Cieslewicz le
1er novembre 1978. Ce résumé indiquait que, au fil des ans, la SAE avait reçu
quatre plaintes de nature sexuelle contre M. Cieslewicz et qu’elles représentaient
l’un des aspects négatifs du foyer.
La réaction de la SAE face aux allégations de violence sexuelle en ce qui a

trait au foyer d’accueil Cieslewicz était complètement inacceptable, même selon
les « normes » des années 1970. Avant d’aborder cette question plus en détail, je
souhaiterais formuler quelques commentaires à propos de la façon dont le foyer
Cieslewicz était géré et supervisé, puisque j’ai l’impression qu’il y avait certains
problèmes à cet égard qui auraient pu contribuer au manque de connaissances que
les intervenants de la SAE semblaient avoir à propos des présumés incidents
survenus dans le foyer d’accueil.
Il y avait un certain nombre d’enfants placés dans le foyer d’accueil Cieslewicz

à qui on avait affecté des intervenants de la SAE différents. Pendant un certain
temps, il y avait jusqu’à trois intervenants qui œuvraient, soit Bryan Keough,
Françoise Lepage et Cam Copeland. M. Keough a déclaré lors de son témoignage
qu’à l’époque, il n’y avait aucune réunion qui était tenue avec les intervenants
qui avaient placé des enfants dans le même foyer. Ces circonstances peuvent faire
en sorte qu’un intervenant ne soit pas au courant des renseignements qu’un autre
intervenant détient à propos de la situation dans le foyer. Ce problème potentiel
était aggravé dans le cas présent par le fait qu’il y avait une lacune quant aux
notes portées au dossier du foyer d’accueil entre 1973 et 1976. Chaque foyer
d’accueil, de même que chaque enfant, possède un dossier. Dans le cas présent,
le dossier du foyer d’accueil ne contenait aucune note entre le 21 novembre 1973
et le 6 avril 1976. Lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet, Angelo Towndale a déclaré
durant son témoignage qu’il n’y avait aucune explication à cette lacune, mais
qu’il croyait que cela a pu se produire en raison d’un manque de ressources. Il est
essentiel que les dossiers des foyers d’accueil soient mis à jour, surtout lorsque
divers intervenants œuvrent auprès des enfants du foyer. Cela permet à chaque
intervenant d’examiner le dossier du foyer d’accueil et de bien comprendre ce
qui s’y produit.
Il y avait quatre allégations de violence sexuelle formulées contre

M. Cieslewicz avant la fermeture du foyer. Seulement deux de ces allégations
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ont mené à une enquête effectuée par la SAE. Les deux autres ont été rejetées
en raison de la réputation et de la soi-disant malhonnêteté des plaignantes.
À la fin de la première enquête, qui n’a pas entraîné la fermeture du foyer,
Bryan Keough a accordé une grande importance à l’utilité du foyer d’accueil
Cieslewicz pour la SAE de SDG au fil des ans. Il a cependant nié que toute
analyse coûts-avantages avait été effectuée pour faire en sorte que, sans égard au
fait que de la violence sexuelle soit survenue, le foyer serait resté ouvert parce qu’il
était trop précieux pour que la SAE le ferme. Tom O’Brien était également en
désaccord avec la suggestion selon laquelle les allégations formulées par les
filles du foyer d’accueil n’étaient pas nécessaires, puisque la SAE ne pouvait
pas se permettre de perdre le foyer d’accueil. Il a plutôt affirmé ce qui suit
pendant son témoignage :

Notre problème avec les enfants qui venaient nous voir concernant
certaines allégations était qu’au fil des ans, vous remarquiez avec
l’expérience que certains enfants mentaient pour plusieurs raisons;
il pouvait s’agir d’une façon mesquine de se venger des parents
pour quelque chose ou d’un moyen pour que la Société les place
dans un autre foyer qu’ils aimeraient plus que celui dans lequel ils
étaient […] [B]on nombre de ces enfants étaient quelque peu troublés,
alors vous ne pouviez pas toujours avoir la confiance que vous auriez
aimé avoir en ce qu’ils disaient. Cela ne signifie pas qu’ils ne vous
disaient pas la vérité, mais il était difficile d’y voir clair. [traduction]

À mon avis, bien qu’il y ait eu des problèmes de ressources qui ont pu
contribuer à favoriser la réticence de la SAE à fermer un foyer d’accueil d’après
les allégations de mauvais traitements, la principale raison de ce qui s’est produit
dans l’affaire Cieslewicz était qu’on avait tendance à ne pas croire les plaignantes.
Angelo Towndale a déclaré lors de son témoignage que dans les années 1970, on
avait tendance à ne pas croire les enfants. J’ai entendu d’un certain nombre de
témoins des SAE que dans les années 1970, on ne croyait pas que la violence
sexuelle se produisait et on croyait que les enfants placés dans une famille
d’accueil étaient « troublés » et avaient tendance à mentir. Je conviens que cette
attitude a changé et je comprends qu’une situation comme celle qui est survenue
dans le foyer Cieslewicz serait gérée très différemment aujourd’hui.
Selon M. Towndale, dans les années 1970, il n’était pas non plus habituel de

signaler ces types d’incidents à la police et, dans ce cas, le ministère avait avisé
la SAE d’aller devant le procureur de la Couronne. M. Towndale a affirmé lors
de son témoignage que la SAE aurait dû considérer cela comme étant du ressort
de la police, toutefois, il avait l’impression que le procureur de la Couronne avait
l’obligation d’aviser la SAE sur la façon de faire face à la situation adéquatement.
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Comme je l’ai mentionné plus tôt, même selon les normes des années 1970,
la réaction institutionnelle de la SAE de SDG face aux allégations de mauvais
traitements infligés aux jeunes était sérieusement insuffisante. La SAE, en tant
qu’institution, le directeur général Tom O’Brien et Françoise Lepage ont tous
négligé d’enquêter suffisamment ou ont tardé à enquêter sur les allégations, à
obtenir des renseignements ou à porter au dossier les indications de mauvais
traitements infligés aux jeunes impliquant Hans Cieslewicz. En outre, la SAE,
Tom O’Brien et Françoise Lepage n’avaient pas pris ou avaient attendu de
prendre les mesures appropriées afin de s’assurer que les jeunes n’étaient pas
susceptibles d’être victimes de violence de la part de Hans Cieslewicz. La SAE
a également omis ou a attendu d’aviser les autorités policières adéquates des
allégations ou des renseignements concernant les mauvais traitements infligés aux
jeunes impliquant Hans Cieslewicz et elle a omis d’offrir et (ou) de fournir des
services de counseling, de l’aide et du soutien adéquats aux présumées victimes
de mauvais traitements impliquant Hans Cieslewicz.

Roberta Archambault et le foyer de groupe Lapensee

Née le 15 mai 1965, Roberta Archambault (née Judd)29 était la plus jeune de
sept enfants. Elle et ses frères et sœurs ont été confiés à la Société de l’aide à
l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG)
en 1970, lorsqu’elle était âgée de cinq ans. Mme Archambault a été placée en
famille d’accueil le 3 septembre 1970. Elle est devenue une pupille permanente
de la Couronne en 1972, à l’âge de sept ans, et elle est demeurée sous la garde de
la SAE jusqu’à l’âge de dix-neuf ans.
Mme Archambault a vécu dans un certain nombre de familles d’accueil

pendant son enfance. Elle a vécu dans le foyer d’accueil Hubert pendant dix ans,
dans le foyer de groupe Lapensee pendant deux ans, brièvement dans le foyer
Lalonde, et finalement dans celui des deRonde. Elle a prétendu avoir été agressée
physiquement, mentalement et sexuellement au moment où elle était confiée à
la SAE.

Roberta Archambault dans le foyer d’accueil Hubert

Le 3 septembre 1970, Mme Archambault et sa sœur aînée ont été placées dans
le foyer d’accueil de Hannah et de Boleslaw Hubert, situé à Morrisburg (Ontario).
Roberta avait cinq ans et sa sœur aînée, Jennifer, en avait huit. Les Hubert avaient
trois enfants biologiques, soit un jeune enfant et deux ayant atteint l’adolescence
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qui vivaient avec eux. Au cours des dix ans pendant lesquels Mme Archambault
a vécu dans le foyer Hubert, un certain nombre d’enfants y ont été placés, bien
qu’aucun n’y ait vécu aussi longtemps que Roberta et sa sœur.
Mme Archambault a prétendu qu’elle avait été agressée verbalement,

physiquement et sexuellement dans le foyer d’accueil Hubert. Elle a su que
quelque chose « ne tournait pas rond » le premier jour lorsque, à leur arrivée au
foyer, elle et sa sœur ont été amenées à l’étage à la salle de bain et qu’elles ont
été dévêtues devant quelques membres de la famille, ont pris un bain et ont été
lavées avec du shampoing anti-poux. Mme Archambault a déclaré lors de son
témoignage que, même à l’âge de cinq ans, elle trouvait cela dégradant de se
faire regarder par un groupe d’adultes pendant qu’elle prenait son bain.
Elle a également déclaré durant son témoignage que la violence verbale a

commencé après le premier Noël, lorsque les Hubert ont commencé à l’insulter
en polonais et en allemand. Bien qu’elle ne comprenait pas ces langues, elle
avait compris plus tard qu’ils l’insultaient. On a dit à Roberta qu’elle était un
boulet et qu’elle était dans ce foyer d’accueil uniquement parce qu’elle et sa
sœur y avaient été placées en même temps et que les Hubert voulaient une sœur
qui avait environ le même âge que leur fille pour qu’elle puisse grandir avec
elle. Selon Mme Archambault, la violence physique a commencé le premier été
qu’elle a vécu là, soit en 1971. Elle a déclaré lors de son témoignage qu’elle et
sa sœur n’étaient pas autorisées à se parler et que si elles le faisaient, Roberta se
faisait battre et sa sœur devait regarder.
Mme Archambault a affirmé lors de son témoignage que M. Hubert l’avait

agressée physiquement régulièrement et que Mme Hubert avait commencé à la
battre vers l’âge de onze ans.
Elle se souvenait également avoir été victime de violence sexuelle de la part

de M. Hubert, qui a commencé lorsqu’elle était âgée de sept ou huit ans. Elle a
déclaré lors de son témoignage que ce souvenir lui était revenu récemment :

J’ai fait des cauchemars toute ma vie et je ne me suis jamais endormie
avant les petites heures du matin et c’est tout récemment, il y a environ
deux mois, deux mois et demi, que j’ai compris ce que c’était. C’était
comme un blocage psychologique qui venait de tomber. [traduction]

Elle a déclaré durant son témoignage que la violence sexuelle se produisait l’été,
lorsque M. Hubert l’amenait pêcher et également dans le garage pendant l’hiver.
Selon Mme Archambault, la violence a cessé peu avant qu’elle quitte le foyer
Hubert. Elle a affirmé lors de son témoignage que la seule personne qui aurait pu
soupçonner qu’elle subissait de la violence sexuelle était Mme Hubert : « Pour une
quelconque raison, elle avait commencé à me frapper dans le ventre et me disait
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que de cette façon, elle s’assurait très bien que je n’aurais jamais d’enfants ».
[traduction]
Mme Archambault a déclaré durant son témoignage que, lorsqu’elle avait onze

ans, elle avait essayé de se suicider en prenant des pilules après que Mme Hubert
lui ait refusé la possibilité de passer la fin de semaine avec l’un de ses fils à
Cornwall. Elle avait l’impression que le fils de Mme Hubert et sa femme, qui,
disait-elle, avaient perdu contact avec les Hubert, l’aimaient et elle pensait qu’ils
l’auraient « sauvée ». Elle a déclaré lors de son témoignage que les Hubert et
leur fils avaient eu une brouille par rapport au traitement qu’elle subissait
dans le foyer. Selon Mme Archambault, elle avait été emmenée à l’hôpital et elle
y était restée pendant deux ou trois jours. Elle a indiqué que personne ne lui
avait demandé qu’est-ce qui avait provoqué son évanouissement ni si elle avait
ingéré quoi que ce soit. Cependant, elle présumait que les Hubert savaient ce
qui s’était passé parce que lorsqu’ils sont revenus de l’hôpital, il y avait un verrou
sur l’armoire de la salle de bain. Mme Archambault a appris plus tard que les
Hubert ont dit que l’événement était survenu à la suite d’un entraînement de
meneuse de claque.

Interaction avec la SAE pendant que Mme Archambault était dans
le foyer d’accueil Hubert

RobertaArchambault était sous la supervision d’un certain nombre d’intervenants
de la SAE lors de son séjour dans le foyer d’accueil Hubert. Elle a déclaré lors
de son témoignage que, même si un intervenant se présentait dans le foyer de
temps à autre et qu’il lui demandait comment elle et sa sœur étaient traitées,
elles ne pouvaient rien dire, car les Hubert se trouvaient dans la chambre d’à
côté et pouvaient entendre tout ce qui se disait. Elle a affirmé durant son
témoignage qu’elle savait quand l’intervenant de la SAE venait parce que
les Hubert lui disaient de se laver et lui donnaient des vêtements convenables
plutôt que les loques qu’elle portait habituellement. Elle s’est souvenue que
l’intervenant de la SAE ne venait jamais inopinément. MmeArchambault a déclaré
lors de son témoignage qu’elle n’avait parlé à aucun intervenant de la SAE de
la violence verbale ou physique de la part des Hubert jusqu’à ce qu’elle soit à
l’école secondaire. Ce sujet sera abordé plus en détail ci-dessous.
Bryan Keough a été l’intervenant de la SAE en charge de RobertaArchambault

de juillet 1972 jusqu’à ce qu’elle quitte le foyer Hubert en décembre 1980. Il a
déclaré lors de son témoignage que lorsqu’il rendait visite aux familles d’accueil,
il rencontrait les parents d’accueil ou la mère d’accueil seule et qu’ensuite, il
rencontrait l’enfant seul, puis les parents et l’enfant ensemble. L’objectif était
de rencontrer l’enfant à l’écart des parents d’accueil. À mon avis, les rencontres
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avec l’enfant dans le foyer d’accueil ne sont pas efficaces, puisque l’enfant ne peut
pas avoir la certitude que les parents d’accueil n’entendront pas la discussion.
Dans le cadre de l’Enquête, Mme Archambault a recommandé que chaque

enfant placé en famille d’accueil soit interrogé à l’extérieur du foyer et qu’on
devrait lui dire qu’il peut dire quelque chose s’il est en danger et qu’il ne sera pas
replacé dans cette situation. J’abonde dans le même sens. Je recommande que la
SAE exige aux intervenants d’organiser des rencontres avec les enfants dans un
lieu situé à l’extérieur du foyer d’accueil, comme à l’école. Mme Archambault a
également indiqué que toutes les visites des intervenants étaient prévues et elle
a recommandé que la SAE fasse des visites à l’improviste. Elle a déclaré lors
de son témoignage que « [n]’importe qui peut faire semblant. Vous pouvez
nettoyer votre maison. Vous pouvez laver vos enfants. Vous pouvez leur dire ce
qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire ». [traduction] Une fois de plus, je partage
cet avis. Ian MacLean, qui était le directeur des services en établissement pendant
un certain nombre d’années, a déclaré lors de son témoignage que la SAE de
SDG a pris des mesures en vue de commencer à faire des visites imprévues à
compter de l’automne 2009. Il a suggéré qu’une recommandation soit formulée
à l’intention du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse afin que les
sociétés de l’aide à l’enfance exigent, dans leurs ententes de services avec les
parents d’accueil, que des intervenants fassent des visites imprévues dans les
foyers d’accueil. Je suis d’accord avec cette recommandation et j’appuie l’initiative
de la SAE de SDG de faire des visites imprévues avant que cela ne devienne
une exigence du ministère.
Bryan Keough gardait, comme il se doit, des notes détaillées des progrès

réalisés par Roberta dans le foyer Hubert. Il a convenu que de 1972 à 1973, il
n’avait aucune préoccupation à l’égard de Mme Archambault, mais en 1976, il y
avait eu un changement et il avait remarqué certaines préoccupations. À titre
d’exemple, dans un résumé annuel préparé en avril 1976, M. Keough a souligné
que Roberta avait une « courte durée d’attention ainsi que les problèmes possibles
suivants : menteuse, […] manipulatrice et parfois complètement impétueuse ».
[traduction] Il a déclaré lors de son témoignage qu’il ignorait la tentative de
suicide de Mme Archambault. Bien qu’il eût indiqué dans le dossier qu’elle avait
été admise à l’hôpital le 6 octobre 1976, il ne se souvenait pas de l’incident ni s’il
avait des préoccupations à cet égard à l’époque.
Lors de visites ultérieures, M. Keough a remarqué un comportement sexuel

possible. Plus particulièrement, il a formulé les commentaires suivants :

Elle présente une durée d’attention normale et les problèmes suivants :
menteuse, voleuse, inconduite sexuelle possible, manipulatrice, très
égoïste et parfois égocentrique.
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Elle a de graves crises de colère, des sautes d’humeur, elle est
manipulatrice, jalouse, possessive, fume excessivement, mais elle a
toujours de l’argent et elle est probablement une vagabondeuse sexuelle.
[traduction]

Ces notes ont été portées au dossier en 1980. Le premier commentaire a été
formulé dans un résumé annuel qui visait la période d’octobre 1978 à octobre 1980
et le deuxième commentaire a été formulé dans un résumé de transfert consigné
en novembre 1980. RobertaArchambault était alors âgée entre treize et quinze ans.
M. Keough a déclaré durant son témoignage qu’il ne se souvenait pas ce à quoi
ces commentaires faisaient référence et qu’il les avait probablement formulés
d’après des renseignements reçus des Hubert. M. Keough ne croyait pas à cette
époque que les problèmes de comportement de Mme Archambault pouvaient
être des indicateurs de violence physique ou sexuelle. Il croyait qu’elle vivait
simplement le traumatisme qu’on peut s’attendre à ce qu’un enfant vive lorsqu’il
est retiré de sa famille biologique et ensuite placé dans un foyer d’accueil.
À mon avis, les observations d’inconduite sexuelle ou de vagabondage

sexuel concernant un jeune âgé entre treize et quinze ans justifient au moins
un certain niveau d’enquête, notamment le fait de parler avec l’enfant en
question. Je souligne également qu’à cette époque, Roberta Archambault était
sous la garde de la SAE depuis dix ans et qu’elle n’avait pas été récemment
appréhendée. Je crois également que M. Keough, qui était son intervenant
depuis 1972, avait établi une relation avec Mme Archambault et qu’il aurait dû
être en mesure d’observer un changement dans sa personnalité. Les changements
de comportement peuvent être le résultat du fait de grandir et nous ne pouvons
pas toujours supposer qu’ils sont le fruit de quelque chose de négatif. Cependant,
il incombe aux intervenants de la SAE de reconnaître les signes de violence
potentielle et de poser les questions appropriées afin de déterminer si la violence
constitue un facteur. Mes recommandations formulées ci-dessus concernant le
fait de rencontrer les enfants à l’extérieur du foyer d’accueil et le fait de procéder
à des visites imprévues devraient aider à cet égard. M. Keough ne se souvenait
pas précisément des événements qui expliquaient ces commentaires. Les dossiers
de cas devraient peut-être contenir plus de détails sur les faits à l’appui et les
observations lorsque l’on tire des conclusions liées au comportement sexuel.

Divulgation de mauvais traitements à un intervenant de la SAE

Roberta Archambault a déclaré lors de son témoignage que lorsqu’elle était en
dixième année, elle avait appelé Bryan Keough de l’école un jour et il était venu
lui parler à cet endroit. Elle a raconté qu’ils s’étaient rencontrés dans la voiture de
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M. Keough dans le stationnement de l’école une ou deux fois par semaine pendant
deux ou trois mois et qu’elle lui avait parlé de la violence verbale et physique de
la part des Hubert et de sa tentative de suicide. Mme Archambault a également
déclaré qu’elle avait dit à Bryan Keough que tous les dimanches, pendant qu’elle
époussetait la chambre des Hubert, M. Hubert était dans la chambre en train de
nettoyer son fusil de chasse et qu’il braquait son fusil sur sa tête en disant
qu’il pourrait l’abattre et l’enterrer dans la cour et personne ne la chercherait.
Selon Mme Archambault, M. Keough a dit qu’il examinerait cela; elle disait
que c’était sa réponse à tout ce qu’elle lui disait. Elle se rappelait qu’il était
constamment en train d’écrire dans ses livres et qu’il tournait les pages pendant
leurs rencontres. Elle pensait qu’il prenait des notes de ce qu’elle lui racontait.
Mme Archambault a affirmé lors de son témoignage que M. Keough lui avait

dit qu’il la sortirait du foyer Hubert; elle ne comprenait pas pourquoi cela prenait
tant de temps. Elle a affirmé qu’après avoir parlé avec M. Keough la première fois,
elle avait fait ses valises et Mme Hubert les avait défaites.
Mme Archambault n’avait rien dit à l’intervenant de la SAE à propos de la

violence sexuelle de la part de M. Hubert. Elle a déclaré lors de son témoignage
qu’elle « avait un blocage à ce sujet ».
Bryan Keough a nié que Roberta Archambault lui avait parlé de la violence

dans le foyer Hubert ou qu’il l’avait rencontrée à l’école deux ou trois fois par
semaine pendant plusieurs mois. Il a expliqué que la SAE aurait reçu un appel de
l’école parce que cette dernière aurait « désapprouvé » le fait qu’un enfant soit
retiré de l’école pendant tout ce temps. M. Keough ne se souvenait pas que
Mme Archambault lui avait dit qu’elle avait tenté de se suicider ou que M. Hubert
avait braqué un fusil sur sa tête et ne se souvenait pas non plus qu’elle lui avait
montré des ecchymoses ou des marques sur son corps. M. Keough a affirmé lors
de son témoignage que si elle lui avait dit qu’elle avait subi de mauvais traitements
dans le foyer Hubert, il aurait consigné les renseignements au dossier. Le dossier
préparé par M. Keough ne fait pas mention du fait que Roberta Archambault
l’avait averti qu’elle avait subi de la violence physique de la part des Hubert.
J’ai déjà recommandé que les dossiers devraient peut-être être plus détaillés. À
la lumière des problèmes qui ont été soulevés ici, les dossiers devraient également
toujours contenir des notes relatives au lieu de la rencontre ou de l’entretien.

Retrait de Mme Archambault du foyer d’accueil Hubert

D’après les dossiers, en avril 1980, les Hubert ont demandé que MmeArchambault
soit retirée du foyer, mais elle avait demandé de ne pas l’être immédiatement en
raison de son année scolaire et ils ont convenu qu’une telle interruption à ce
moment pourrait lui nuire. D’après les notes, Roberta s’est vu offrir plusieurs
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solutions de rechange, y compris le retrait immédiat si la situation au sein du
foyer se détériorait ou le fait d’y rester jusqu’à la fin juillet si elle se comportait
correctement. Mme Archambault a déclaré lors de son témoignage que M. Keough
lui avait donné la possibilité de s’en aller immédiatement ou de rester jusqu’à
la fin de l’année scolaire et elle lui avait dit qu’elle voulait partir immédiatement.
Ces faits ne correspondent pas aux notes consignées au dossier, qui indiquent
qu’en août 1980, elle avait demandé d’être autorisée à rester dans le foyer Hubert.
À l’automne 1980, la situation dans le foyer Hubert avait commencé à se

détériorer de nouveau et Mme Archambault en avait été retirée en décembre 1980.

Placement de Roberta Archambault dans le foyer de groupe Lapensee

Roberta Archambault a été transférée au foyer de groupe Lapensee en décembre
1980, à l’âge de quinze ans. À l’exception d’une courte période pendant laquelle
elle avait essayé de vivre avec sa mère biologique, Mme Archambault a vécu au
foyer Lapensee jusqu’au printemps 1983.
Il y avait sept autres enfants qui ont été placés dans le foyer Lapensee; cinq

filles et deux garçons. Les Lapensee avaient des enfants biologiques, soit deux fils
et trois filles. Lorsque Mme Archambault a été placée pour la première fois dans
le foyer Lapensee, cette famille avait une ferme où tout le monde vivait. Peu de
temps après, la famille a acheté une résidence à Martintown, qui est devenue le
foyer de groupe des filles. Les garçons vivaient à la ferme. Mary Miller était
l’intervenante de la SAE responsable des enfants du foyer Lapensee et Ian
MacLean était son superviseur.
Une réunion du comité de placement a eu lieu le 17 décembre 1980, durant

laquelle le dossier de Roberta avait été examiné. Les personnes présentes à la
réunion étaient l’ancien intervenant de Mme Archambault, Bryan Keough, Mary
Miller, Ian MacLean, les Lapensee et une autre intervenante de la SAE, Karen
Clarke. M. MacLean a déclaré lors de son témoignage que les mentions en
matière d’inconduite sexuelle et de vagabondage sexuel possible dans le dossier
ont été abordées pendant la réunion. Son rôle à titre de superviseur consistait à
s’assurer que le nouvel intervenant tenait compte de ces problèmes et essayait de
les régler. M. MacLean ne se rappelait d’aucune discussion à propos d’obtenir une
évaluation psychologique de Mme Archambault à la lumière de certains des
problèmes soulevés dans les notes consignées au dossier. Il a déclaré lors de son
témoignage qu’il aurait été prudent, avec le recul, de prendre les dispositions
nécessaires pour effectuer une telle évaluation.
L’intention était que Roberta Archambault soit placée dans le foyer

Lapensee temporairement et qu’elle pourrait retourner par la suite dans la
famille Hubert. Cependant, dans les trois mois suivant son arrivée, elle a « refusé
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catégoriquement » de retourner dans le foyer d’accueil Hubert. M. MacLean ne
pouvait pas se rappeler si Mme Miller avait vérifié auprès de Mme Archambault
pourquoi elle ne tenait absolument pas à retourner dans le foyer Hubert.

Divulgation de la violence physique chez les Hubert

Mme Archambault a déclaré lors de son témoignage qu’elle avait parlé aux
Lapensee de la violence physique qu’elle avait subie dans le foyer Hubert,
notamment de l’incident de M. Hubert qui braquait un fusil sur sa tête et de
blessures précises qu’elle avait subies aux mains et au nez. Elle a également
affirmé que Mary Miller était au courant des incidents relatifs au fusil de chasse.
Il n’y a aucune indication au dossier à l’effet que les Lapensee ou Mme Miller
avaient été avisés de ces événements. M. MacLean ne se souvenait pas si le fait
que Mme Archambault avait divulgué la violence sexuelle qu’elle avait subie
chez les Hubert aux Lapensee et à Mme Miller avait été porté à son attention.

Violence sexuelle faite par Brian Lapensee

Après avoir été placée dans le foyer de groupe Lapensee, Mme Archambault avait
été présentée à l’un des fils des Lapensee, Brian. Elle croyait qu’il était âgé
d’environ vingt et un ans. Il vivait à la ferme des Lapensee, où Mme Archambault
passait certaines de ses fins de semaine. Elle a déclaré durant son témoignage
que pendant sa première fin de semaine à la ferme, une autre fille placée lui
avait dit que Brian Lapensee l’avait touchée de façon inappropriée.
À un moment, moins de trois mois après son arrivée à la maison,

Mme Archambault s’est retrouvée la seule fille laissée au foyer pendant les
fins de semaine. Elle a déclaré durant son témoignage que les Lapensee
avaient commencé à lui offrir un verre de vin et à lui demander de cuisiner
quelque chose :

Et il fallait cuisiner quelque chose dans la cuisine, vous deviez quitter
le salon et il était toujours dans la cuisine près du poêle à bois en train
de boire, Brian Lapensee. C’était pratiquement un coup monté. Ils ne
le surveillaient jamais. Ils savaient ce qu’il faisait. Ils fermaient tout
simplement les yeux. [traduction]

Roberta Archambault a prétendu que Brian Lapensee l’avait caressée et
qu’ils avaient eu une relation sexuelle orale lorsqu’elle avait quinze ou seize ans.
Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de rapports sexuels avec lui parce qu’elle
ne « voulait pas être l’une des filles qui est tombée enceinte ». Elle avait
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entendu parler d’autres filles qui étaient tombées enceintes et une fille lui avait
dit qu’elle avait été amenée à Montréal pour se faire avorter lorsqu’elle avait
quatorze ans.
Selon Mme Archambault, elle ne l’avait pas dit aux parents de Brian Lapensee

parce qu’une de leurs filles lui avait dit que ce foyer était le dernier foyer d’accueil
pour elle et elle avait l’impression que la mère, Alice Lapensee, aurait fait
n’importe quoi pour protéger son fils.
Le 31 août 1982, Mme Archambault a emménagé avec sa mère biologique à

Crystal Beach (Ontario). Elle est retournée au foyer Lapensee le 2 décembre 1982.
Peu avant que Roberta retourne au foyer, des allégations de violence sexuelle
ont été déposées contre Brian Lapensee par d’autres filles du foyer et la SAE a
mené une enquête.

Enquête menée par la SAE concernant les allégations portées contre
Brian Lapensee, novembre-décembre 1982

Le 30 novembre 1982, Mary Miller a signalé à Ian MacLean que l’une des filles
placées dans le foyer d’accueil des Lapensee avait affirmé que Brian Lapensee
l’agressait sexuellement ainsi que d’autres filles du foyer. Il a été décidé que la
SAE mènerait une enquête complète sur l’affaire. À cet effet, M. MacLean et
Mme Miller ont interrogé toutes les filles de ce foyer, Brian Lapensee ainsi que
M. et Mme Lapensee plus tard le jour même. Outre la première plaignante, trois
autres filles ont affirmé que Brian Lapensee les avait agressées sexuellement
ou leur avait fait des avances sexuelles.
Au cours de l’interrogatoire, les Lapensee ont informé les travailleurs de la SAE

que Brian Lapensee n’était pas admis dans le foyer de groupe et que les filles
n’étaient pas admises à la ferme. Ils ont toutefois admis que Brian et un homme
nommé Donald passaient à l’occasion au foyer de groupe pour prendre leur
souper, mais que cette visite était brève et qu’ils étaient étroitement surveillés. Ils
ont également mentionné que Brian Lapensee avait passé une nuit au foyer
alors que les filles étaient à la ferme à une occasion. Ian MacLean a expliqué
qu’environ quatre ou cinq kilomètres séparaient le foyer de groupe et la ferme et
que Brian Lapensee vivait à la ferme.
Brian Lapensee a nié avoir eu des contacts sexuels ou physiques avec les

filles et a déclaré avoir l’impression que sa relation passée avec une pupille
dans la maison de ses parents, dont il sera question ultérieurement, avait permis
aux filles de monter un coup contre lui, même s’il n’avait rien fait. Il a averti
qu’il quittait le soir même pour déménager à Toronto.
À la suite de l’enquête, Ian MacLean a préparé un rapport d’incident grave.

Un rapport d’incident grave fait référence à un rapport d’incident devant être
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signalé au ministère. L’utilisation du terme n’est pas liée à la gravité de la
situation. Il y a une longue liste de situations qui font l’objet de rapports d’incident
grave envoyés au ministère.
Le rapport contenait la conclusion suivante :

Compte tenu de tous les signalements semblables donnés par au moins
quatre des filles et des antécédents de Brian, on doit conclure que bon
nombre ou l’ensemble de ces incidents, et peut-être d’autres, sont
survenus. Dans quelle mesure les filles (qui ont toutes des antécédents
de vagabondage sexuel) ont monté un coup, nous ne le saurons jamais.
Toutefois, Brian doit réaliser que ce foyer est un foyer de sécurité pour
ces filles et qu’en aucun cas il ne peut avoir des relations avec elles.
J’ai l’impression que j’ai été très clair avec lui à cet égard. [traduction]

À mon avis, M. MacLean a utilisé un langage quelquefois malheureux dans
ce rapport, particulièrement si l’on tient compte du fait que Brian Lapensee
avait 21 ans et que les filles, qui étaient toutes sous la tutelle de la SAE, avaient
15 ans. Je crois que la référence aux « antécédents de vagabondage sexuel » des
filles est inappropriée et non pertinente pour déterminer s’il y a eu agression
sexuelle dans le foyer. M. MacLean reconnaît que, même si une personne
adopte un comportement de vagabondage sexuel, elle peut tout de même être
agressée sexuellement et que le vagabondage sexuel des filles n’excuserait pas le
comportement de Brian Lapensee. Je suis également déconcerté par le fait que
M. MacLean a conclu que Brian Lapensee ne pouvait pas « avoir de relations »
[traduction] avec les filles du foyer. Une simple allégation de relation sexuelle
consensuelle entre Brian Lapensee et une pupille de sexe féminin aurait été
inappropriée. Toutefois, l’allégation signalée mentionnait un attouchement et un
harcèlement sexuels non désirés et non consensuels. Compte tenu que ce rapport
est présenté au ministère et serait remis aux autorités judiciaires si l’affaire faisait
l’objet d’une autre enquête et qu’il est conservé dans le dossier des parents
d’accueil, les travailleurs de la SAE devraient être directs et explicites dans leur
description du comportement sous enquête ou faisant l’objet de questions.
La conclusion contient également une référence aux « antécédents de Brian ».

La SAE savait qu’il y avait eu un problème d’inconduite sexuelle de la part de
Brian Lapensee plusieurs années auparavant, à la suite duquel une pupille était
tombée enceinte. M. MacLean a déclaré lors de son témoignage qu’à l’époque,
Brian Lapensee ne vivait pas constamment à la maison mais qu’il emménageait
et déménageait. Chaque fois qu’il emménageait de nouveau, M. MacLean le
rencontrait avec ses parents pour « avoir une très franche discussion avec lui et
lui dire qu’il devait faire très attention à ses actes ». [traduction] Je crois qu’il est
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malheureux que M. MacLean n’ait pas été plus précis au sujet des antécédents
auxquels il a fait référence – une fois de plus, par égard pour les autres personnes
ou les institutions ayant pu lire ce rapport et prendre des décisions en s’appuyant
sur celui-ci.
Dans le cadre de l’Enquête, j’ai entendu un témoignage concernant un

incident impliquant l’autre fils des Lapensee, Larry. Il a eu une relation sexuelle
avec une pupille placée dans le foyer, qui est tombée enceinte, puis a été placée
dans un foyer pour mères célibataires. Ian MacLean n’était pas au courant
de cet incident jusqu’à la tenue de l’Enquête, étant donné qu’aucun de ces
renseignements ne figurait dans le dossier des Lapensee. M. MacLean a déclaré
lors de son témoignage que s’il avait eu ces renseignements en sa possession
en 1977, alors qu’il a commencé à mettre en place des foyers d’accueil spécialisés
et axés sur le modèle parental, il n’aurait pas songé aux Lapensee comme candidats
pour avoir un foyer de groupe. Il a également convenu que, compte tenu que
l’événement survenu en 1979 avait entraîné une deuxième grossesse due à
l’un des garçons de la famille Lapensee chez une des pupilles confiées aux soins
des Lapensee, le foyer aurait dû être fermé en 1979. Voilà un bon exemple de
l’importance d’une tenue de dossiers rigoureuse et du partage de renseignements.
Si M. MacLean avait eu ces renseignements en sa possession, cela aurait pu
mener à la fermeture plus rapide du foyer des Lapensee, qui peut-être même
n’aurait jamais ouvert.
Le rapport d’incident grave recommandait de prendre trois mesures :

1. — Qu’une lettre d’avertissement en vertu du paragraphe 46 (c) de
la Child Welfare Act soit envoyée à Brian Lapensee et consignée
au dossier.

2. — Que le ministère soit informé.

3. — Qu’une lettre soit envoyée à Ed et à Alice [Lapensee], contenant
une copie de la lettre envoyée à Brian et les recommandations
suivantes : 1) que Brian ne soit jamais admis dans le foyer de groupe;
2) que nous soyons avertis s’il devait revenir vivre dans notre région;
3) que tous les incidents présumés ou touchant la sécurité ou le bien-
être d’un enfant soient signalés immédiatement au travailleur social de
la SAE, comme l’exige notre politique; 4) que le personnel de chaque
quart consigne un rapport dans le journal de bord. [traduction]

Toutes les recommandations du rapport ont été suivies. Il convient de signaler
qu’aucune recommandation n’indiquait de communiquer avec la police. Ian
MacLean a déclaré lors de son témoignage que l’affaire a été signalée au directeur
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général, Tom O’Brien, comme le voulait la pratique à l’époque. M. O’Brien a
reçu une copie du rapport d’incident grave le 1er décembre 1982, le jour suivant
sa rédaction. Selon M. MacLean, tant Mme Miller que M. MacLean espéraient
que des accusations soient portées. M. MacLean pensait que des accusations
seraient portées.
Les normes et lignes directrices intitulées « Standards and Guidelines: Child

Abuse » ont été adoptées en 1981 afin d’assurer une gestion uniforme et adéquate
des services et des cas par les sociétés de l’aide à l’enfance dans les affaires de
mauvais traitements infligés aux enfants. Elles prévoient dans la section « Receipt
of Complaint » (réception d’une plainte) que la « [p]olice doit être informée des
plaintes reçues concernant des présumés mauvais traitements infligés à des enfants,
selon un plan prédéterminé qui aura été élaboré conjointement par la police et la
société de l’aide à l’enfance locale ». [traduction] La section « Police Involvement »
(participation de la police) énonce qu’« [u]n plan doit être élaboré conjointement
par la société de l’aide à l’enfance locale et par la police afin d’assurer la mise en
place d’une entente de travail axée sur la collaboration ». [traduction]
M. MacLean a déclaré lors de son témoignage qu’il n’était pas certain s’il

était au courant de l’existence du document avant d’avoir rédigé le rapport
en 1982. Il a déclaré que le groupe de protection de l’enfance aurait dû être au fait
de ce document en février 1981. À l’époque, il travaillait dans le domaine du
placement familial et des ressources spéciales. Il a également déclaré que les
lignes directrices applicables aux enquêtes sur des mauvais traitements infligés
à des enfants n’ont pas été suivies. Il n’était pas certain de savoir en quoi consistait
la pratique, mais il a convenu que les pupilles sous tutelle de la SAE n’auraient
pas dû être traitées en vertu d’un protocole différent des politiques et lignes
directrices provinciales en place à l’époque concernant les allégations de mauvais
traitements infligés à des enfants.
Comme je le mentionnerai plus loin, selon moi, l’une des recommandations

qui aurait dû faire suite à l’enquête de la SAE sur Brian Lapensee était d’informer
la police. Les allégations étaient suffisamment graves pour justifier une enquête
policière.
Lorsque Roberta Archambault est retournée chez les Lapensee le 2 décembre

1982, Mary Miller l’a informée des allégations portées contre Brian Lapensee
et de l’enquête ultérieure. Selon les renseignements contenus dans le dossier,
cela a mis Mme Archambault en colère :

Cela a mis Bertie considérablement en colère, compte tenu qu’elle avait
nié que Brian lui avait déjà fait des avances et aussi parce qu’elle était
retournée au foyer de groupe en prévoyant qu’elle pourrait « monter en
grade » à la maison de la famille Lapensee et, à partir de là, trouver un
sentiment d’appartenance à une famille. [traduction]
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Roberta Archambault se rappelait que Mary Miller lui avait demandé si Brian
l’avait touchée ou lui avait fait des avances sexuelles et qu’elle avait nié que
tout cela était arrivé. Elle comprenait que Mme Miller lui posait cette question
parce qu’une autre fille avait signalé que Brian Lapensee l’avait touchée. Elle
avait l’impression qu’elle avait « laissé tomber » cette fille en ne disant pas
à Mme Miller ce qui était arrivé; elle a expliqué : « Je ne voulais pas vivre de
nouveau dans la rue ».

Tom O’Brien envoie un rapport au ministère et rencontre la Couronne

Le 2 décembre 1982, M. O’Brien a écrit une lettre à Robert Nadon, le superviseur
du ministère, à laquelle il a joint une copie du rapport d’incident grave. M. Nadon
a été informé que les enfants ne couraient plus aucun risque, étant donné que
Brian Lapensee avait quitté la région. M. O’Brien a également indiqué que,
même s’il ne s’attendait pas à ce que quelque mesure soit prise par le procureur
de la Couronne ou la police, il avait pris rendez-vous afin de rencontrer le
procureur de la Couronne.
M. O’Brien a envoyé une autre lettre à M. Nadon, datée du 6 décembre 1982,

indiquant qu’Ian MacLean et lui avaient rencontré le procureur de la Couronne.
M. MacLean ne savait pas pourquoi ils étaient allés voir la Couronne plutôt
que de parler à la police en premier; ce n’était pas sa décision. Il a déclaré lors de
son témoignage que le procureur de la Couronne n’a pas laissé entendre qu’il
était inapproprié pour eux de venir le voir, plutôt que la police, et qu’il n’a pas
recommandé de communiquer avec la police.
Les Lapensee ont reçu une copie du rapport d’incident grave et des deux

lettres envoyées à M. Nadon, en plus d’une lettre provenant de Tom O’Brien
datée du 7 décembre 1982. M. O’Brien les a informés que l’affaire avait fait
l’objet d’une discussion avec le procureur de la Couronne, qui avait décidé de ne
pas intenter de poursuite. Le rôle du procureur de la Couronne dans cette série
d’événements est analysé au chapitre 11, qui traite de la réaction institutionnelle
du ministère du Procureur général.
Le superviseur du ministère, Robert Nadon, a envoyé une lettre à Tom O’Brien

aux environs du 14 décembre 1982, dans laquelle il indiquait qu’il était convaincu
que les enfants placés au foyer des Lapensee ne couraient plus aucun risque.

Le foyer n’est pas fermé, aucune accusation n’est portée

Ce n’était pas le premier incident que la SAE devait régler au foyer de groupe
des Lapensee, et malgré cela, le foyer n’était toujours pas fermé. Ian MacLean
ne se souvient d’aucune discussion concernant la fermeture du foyer. Le fait
que Brian Lapensee avait déménagé avait influencé le niveau de confiance de
M. MacLean à l’égard du foyer.

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1235



Ce foyer de groupe avait déjà été le théâtre de deux incidents au cours
desquels les fils des parents d’accueil avaient eu des rapports sexuels avec des
pupilles adolescentes. J’accepte que M. MacLean n’était pas au courant du
premier incident impliquant Larry Lapensee. M. O’Brien pourrait aussi ne
pas se souvenir d’avoir été au courant de ces incidents en 1982. Toutefois, si
l’on se fie au témoignage de M. MacLean et au rapport d’incident grave, il est
évident que la SAE était au fait à l’époque au moins de l’incident de 1979
impliquant Brian Lapensee. En 1982, lorsque des allégations d’agression sexuelle
ont été portées contre Brian Lapensee, une enquête a incité M. MacLean à
conclure que ces incidents, et possiblement d’autres, étaient survenus. M. MacLean
a déclaré lors de son témoignage qu’il savait que les présumés gestes de Brian
Lapensee envers au moins trois filles du foyer constituaient possiblement une
infraction en vertu du Code criminel. Selon moi, étant donné ces circonstances,
on aurait dû informer la police des allégations et on aurait dû fermer le foyer.
Même s’il n’était pas justifié de porter des accusations en vertu du Code criminel,
le comportement était tel qu’il n’était pas acceptable de placer dans ce foyer des
enfants et des jeunes sous la tutelle de la SAE. Les critères relatifs à la fermeture
d’un foyer en raison d’inconduite devraient être plus sévères que ceux relatifs au
dépôt d’accusations criminelles. Tous les incidents survenus au foyer des Lapensee
auraient dû suffire à envisager sa fermeture. Le fait qu’il y a eu plus d’un incident
aurait dû assurer sa fermeture.
M. O’Brien, qui était le directeur général de la SAE à l’époque où sont

survenus les incidents, a reconnu que les renseignements sur Larry Lapensee
auraient dû suffire à fermer le foyer. Il a convenu qu’en 1982, compte tenu du
comportement antérieur des deux fils, le foyer devait être fermé : « Sachant ce que
je sais aujourd’hui, je crois que nos enquêtes auraient dû être beaucoup plus
approfondies et que, si nécessaire, nous aurions dû prendre des mesures pour
fermer le foyer ». [traduction]

Retour de Brian Lapensee au domicile des Lapensee

En décembre 1982, Brian Lapensee est revenu dans la région et est allé vivre
une fois de plus à la ferme de ses parents. Tom O’Brien et Ian MacLean ont
écrit une lettre à Brian Lapensee, datée du 20 décembre 1982, dans laquelle
ils lui rappelaient qu’il avait accepté de quitter le domicile de ses parents et de ne
plus entrer en contact avec les filles du foyer de groupe de Martintown. On l’a
averti que tout autre contact avec l’une des filles pourrait entraîner de graves
conséquences. Une copie de cette lettre a été envoyée à M. Nadon, à Ed et Alice
Lapensee ainsi qu’à Mary Miller. M. MacLean se rappelle que Brian Lapensee
était d’accord et souhaitait respecter ces conditions.
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Compte tenu qu’il semble que le départ de la région de Brian Lapensee
ait constitué un facteur important dans la conclusion de la SAE selon laquelle
les pupilles du foyer ne couraient plus de risques, je suis surpris qu’aucune
mesure plus agressive n’ait été prise à son retour dans la région, afin de veiller
à ce qu’il ne constitue pas une menace pour les pupilles de sexe féminin du
foyer de groupe.

Roberta Archambault passe Noël avec les Lapensee

À l’approche du temps des Fêtes, il a été convenu que Roberta Archambault
pourrait passer deux jours et une nuit pour Noël avec la famille Lapensee, y
compris Brian Lapensee, à condition que les parents assurent une supervision
constante et fassent en sorte que leur fils ne reste pas seul avec Roberta. Selon les
renseignements au dossier, « À l’époque, personne dans la famille de Bertie
dans cette région ne voulait d’elle et elle était malheureuse de n’avoir personne
avec qui passer Noël ». [traduction]
Des lettres ont été échangées entre Ed Lapensee et Tom O’Brien, confirmant

les conditions en vertu desquelles Roberta pourrait se joindre à la famille pour la
veille et le jour de Noël. En particulier, les Lapensee devaient assumer l’entière
responsabilité à son égard durant la période qu’elle allait passer avec la famille
à la ferme, et elle pourrait dormir dans la ferme seulement si les deux parents
étaient présents.
Quant à savoir pourquoi la SAE a décidé de permettre à une jeune pupille

de sexe féminin de passer Noël au domicile des Lapensee, alors que Brian
Lapensee était présent, seulement quelques semaines après avoir précisé que
Brian Lapensee ne pouvait avoir aucun contact avec les pupilles de sexe féminin
dans le foyer, M. MacLean a déclaré ce qui suit lors de son témoignage :

[…] Nous étions confrontés à une jeune femme qui avait maintenant
17 ans et demi, qui était toujours mineure mais qui était âgée de 17 ans
et demi; elle avait rendu visite à ses parents – sa mère. Cela avait
échoué, ce qui l’avait plutôt troublée.

À l’époque, je crois, sa sœur et elle ne se parlaient pas. Elle voulait
désespérément avoir une famille, encore une fois, comme je l’ai dit plus
tôt, et c’était Noël.

[…]

Par ailleurs, il y avait Brian et les conditions que nous avions énoncées,
desquelles j’étais entièrement au courant, ainsi que le ministère. Et nous
avons pris la décision, j’ai joué un rôle important dans la prise de cette
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décision, de permettre la visite de une nuit et deux jours. Elle devait
passer la veille et le jour de Noël, à ces conditions. [traduction]

M. MacLean savait que le fait de lever les interdictions et les conditions
d’une entente, qui avaient été énoncées trois semaines auparavant, constituait
un manquement important à l’interdiction initiale. Il ne croyait pas avoir averti
le ministère de ce manquement.
Roberta Archambault a passé Noël avec les Lapensee, et aucune inconduite

n’a été signalée à l’époque.

Incident de la fin de semaine de Pâques et deuxième tentative de suicide
de Roberta Archambault

En avril 1983, Roberta Archambault a participé à un souper de Pâques de la
famille Lapensee, au domicile d’un proche, au cours duquel un incident a mené
Mme Archambault à accuser Brian Lapensee de lui faire des avances sexuelles.
Cet incident a entraîné une vive dispute de famille et Mme Archambault a passé
la nuit avec des proches de la famille Lapensee. Selon Mme Archambault,
lorsqu’elle est retournée au domicile des Lapensee le jour suivant, l’une des
filles des Lapensee lui a dit qu’elle avait « gâché le plaisir de tout le monde » et
que maintenant elle « n’avait plus de domicile ». Roberta Archambault a déclaré
lors de son témoignage qu’elle « n’avait rien » et qu’elle « avait tout gâché », alors
elle a acheté desAnacin, a pris les comprimés et est allée se coucher « en espérant
ne pas se réveiller ». Le matin suivant, le 5 avril 1983, elle ne se sentait pas très
bien à son réveil, mais n’a pas dit aux Lapensee ce qu’elle avait fait. De l’école,
elle a appelé Mary Miller, qui est allée la chercher et l’a emmenée à l’hôpital.
Mme Archambault a déclaré lors de son témoignage qu’en route vers l’hôpital,

elle a dit à Mme Miller que les accusations portées par les filles en 1982 contre
Brian Lapensee étaient vraies et qu’elle avait menti quand on lui avait posé des
questions sur lui, parce qu’elle « avait toujours su gérer Brian et ses avances à son
endroit et qu’elle ne voulait pas faire de peine à Ed et à Alice en leur disant la
vérité ». [traduction] Elle voulait désespérément faire partie de leur famille.
Selon Mme Archambault, Mary Miller lui a dit que la Police provinciale

de l’Ontario mènerait une enquête. Elle croyait que Brian Lapensee avait été
accusé par la police et trouvait étrange que l’on ne l’ait pas interrogée. Comme
nous le verrons plus loin, personne n’a communiqué avec la Police provinciale
de l’Ontario relativement à cet incident.
Le 7 avril 1983, Mary Miller et Ian MacLean ont interrogé Roberta

Archambault à l’hôpital. Elle leur a dit qu’elle avait passé la nuit à la ferme des
Lapensee le 2 avril 1983. C’était la première fois que la SAE était informée que
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Mme Archambault était restée à la ferme cette nuit-là. Aucune entente n’avait
été prise avec la SAE concernant cette visite. M. MacLean a déclaré lors de
son témoignage qu’il se serait attendu à ce qu’il y ait une demande et des
conditions particulières, compte tenu que les Lapensee savaient que Roberta
ne pouvait pas rester là et que Brian Lapensee ne pouvait pas avoir de contact
avec les pupilles de sexe féminin.
Roberta Archambault a indiqué aux intervenants de la SAE qu’à son réveil

le lendemain matin, Brian Lapensee était dans sa chambre à coucher et lui a fait
des avances sexuelles. Elle a ensuite décrit la fête de famille, la confrontation
qui s’en est suivie et sa tentative de suicide.
Plus tard le même jour, les Lapensee ont été interrogés et on leur a

présenté deux possibilités. La première était de fermer le foyer, la seconde, de
demander au ministère de procéder à un examen du foyer et de formuler des
recommandations, que devraient suivre les Lapensee. À la suite de cette
rencontre, M. MacLean a rencontré Tom O’Brien, Angelo Towndale et d’autres
employés de la SAE. Ils ont décidé unanimement de fermer le foyer, mais de
donner aux Lapensee la possibilité de démissionner. M. MacLean n’a pu se
souvenir pourquoi ils avaient donné cette possibilité aux Lapensee.
Comme dans le cas de l’incident survenu à la fin de 1982, un rapport d’incident

grave a été rédigé par Ian MacLean. Son rapport contenait les recommandations
suivantes : que le rapport soit présenté au ministère; que la police ou le procureur
de la Couronne soit consulté sur recommandation de M. Robert Nadon; qu’une
date d’échéance concernant la fermeture du foyer de groupe, sous réserve d’un
préavis de 60 jours, soit établie par M. O’Brien, et que l’on demande à
M. Lapensee de rédiger une lettre de démission; et, enfin, que les trois filles
vivant alors au foyer des Lapensee soient dirigées vers le comité de placement.
Selon Ian MacLean, bien que l’on ait demandé une lettre de démission aux

Lapensee, la SAE allait fermer le foyer sans égard à la réception de cette lettre.
La recommandation de fermer le foyer s’appuyait sur le fait que les Lapensee
avaient violé l’entente prise avec la SAE, en vertu de laquelle Brian Lapensee ne
pouvait avoir de contact avec aucune des filles du foyer de groupe et les filles ne
pouvaient rester à la ferme. De plus, la SAE ne « souhaitait pas exposer [ses]
pupilles adolescentes à d’autres risques de harcèlement sexuel de la part de
Brian ». [traduction]
Conformément aux recommandations, le rapport d’incident grave, daté

du 11 avril 1983, a été envoyé à M. Nadon. En ce qui a trait au signalement
aux autorités judiciaires, la recommandation était de consulter le procureur
de la Couronne ou la police. Dans une lettre adressée au directeur général,
Tom O’Brien, datée du 19 avril 1983, M. Nadon indiquait avoir compris
que M. O’Brien consulterait le procureur de la Couronne. M. Nadon n’a pas
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recommandé de faire un signalement à la police. Comme dans le cas de l’incident
précédent, M. O’Brien a encore une fois communiqué avec la Couronne plutôt
que la police.
Tom O’Brien a parlé avec le procureur de la Couronne, Alain Ain, le 21 avril

1983. Le jour suivant, M. O’Brien a envoyé une lettre à M. Ain, à laquelle il
avait joint une copie du rapport d’incident grave. Il y formulait également
l’opinion suivante :

Bien qu’il vous revienne de décider s’il faut porter des accusations,
j’aimerais prendre la liberté de vous donner mon opinion, soit qu’il
n’est pas nécessaire de porter des accusations. Je m’appuie sur trois
éléments précis – 1) la nature de l’avance sexuelle ne semble pas très
sérieuse; 2) compte tenu que l’avance en question s’inscrivait dans une
série d’avances inappropriées, nous voyons cela comme « la goutte qui
a fait déborder le vase » et avons par conséquent décidé de fermer ce
foyer de groupe. Le foyer est maintenant fermé, bien qu’en vertu d’un
contrat nous devions continuer à payer jusqu’en juin; et 3) toutes les
filles ont été retirées de ce foyer de groupe, et nous avons révoqué le
permis d’exploitation de ce foyer de groupe. [traduction]

M. O’Brien a informé M. Nadon, dans une lettre datée du 23 avril 1983, que
la Couronne croyait qu’il n’y avait pas lieu de porter des accusations contre
Brian Lapensee à ce moment-là.
M. O’Brien a déclaré lors de son témoignage qu’il est allé demander des

directives à la source la plus élevée, soit la Couronne. Il était à l’aise d’appuyer
sa décision concernant la façon appropriée de procéder sur l’opinion de la
Couronne relativement à cette affaire, y compris l’opinion de la Couronne de
ne pas porter des accusations contre Brian Lapensee.
À mon avis, la pratique de M. O’Brien qui consistait à s’adresser à la

Couronne pour obtenir des directives illustre une mauvaise compréhension
des rôles de la police et de la Couronne. C’est la police, et non le procureur de
la Couronne, qui décide s’il faut porter des accusations criminelles. Il est évident
que M. O’Brien n’a eu aucune difficulté à exprimer son opinion à la Couronne
selon laquelle il ne voyait pas la nécessité de porter des accusations. Une fois
de plus, cette décision relève de la police, et non de M. O’Brien ou de la Couronne.
Ian MacLean a déclaré lors de son témoignage qu’à l’époque, il ne comprenait
pas les différents rôles de la Couronne et de la police. Il pensait que le fait de
s’adresser à la Couronne était suffisant. Même s’il savait que la police était
responsable de porter des accusations, il croyait que la Couronne, après avoir
examiné la preuve, recommanderait de communiquer avec la police s’il y avait
un motif suffisant pour porter des accusations.
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Comme je l’ai indiqué relativement à l’incident de 1982, la SAE aurait
dû communiquer avec la police concernant l’allégation formulée par
Mme Archambault en avril 1983.
En plus de ne pas avoir communiqué avec la police, la SAE n’a pas interrogé

les pupilles de sexe féminin qui ont été placées dans le foyer au cours de la
période allant de 1977 à 1983, afin de savoir si Brian Lapensee les avait agressées
sexuellement ou leur avait fait des avances sexuelles. Étant donné le nombre
d’incidents impliquant Brian Lapensee qui avaient été portés à l’attention de
la SAE, il aurait été prudent de le faire. M. MacLean a déclaré lors de son
témoignage que cela aurait été fait aujourd’hui.
Selon Mme Archambault, la SAE ne lui a offert aucun service de counseling

ou de soutien. Toutefois, dans les renseignements contenus dans le dossier, il y
a une référence à un rendez-vous avec le Dr Forson le 7 avril 1983, au cours
duquel Mme Archambault a été aiguillée vers le Dr Manigat pour recevoir des
services de counseling. Que Mme Archambault ait reçu ou non des services de
counseling à cette occasion, il est évident, en s’appuyant sur son témoignage,
qu’elle éprouve encore des difficultés aujourd’hui. Elle a parlé de problèmes
de santé permanents qu’elle attribue aux présumés mauvais traitements qu’elle
a reçus et d’un besoin de services continus de counseling.

Démission des Lapensee et fermeture du foyer de groupe

La lettre de démission de M. Lapensee, datée du 11 avril 1983, indiquait ce
qui suit :

Nous trouvons maintenant que la peine, la pression et la tension
affective sont trop importantes pour continuer à agir en tant que parents
de foyer de groupe.

[…]

En tant que parents de foyer de groupe, nous avons l’impression d’avoir
privé nos propres enfants de quelque chose. Il est temps de nous
consacrer davantage à notre propre famille.

Par conséquent, nous devons présenter notre démission en tant que
parents de foyer de groupe, qui entrera en vigueur le 11 juin 1983.
[traduction]

Il n’y a rien dans cette lettre concernant les problèmes survenus au sein du
foyer ou le manquement des Lapensee aux ententes conclues avec la SAE en
ce qui a trait à leur fils. M. MacLean a déclaré lors de son témoignage que la
SAE ne s’attendait pas à ce que la lettre expose les faits en détail. Il a expliqué
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avoir préparé un résumé de fermeture relatif au foyer d’accueil des Lapensee,
qui devait faire partie du dossier permanent. Ce dossier devait être partagé
avec toute société de l’aide à l’enfance d’un autre territoire de compétence
qui communiquerait avec la SAE de SDG pour poser des questions sur
les Lapensee si ces derniers devaient déménager dans un autre territoire de
compétence et décider de devenir à nouveau des parents de foyer d’accueil ou
de groupe. M. MacLean était très confiant que l’on communiquerait aux sociétés
de l’aide à l’enfance des autres territoires les vrais motifs de la démission.
Le résumé de fermeture rédigé par M. MacLean le 7 janvier 1985 indiquait

en partie ce qui suit :

Mis à part les excellents soins fournis dans ce foyer, un sujet négatif
est réapparu de façon récurrente tout au long des six années durant
lesquelles j’y ai travaillé. Très tôt dans notre relation de foyer de
groupe, nos pupilles de sexe féminin se sont plaintes que Brian
Lapensee (le fils cadet d’Ed et d’Alice) essayait de s’adonner à des jeux
sexuels avec elles. À cette époque, Brian, qui avait environ 16 ans, a
reçu un avertissement ferme. À l’automne 1979, Brian a encore attiré
notre attention lorsqu’il a quitté le domicile avec une pupille de 16 ans,
qui est tombée enceinte de lui et a déménagé avec lui dans l’Ouest.
Lorsque Brian est revenu à la maison, il a commencé à consommer de
la drogue et de l’alcool et a été une fois de plus averti que s’il avait
d’autres relations avec nos filles, il pourrait être accusé et le foyer
pourrait être fermé.

Cet organisme a reçu deux autres rapports d’incidents graves – les
deux concernant Brian Lapensee et des avances sexuelles à l’endroit
de nos pupilles de sexe féminin. Par conséquent, je ne vois pas
d’autres options que de fermer le foyer afin de protéger nos pupilles
de Brian.

[…] Au cours de ces incidents, Mme Lapensee avait tendance à rediriger
sa colère vers nos filles en affirmant qu’elles étaient responsables
d’amorcer l’activité sexuelle et que Brian était une « victime ». Ce n’est
que dans le dernier cas qu’Ed a réellement commencé à accepter que
Brian était l’instigateur, toutefois, [il] n’était pas prêt à prendre de
mesures importantes. Alice n’a jamais été capable de reconnaître que
Brian était un problème dans le foyer. Elle soutenait avec grande
hésitation les recommandations visant à contrôler l’activité de Brian
dans le foyer de groupe, mais les appliquait rarement. [traduction]
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Ce résumé de fermeture fait référence à un incident impliquant Brian
Lapensee alors qu’il avait 16 ans, soit avant l’incident de 1979. Le dossier ne
contenait aucune note sur cet incident jusqu’à la rédaction de ce résumé de
fermeture. Ian MacLean ne croyait pas que des renseignements avaient été
consignés ou que le ministère avait été informé de cet incident. M. MacLean a
seulement parlé à Brian Lapensee et à ses parents. Il ne se souvenait pas de
l’identité de la plaignante ni de tout autre détail concernant l’événement. De
même, le dossier ne contenait aucune référence à l’incident de 1979 jusqu’à la
rédaction du résumé de fermeture de 1985. En fait, le dossier des Lapensee ne
contenait aucun renseignement sur la période allant de 1973 à 1985, date du
dépôt du résumé de fermeture. Selon moi, la tenue de dossier relative au foyer
de groupe des Lapensee a été inexcusable. Ce manquement est encore plus
grave compte tenu des nombreuses préoccupations ayant été soulevées à propos
du fils des Lapensee. Afin de maintenir la cohérence et d’assurer que les décisions
sont prises en toute connaissance de cause, il est essentiel que les dossiers sur
les foyers d’accueil et de groupe soient tenus à jour et qu’ils contiennent des
descriptions détaillées de tout incident ou de toute préoccupation.

Personnel du foyer de groupe des Lapensee

La famille Lapensee a tenu un foyer de groupe pour adolescents en difficulté
durant de nombreuses années. Le personnel du foyer de groupe était composé
en partie de certains des enfants des Lapensee. Ian MacLean a déclaré lors de
son témoignage que la SAE ne conclurait probablement pas une telle entente
aujourd’hui, car le fait d’avoir des membres de la famille qui relèvent directement
d’autres membres de la famille peut créer des situations délicates. Je suis d’accord
et ajouterais que, contrairement à un foyer d’accueil, qui s’inspire du modèle
de famille biologique, un foyer de groupe présente une atmosphère quelque peu
différente, compte beaucoup plus d’enfants dans la maison et, par conséquent,
exige du personnel pour aider aux activités. Un enfant peut également avoir plus
de difficulté à signaler des difficultés aux parents d’accueil, compte tenu de la
dynamique familiale.
Bien que j’aie reconnu à plusieurs reprises dans le présent chapitre que

les temps ont changé et que de nombreuses choses sont faites différemment
aujourd’hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans, le foyer des Lapensee, à mon
avis, aurait dû être fermé plus tôt. L’incident survenu en 1979, alors que Brian
Lapensee a mis enceinte une pupille, aurait constitué un motif suffisant pour
fermer le foyer. Il aurait dû au moins y avoir une discussion entre les intervenants
de la SAE quant à l’avenir du foyer. Selon M. MacLean, la question de la
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fermeture du foyer n’a pas été soulevée avec ses supérieurs en 1979. Il a expliqué
que la SAE travaillait à remplacer des lits en raison de la fermeture du foyer
de groupe Second Street, qui a pu être une priorité pour lui à l’époque. Il a
reconnu qu’en rétrospective, il aurait dû faire les choses autrement.
Bien que la décision de ne pas fermer le foyer en 1979 puisse être

compréhensible compte tenu des circonstances, la réaction de la SAE aux
incidents impliquant Brian Lapensee survenus en 1982 et en 1983 était tout à
fait inadéquate. On aurait dû communiquer avec la police. Le foyer aurait dû
être fermé en 1982. Lorsqu’il a enfin été fermé en 1983, les Lapensee n’auraient
pas dû être autorisés à démissionner. Quoi qu’il en soit, le résumé de fermeture
aurait dû être rédigé immédiatement, particulièrement si l’on tient compte que
les Lapensee ont été autorisés à démissionner sans indiquer dans leur lettre de
démission les circonstances de la fermeture du foyer.
M. MacLean, qui était superviseur au moment des incidents impliquant le

foyer des Lapensee, a convenu qu’en rétrospective et avec les connaissances
qu’il possède aujourd’hui, le foyer aurait dû être fermé plus tôt. À l’époque, il
n’avait pas envisagé cette avenue.
À ce stade-ci, je désire écrire quelques mots sur Ian MacLean. Bien

que j’aie été en désaccord avec quelques-unes des décisions qu’il a prises
relativement au foyer de groupe des Lapensee, je crois qu’il était une personne
exceptionnellement dévouée et compatissante qui avait réellement à cœur le
meilleur intérêt des enfants sous la tutelle de la SAE. Malheureusement, il arrive
souvent que l’on mentionne les personnes comme M. MacLean et d’autres
intervenants de la SAE seulement lorsqu’une situation tourne mal. Et bien qu’il
soit important de tenir les personnes et les institutions responsables de leurs
erreurs, il est tout aussi important de reconnaître leur bon travail et leurs
réalisations. M. MacLean a travaillé pendant plus de 30 ans afin de veiller à ce
que les enfants victimes de mauvais traitement ou de négligence puissent vivre
et grandir dans un endroit sécuritaire. Pour cette raison, il doit être félicité.
Je suis d’avis que M. MacLean a été un témoin direct et honnête qui a

volontiers admis ses erreurs et qui a semblé être réellement intéressé à assurer
la présentation de tous les renseignements à la Commission d’enquête afin que
je puisse les examiner. J’ai également trouvé ses recommandations précieuses
et utiles.

Placement de Roberta Archambault dans le foyer deRonde

Après avoir été retirée du foyer de groupe Lapensee, Roberta Archambault est
brièvement restée au foyer Lalonde pour ensuite être envoyée au foyer deRonde
à St. Andrew’s. Elle a indiqué que les choses allaient mieux à cet endroit et que
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les personnes ont tout essayé pour qu’elle fasse partie de leur famille. Lorsqu’elle
a emménagé dans le foyer deRonde, elle a cru que les gens savaient ce qui lui
était arrivé; ce n’est que plus tard qu’elle a découvert qu’ils n’étaient pas du tout
au courant des mauvais traitements physiques et sexuels qu’elle avait subis.
Mme Archambault a cru que si ses parents de famille d’accueil avaient été mis
au courant, ils lui auraient obtenu l’aide dont elle avait besoin.
Roberta Archambault a quitté le foyer deRonde à l’âge de 19 ans. Après avoir

obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a eu trois mois pour trouver un
endroit où vivre et elle n’était alors plus sous la tutelle de la SAE. La tutelle de
Mme Archambault a pris fin en septembre 1984.

Tentatives de Roberta Archambault d’accéder à son dossier de la SAE

En 1992 environ, Roberta Archambault a demandé à la SAE si elle pouvait
consulter son dossier de pupille de la Couronne parce qu’elle croyait qu’il
renfermerait certaines preuves de ce qui lui était arrivé. Elle avait été sous tutelle
pendant près de 15 ans; elle s’était donc attendue à ce que son dossier soit
épais, mais elle n’a reçu que quatre ou cinq pages. Lorsque Mme Archambault a
demandé où était le reste de son dossier, on lui a répondu que la SAE ne pouvait
lui donner qu’un résumé de son dossier puisque d’autres parties y étaient
nommées. On lui a indiqué qu’elle ne pouvait même pas examiner son dossier
en entier. En plus d’être déçue du peu de renseignements qu’elle a reçus,
Mme Archambault a estimé que le contenu du dossier différait de l’expérience
qu’elle avait vécue. En ce qui a trait à son placement dans le foyer Hubert,
notamment, elle a eu l’impression que les consignations au dossier parlaient
d’une autre personne.
En 1994, Roberta Archambault a retenu les services d’un avocat pour essayer

d’avoir accès à ses dossiers de la SAE. Une certaine correspondance a été
échangée entre son avocat et la SAE de SDG, mais MmeArchambault n’a toujours
pas reçu le contenu intégral de son dossier. Elle a reçu un résumé de trois pages
supplémentaire. Après avoir reçu ce résumé, Mme Archambault a pris rendez-vous
avec le directeur général de la SAE, Richard Abell. Elle a déclaré lui avoir
demandé ce qui était arrivé aux renseignements qu’elle avait divulgués à Bryan
Keough au sujet des Hubert. Selon Mme Archambault, M. Abell a appelé
M. Keough, qui a affirmé n’avoir rien mis par écrit parce qu’il croyait qu’elle
mentait. M. Keough a déclaré n’avoir aucun souvenir d’une telle conversation
téléphonique avec M. Abell.
Richard Abell s’est souvenu d’une rencontre avec Mme Archambault en 1994

et du fait qu’elle cherchait à accéder à son dossier depuis plusieurs années.
Au cours d’une conversation le 24 août 1994, M. Abell lui a mentionné qu’elle
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n’aurait pas accès à son dossier. Il a déclaré qu’il s’agissait de la politique en
vigueur à cette époque.
Comme je l’aborderai dans une section ultérieure, l’incapacité des enfants

qui étaient confiés à la SAE d’obtenir accès à leur dossier est troublante et, à
mon avis, inacceptable.

Jeannette Antoine

Née le 24 septembre 1960, Jeannette Antoine (née Lapointe) est la plus jeune
de quatre filles. Mme Antoine30 et ses trois sœurs plus âgées ont été confiées
à la Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et
Glengarry (SAE de SDG) à un très jeune âge. Elle a été placée sous tutelle
provisoire le 6 février 1962 et sous tutelle permanente en 1964. Elle a vécu
dans divers foyers d’accueil et foyers de groupe et prétendu avoir été victime
de mauvais traitements à la fois physiques et sexuels pendant qu’elle était
une pupille de la SAE.
Jeannette Antoine et sa sœur Lorraine étaient les plus jeunes des quatre

sœurs. Elles sont restées avec leur grand-mère maternelle jusqu’au 5 mars 1962,
date à laquelle elles ont été placées dans le foyer d’accueil St. John pour une
période de deux ans. Les deux autres sœurs de Jeannette ont été placées dans
un autre foyer, pour être finalement adoptées.
En avril 1964, Jeannette et Lorraine ont emménagé dans le foyer Martin à

Cornwall. Les St. John ne pouvaient plus accueillir les enfants en raison de la
santé de Mme St. John. Les sœurs sont restées au foyer Martin jusqu’au
27 août 1964, date à laquelle elles ont toutes deux été placées en adoption
provisoire auprès de M. et Mme Taillefer et de leur garçon de dix ans. La mère
de la famille d’accueil a eu de la difficulté à s’adapter à la vie avec les deux
filles. Le processus d’adoption a pris fin et elles ont été retirées du foyer le
27 octobre 1964 pour être de nouveau placées dans le foyer d’accueil St. Martin.
Au début de 1965, la mère de la famille d’accueil a déclaré que les deux filles,
qui dormaient ensemble, participaient fréquemment à ce qui semblait être des
jeux sexuels. Le 1er juillet 1965, Jeannette Antoine et sa sœur ont été retirées du
foyer Martin et placées dans le foyer Lamarche, où elles ont connu une certaine
sécurité et leur comportement s’est lentement amélioré. Le 12 juillet 1966,
Jeannette et Lorraine ont de nouveau été placées en adoption provisoire, auprès
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de la famille Rowan à Orillia. Le placement adoptif a été de courte durée et les
deux filles sont retournées aux soins de la SAE de SDG le 15 septembre 1966.

Foyer d’accueil Reynen

Jeannette Antoine et sa sœur plus âgée, Lorraine, ont été placées dans le foyer
d’accueil Reynen, situé à Ingleside, le 15 septembre 1966; Jeannette avait alors
cinq ans. Les Reynen avaient une fille de 9 ans, un autre enfant d’accueil et un
adolescent de 18 ans qui était à la maison pour la fin de semaine lorsque Jeannette
et Lorraine sont arrivées au foyer. D’autres enfants d’accueil étaient placés dans
le foyer de temps à autre. Mavis Nixon a été la préposée aux services à l’enfance
des enfants du mois d’octobre 1966 au 6 janvier 1967, date à laquelle les enfants
ont été transférées à Anne Mitchell, leur nouvelle travailleuse.
Jeannette Antoine a déclaré que les Reynen venaient de Hollande et qu’ils y

retournaient en visite à l’occasion. Pendant ce temps, les filles restaient au foyer
d’accueil Looyen ou Heemskerk. J’ai passé en revue le dossier d’accueil de
Jeannette Antoine, qui confirme qu’elles étaient temporairement confiées aux
Looyen pendant que les Reynen étaient absents, mais elles ont été placées
avec les Heemskerk parce qu’on les considérait pour l’adoption. Mme Antoine a
déclaré qu’elles restaient également dans l’un de ces foyers de temps en temps
lorsque Mme Reynen était admise à l’hôpital. Mme Antoine a déclaré avoir vécu
dans le foyer d’accueil Reynen jusqu’à l’âge de 15 ans, après quoi elle a vécu
dans un certain nombre de foyers de groupe.
Jeannette Antoine a prétendu que sa sœur et elle ont toutes deux subi des

mauvais traitements d’ordre physique et sexuel au foyer Reynen. Elle a déclaré
que les mauvais traitements physiques ont commencé dans le mois suivant leur
arrivée et les mauvais traitements sexuels environ quatre mois plus tard. Selon
Jeannette Antoine, la mère d’accueil a infligé des mauvais traitements physiques
aux filles à de nombreuses occasions. Elle leur aurait notamment tiré les cheveux,
les aurait giflées et frappées et aurait refusé de les nourrir. Mme Antoine a déclaré
que la fille des Reynen infligeait elle aussi des mauvais traitements physiques.
Elle s’est souvenue avoir vu la fille des Reynen donner un coup de pied à la
bouche de sa sœur.
Mme Antoine a également prétendu qu’à une occasion, M. Reynen a enlevé

sa ceinture, l’a poursuivie à l’extérieur et l’a poussée. Elle s’est cogné la tête sur
une grosse roche et a fini par avoir une commotion et des points de suture.
Même si on l’a emmenée à l’hôpital, Mme Antoine a déclaré avoir raconté au
personnel de l’hôpital que sa sœur lui avait fait mal, parce qu’elle craignait que
M. Reynen lui fasse autre chose si elle disait la vérité.
Jeannette Antoine a déclaré que M. Reynen a commencé à l’agresser

sexuellement lorsqu’elle avait cinq ou six ans. Elle a indiqué que sa sœur et

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1247



elle partageaient un lit au sous-sol et qu’il s’étendait entre elles et les touchait.
Elle a déclaré que les mauvais traitements sont devenus plus fréquents et
importuns et qu’il a finalement eu des rapports sexuels avec elles. Selon
Mme Antoine, sa sœur et elle n’ont pas parlé des mauvais traitements au départ,
mais lorsqu’elle avait environ 12 ou 13 ans, elle a commencé à en parler,
notamment à des enseignants de l’école et à des travailleurs de la SAE.

Interaction avec la SAE pendant le placement dans le foyer Reynen

MmeAntoine a déclaré que différents travailleurs de la SAE se présentaient au foyer
tous les deux ou trois mois. Elle s’est souvenue que les Reynen étaient toujours
présents et que les deux sœurs ne pouvaient jamais passer du temps seules avec
les travailleurs de la SAE. Elle croyait également que les visites étaient prévues
à l’avance parce qu’au moment où le travailleur de la SAE se présentait, il y
avait des poupées et des bijoux dans leur chambre, mais ces objets étaient retirés
après le départ du travailleur.
Selon Jeannette Antoine, la SAE a commencé à s’impliquer lorsqu’elle a

été hospitalisée après s’être cogné la tête sur une roche. Elle a déclaré qu’une
travailleuse nommée Mavis s’est rendue au foyer après son congé de l’hôpital
et a mentionné qu’elle avait essayé de joindre Mme Antoine, mais que les
Reynen lui donnaient toujours des excuses expliquant pourquoi elle ne pouvait
pas prendre l’appel. Mme Antoine a déclaré avoir indiqué à cette travailleuse
qu’elle avait été blessée à la tête après que M. Reynen l’a poursuivie. Elle a
expliqué qu’elle a eu la chance de parler librement à Mavis « pendant environ
deux secondes » avant que les Reynen entrent dans la pièce. Même si elle a pu
transmettre son message, Mme Antoine a déclaré que sa travailleuse ne l’a pas crue
et qu’elle a demandé ce qui s’était produit à Bill Reynen, qui lui a indiqué que
Lorraine avait poussé Jeannette.
Mme Antoine a également prétendu qu’un enseignant, M. Clancy, a posé des

questions au sujet de la présence d’une ecchymose sur sa sœur. Il s’agissait de
l’ecchymose qu’elle avait reçue lorsque la fille des Reynen lui avait donné un
coup de pied à la bouche. Mme Antoine a déclaré qu’un jour, sa sœur et elle ont
raconté à M. Clancy certains des mauvais traitements physiques qu’elles
subissaient. On a communiqué avec la SAE et Mavis s’est rendue à l’école.
Selon Mme Antoine, les sœurs ont seulement mentionné les mauvais traitements
physiques à la travailleuse de la SAE parce qu’elles avaient trop peur de parler
de tout ce qui leur arrivait. Elle a indiqué que la travailleuse les a ramenées à la
maison et a parlé aux Reynen, qui ont expliqué que leur fille avait donné un
coup de pied à Lorraine par accident.
Jeannette Antoine a déclaré avoir mentionné à sa travailleuse Mavis « des

bribes » des mauvais traitements qu’elle subissait au foyer Reynen. Par
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exemple, si elle avait une ecchymose, elle racontait à Mavis ce qui s’était
produit exactement. J’ai passé en revue le dossier, qui indique que Mavis Nixon
était leur travailleuse d’adoption au moment où elles ont été placées avec
les Heemskerk.
Bryan Keough est devenu le travailleur de Jeannette Antoine en 1972. Elle

avait environ 12 ans et vivait au foyer d’accueil Reynen.
Mme Antoine a déclaré que Bryan Keough a été informé des mauvais

traitements d’ordre physique et sexuel qui avaient lieu au foyer Reynen. Selon
Mme Antoine, elle était présente lorsque sa sœur a raconté à M. Keough que
Bill Reynen la violait et qu’elle devait sortir du foyer. Bryan Keough a nié le fait
que Lorraine lui ait mentionné qu’elle était victime de violence sexuelle au
foyer Reynen. Il est demeuré son travailleur jusqu’à la fin de sa tutelle et il a
déclaré qu’elle ne lui avait jamais divulgué qu’elle subissait des mauvais
traitements sexuels de la part de M. Reynen. Bien que M. Keough ait retiré
Lorraine du foyer, comme il en sera question ci-dessous, il a déclaré qu’il n’avait
eu aucun signe à cette époque qu’elle était victime de violence sexuelle.
Jeannette Antoine a déclaré avoir parlé à Bryan Keough de la violence

physique et sexuelle le jour où sa sœur a été retirée du foyer. Selon Mme Antoine,
M. Keough a répondu en la traitant de menteuse et en lui disant qu’il s’agissait
du meilleur foyer d’accueil de la SAE et qu’elle était chanceuse d’être là.
Mme Antoine a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises d’être placée dans un
autre foyer.

Allégations de mauvais traitements aux foyers Looyen et Heemskerk de
la part de Mme Antoine

JeannetteAntoine s’est souvenue que sa sœur et elle ont commencé à aller au foyer
Looyen dans la première année suivant leur arrivée au foyer Reynen. MmeAntoine
a déclaré qu’elles subissaient des mauvais traitements de la part du père de
Mme Looyen, qui les assoyait sur ses genoux et les touchait. Elle s’est souvenue
que les mauvais traitements n’ont pas commencé immédiatement et qu’ils ont
peut-être commencé lorsqu’elle avait sept ou huit ans. Selon Mme Antoine, des
mauvais traitements d’ordre physique avaient également lieu au foyer Looyen et
elle s’est souvenue d’un incident où sa sœur avait été battue parce que la mère
d’accueil croyait qu’elle avait abîmé ses fleurs.
Mme Antoine a déclaré que sa sœur et elle avaient trop peur de signaler les

mauvais traitements qui avaient lieu au foyer Looyen et qu’elles ne croyaient
pas que quelqu’un ait observé les mauvais traitements qu’elles subissaient là-bas.
Elle a toutefois prétendu avoir mentionné les mauvais traitements à un certain
nombre de travailleurs de la SAE par la suite. Elle a notamment indiqué en avoir
parlé à M. Keough lorsqu’il est allé les chercher au foyer pour les ramener chez
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les Reynen, à Françoise Lepage après s’être enfuie du foyer Anson et à Angelo
Towndale lors de la rencontre en mars 1976 au sujet des mauvais traitements
survenus au foyer de groupe Second Street. M. Keough a nié le fait que
Mme Antoine lui ait parlé de ces événements. Il croyait que Mme Antoine se
trouvait dans le foyer d’accueil Looyen avant qu’il se joigne à la SAE.
Le dossier des services à l’enfance indique que Jeannette et sa sœur Lorraine

ont été transférées au foyer Heemskerk pour un placement en vue d’une adoption
le 22 mars 1968, mais qu’elles sont restées à cet endroit un certain nombre de fins
de semaine avant le transfert. La travailleuse d’adoption à ce moment était Mavis
Nixon. Les Heemskerk avaient déjà un fils qu’ils avaient adopté. Le 2 juillet
1968, les Heemskerk ont annoncé qu’ils ne pouvaient plus garder Jeannette
Antoine, puisqu’elle avait participé à des jeux sexuels avec leur fils. La mère de
famille d’accueil a également révélé que Jeannette Antoine, qui n’avait pas encore
huit ans, aimait s’exposer à l’adolescent embauché et avait été vue en train de
stimuler le chien. Elle a indiqué à ce moment qu’elle voulait que Jeannette soit
retirée du foyer, mais que sa sœur pouvait rester. Le 3 juillet 1968, une conférence
sur le cas a eu lieu avec le directeur général de la SAE, Tom O’Brien, notamment,
relativement au comportement de Jeannette. Ils ont discuté de la possibilité de
séparer Jeannette de sa sœur et ont convenu de le faire si cela ne traumatiserait
pas Lorraine. Selon le dossier, M. O’Brien a également consulté le Dr Irwin, qui
était d’avis que le problème de Mme Antoine n’était pas physiologique, mais
psychologique. Des dispositions ont été prises pour que Mme Antoine rencontre
le Dr Burns le 15 juillet 1968.
Le 11 juillet 1968, on a informé la travailleuse de la SAE que les Heemskerk

voulaient que les deux sœurs soient retirées du foyer. Ils ont indiqué que Jeannette
avait été surprise à deux reprises en train de participer à des jeux sexuels. Le
lendemain, après avoir examiné le dossier plus à fond, Mavis Nixon a également
remarqué l’incident précédent de jeux sexuels entre Jeannette et sa sœur dont j’ai
discuté auparavant. Jeannette Antoine a rencontré le Dr Burns le 15 juillet 1968.
Il était d’avis que son comportement était grave et qu’elle pourrait tirer profit d’un
traitement. Le 16 juillet 1968, les deux filles sont retournées au foyer d’accueil
Reynen. On a avisé Mme Reynen que Jeannette avait eu des comportements
sexuels et elle a indiqué que son comportement serait surveillé de près. Je
remarque que Mme Reynen et Jeannette Antoine ont rencontré le Dr Burns en
septembre et en novembre 1968 et en janvier 1969, mais que la mère d’accueil
n’avait pas observé d’autre comportement régressif. Mme Connelly était l’agente
chargée du cas jusqu’à ce qu’il soit assigné à R. Martel en décembre 1969 et à
Mme Ward en mai 1970. Le dossier ne fait mention d’aucune difficulté avec le
placement au cours de cette période. Un certain nombre de travailleurs ont été
affectés à ce dossier jusqu’à ce que Bryan Keough devienne le préposé aux
services à l’enfance en août 1972.
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Jeannette Antoine a déclaré qu’il y avait également beaucoup de mauvais
traitements physiques dans le foyer Heemskerk, comme le fait que la mère de
famille d’accueil « [les] giflait ». Selon Mme Antoine, elle a signalé ces mauvais
traitements à Bryan Keough lorsqu’il est allé les chercher pour les ramener
chez les Reynen. Le dossier de Mme Antoine ne renferme aucune référence au
fait qu’elle ait divulgué des mauvais traitements physiques ou sexuels à Bryan
Keough à ce moment. Il est évident d’après le dossier que M. Keough est devenu
l’agent chargé du cas en 1972 seulement, soit quatre ans après que Mavis Nixon
a ramené les deux sœurs au foyer d’accueil Reynen.
Mme Antoine a déclaré au départ qu’un ouvrier agricole qui travaillait pour

les Looyen a violé sa sœur et l’a agressée sexuellement; cependant, après qu’on
lui a montré une copie des notes écrites qu’elle avait prises indiquant que ces
mauvais traitements étaient survenus au foyer Heemskerk, elle a déclaré qu’elle
était sûrement confuse et qu’elle ne se rappelait pas à quel foyer l’événement
s’était produit. Je constate que Jeannette Antoine peut parfois avoir été confuse
au sujet de l’emplacement, du moment et des détails des événements de son
passé. Cela n’est pas surprenant, compte tenu du temps passé, du nombre de
travailleurs de la SAE qui ont été affectés à son dossier et de la fréquence de ses
transferts dans de nombreux foyers d’accueil, tout cela à un très jeune âge.
Même si le dossier ne renferme aucune référence au fait que Mme Antoine

ait divulgué les mauvais traitements à ses travailleurs de la SAE, les références
au comportement sexuel contenues dans son dossier auraient dû, à mon avis,
alerter la SAE d’un problème potentiel. Bien que ces renseignements au dossier
ne permettent pas de conclure à des mauvais traitements, ils indiquent un
comportement qui devrait soulever des préoccupations lorsqu’il est manifesté
par une si jeune enfant. Bien que la SAE ait pris des mesures pour établir une
raison médicale ou psychologique au comportement de Mme Antoine, elle aurait
dû, selon moi, faire enquête sur les foyers d’accueil où elle restait pour déterminer
si les circonstances dans ces foyers étaient la cause profonde de son comportement
sexuel.
Bryan Keough a déclaré que lorsqu’il est devenu le travailleur de Jeannette

Antoine en 1972, il a lu son dossier, mais il ne se souvenait pas avoir pris note de
ces consignations particulières à l’égard de son comportement sexuel et personne
n’a discuté de cela avec lui.

Départ de Jeannette Antoine du foyer Reynen

Bryan Keough a déclaré que le foyer d’accueil Reynen soulevait quelques
questions. La mère de la famille d’accueil souffrait de dépression et en
novembre 1972, elle a été hospitalisée en raison d’une dépression nerveuse et
elle a obtenu son congé un mois plus tard. Le 15 mars 1973, Bryan Keough a
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rencontré M. Reynen, qui a demandé que les enfants soient retirés de son foyer
à la fin de l’année scolaire. En juin 1973, M. Keough a eu une discussion avec
un travailleur social, Pierre Landry, au sujet de quelques-uns des problèmes des
parents d’accueil, y compris le fait que la mère souffrait de dépression nerveuse.
Malgré ces problèmes, les enfants sont restés. M. Keough a déclaré que son
raisonnement à l’époque était que les enfants semblaient aller relativement
bien et que l’accent devait être mis sur le fait d’aider Mme Reynen à régler ses
problèmes.
Le 19 juillet 1973, Bryan Keough a reçu un appel de M. Reynen, qui a

demandé que Lorraine Lapointe soit retirée du foyer le plus rapidement possible,
mais il a indiqué qu’ils n’avaient pas encore pris de décision au sujet de Jeannette.
Ils ont décidé par la suite que Jeannette pouvait rester. M. Keough a déclaré
qu’il ne s’est pas demandé pourquoi M. Reynen voulait que Lorraine quitte le
foyer, mais pas Jeannette, même si elle était, à son avis, un peu fautrice de
troubles dans le foyer. Il n’est jamais venu à l’esprit à M. Keough que quelque
chose de sexuel était survenu entre M. Reynen et Lorraine. Il ne lui a pas non plus
traversé l’esprit de demander à Lorraine si quelque chose pouvait s’être produit
après que M. Reynen a demandé son départ. En rétrospective, il a convenu qu’il
était étrange que M. Reynen veuille que Lorraine soit retirée du foyer plutôt
que Jeannette.
Le 3 juin 1974, M. Keough a rencontré son superviseur, Angelo Towndale,

pour discuter de l’avenir de Jeannette Antoine dans le foyer Reynen. M. Keough
a déclaré que lorsque les sœurs ont été séparées, il a cru que Jeannette Antoine
le tenait responsable et il était très difficile de travailler avec elle par la suite. Il
a suggéré lors de cette rencontre que son dossier soit transféré à une travailleuse;
le dossier a été transféré à Françoise Lepage par la suite. Mme Antoine est restée
dans le foyer d’accueil Reynen jusqu’en avril 1975, lorsque M. Reynen a demandé
qu’elle soit retirée du foyer avant la fin du mois.

Expérience de Jeannette Antoine dans les foyers de groupe de la SAE

Après avoir quitté le foyer Reynen, Mme Antoine a été brièvement placée dans
le foyer de groupe Lisieux, pour ensuite être placée dans le foyer de groupe
Second Street. Les expériences de MmeAntoine au foyer de groupe Second Street
sont abordées dans la prochaine section. Le dernier placement de Jeannette
Antoine avec la SAE a été dans le foyer de groupe Anson à Minden.
Bien que Mme Antoine ait prétendu que Bryan Keough est demeuré son

travailleur, M. Keough a déclaré qu’il n’était pas son travailleur lorsqu’elle était
placée dans le foyer de groupe Anson. M. Keough a cessé d’être le travailleur
de Mme Antoine en 1974, lorsque le dossier a été transféré à Mme Lepage. À
la lumière des événements survenus au foyer de groupe Second Street et des
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allégations portées par Mme Antoine contre M. Keough, dont il est question
dans la prochaine section, je ne crois pas que M. Keough ait été le travailleur
de Mme Antoine pendant son placement au foyer de groupe Anson. Le dossier
indique que Mme Lepage a été sa préposée aux services à l’enfance jusqu’en
septembre 1997, lorsque le dossier a été transféré à Bill McNally.
Pendant que Jeannette Antoine demeurait au foyer de groupeAnson, sa sœur

s’est mariée. Mme Antoine a prétendu que Bryan Keough l’a conduite jusqu’au
mariage et l’a mise dans le coffre de la voiture, ne la laissant sortir qu’à deux
reprises pour aller aux toilettes. M. Keough ne s’est pas souvenu avoir conduit
Mme Antoine jusqu’au mariage de sa sœur et a nié l’avoir placée dans le coffre de
sa voiture. Dans une déclaration qu’elle a faite à l’agent Kevin Malloy du Service
de police de Cornwall le 21 janvier 1990, Mme Antoine a indiqué que le « patron
du foyer de groupe David » l’a conduite à Cornwall pour qu’elle puisse assister
au mariage de sa sœur. Bien que Mme Antoine ait déclaré qu’il s’agissait d’une
erreur et ait insisté pour dire que Bryan Keough l’avait conduite, je suis incapable
de conclure que M. Keough l’a conduite jusqu’au mariage de sa sœur ou qu’il l’a
placée dans le coffre de sa voiture.
Mme Antoine a quitté le foyer de groupe Anson le 19 juin 1978 et son dossier

a été fermé à sa demande, le 27 août 1978.

Une enfance difficile

Malheureusement, Jeannette Antoine a vécu une terrible expérience en tant que
jeune enfant en placement en famille d’accueil. Je ne refuse pas de croire qu’elle
a subi des mauvais traitements d’ordre physique et sexuel pendant son placement
en famille d’accueil; cependant, je suis incapable de conclure avec certitude par
qui. De plus, je suis incapable de déterminer avec certitude qui a été mis au
courant des mauvais traitements qu’elle a subis, puisque son dossier ne renfermait
aucune allégation précise de mauvais traitements. L’absence de ces renseignements
ne signifie pas que Mme Antoine n’a pas signalé les mauvais traitements à ses
travailleurs de la SAE. J’ai entendu les témoignages de plusieurs témoins, y
compris du personnel de la SAE, selon lesquels dans le passé, on ne croyait pas
les enfants lorsqu’ils prétendaient avoir subi des mauvais traitements de la part
d’un adulte. Selon moi, toutes les allégations de mauvais traitements déclarées
devraient être consignées dans le dossier d’un enfant, que l’on y croie ou non
ou qu’elles soient corroborées ou non.
Dans ce cas, les inscriptions renfermaient des indications claires que quelque

chose clochait, y compris des observations à l’égard du comportement sexualisé
de la part de Mme Antoine lorsqu’elle était très jeune. À mon avis, des signes
de mauvais traitements étaient présents dans le dossier de cette jeune fille et ils
auraient dû faire l’objet d’une enquête appropriée.
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Foyer de groupe Second Street

Le foyer de groupe Second Street a été mis sur pied par la Société de l’aide à
l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG) en
1975. Angelo Towndale a expliqué qu’il s’agissait de la première tentative de
la société de fournir des soins parallèles aux enfants présentant des problèmes
de comportement qui ne fonctionnaient pas bien dans les foyers d’accueil
traditionnels. Ce foyer était situé tout près des bureaux de la SAE. L’année
précédente, le SAE avait mis sur pied un foyer de groupe sur la rue Lisieux à
Cornwall pour les adolescentes qui avaient besoin d’une surveillance minimale.
Lorsque le foyer de groupe Second Street a ouvert ses portes en 1975, la SAE

ne possédait aucune politique sur les mesures disciplinaires physiques et aucun
document écrit ne stipulait que les avances sexuelles à l’égard des pupilles de la
Couronne et les relations avec ces pupilles étaient interdites et constituaient des
motifs de renvoi. De plus, la SAE n’offrait aucune formation aux personnes qui
exploitaient le foyer de groupe et qui y travaillaient. Pour aggraver les choses, le
personnel responsable des enfants au foyer Second Street ne faisait pas l’objet
d’une présélection adéquate.
Rod Rabey, qui a travaillé au service de protection de l’enfance de la SAE

de SDG, a été sélectionné pour exploiter le foyer Second Street lorsqu’il a
ouvert ses portes en 1975. M. Towndale a participé à la décision de choisir
M. Rabey pour le poste. M. Tom O’Brien était le directeur général à l’époque,
mais peu de temps après l’ouverture du foyer de groupe, il a quitté l’organisme
pour prendre un congé de maladie.
M. Rabey a exploité le foyer de groupe Second Street avec sa femme. Dave

Devlin était superviseur au service de protection de la SAE et il était responsable
de la surveillance du foyer. Les enfants qui vivaient dans le foyer continuaient
d’avoir des contacts avec des employés de la SAE, puisqu’un travailleur de la
société était affecté à chaque enfant du foyer. Par exemple, Bryan Keough était
le préposé des services à l’enfance de Jeannette Antoine depuis 1972, alors
qu’elle avait environ 12 ans. Mme Antoine est arrivée au foyer Second Street en
avril 1975. Selon elle, M. Rabey était « excellent ». Elle a expliqué dans son
témoignage qu’« il ne voulait pas que ce soit un foyer de groupe. Il voulait que
ce soit un cadre familial; tout le monde s’y mettait pour faire quelque chose ».
Les commentaires sur le foyer de groupe ont été positifs au cours de ses

premiers mois d’exploitation et M. Towndale ne s’est pas souvenu avoir entendu
de plaintes ou de préoccupations à l’égard du traitement des enfants dans le
foyer à l’automne 1975.
Malheureusement, la présence de M. Rabey au foyer de groupe Second Street

n’a duré que quelques mois. Il est décédé subitement en décembre 1975, peu
de temps avant Noël.
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La SAE a décidé que Derry Tenger, qui travaillait au service de soins à
l’enfance, prendrait la place de M. Rabey et dirigerait le foyer de groupe. Le
fait que les représentants de la SAE aient permis à M. Tenger de choisir son
personnel pour le foyer de groupe sans participer aux entrevues ni aux décisions
à l’égard des personnes qui seraient embauchées pour fournir des soins aux
enfants dans le foyer est un fait important. Comme l’a reconnu M. Towndale, le
personnel du foyer ne faisait pas l’objet d’une présélection de la part de la SAE;
l’organisme ne passait aucun des candidats en entrevue et la SAE ne vérifiait
pas les références des personnes qui étaient sélectionnées pour prendre soin des
enfants dans le foyer. L’embauche du personnel était laissée à l’entière discrétion
de M. Tenger. À cet égard, la SAE n’a pas adéquatement présélectionné le
personnel du foyer de groupe.
M. Tenger a décidé de demander à Bryan Keough, un ami proche, de l’aider

et a demandé à la SAE de désigner M. Keough comme agent de liaison entre
le foyer de groupe et l’organisme. Bien que M. Keough ait continué d’avoir
une charge de travail à la SAE, il faisait des visites au foyer de groupe et a
accepté d’aider M. Tenger « selon les besoins ». M. Keough a déclaré qu’il
avait environ deux ou trois quarts de travail dans le foyer de groupe, y compris
un quart de nuit. Il se rendait régulièrement au foyer de groupe, environ deux
ou trois fois par semaine. M. Keough était sous la supervision d’Angelo
Towndale à la SAE. M. Tenger a également embauché le frère de M. Keough,
Michael, en tant que membre du personnel dans le foyer de groupe, ainsi que
sa propre sœur, Heather. Il a également embauché Jerry MacGillis. À la
connaissance de M. Towndale, ni M. Tenger ni M. Keough ne possédaient de
diplôme en travail social ou de formation officielle. M. Towndale a convenu
qu’ils avaient appris « sur le tas ».

Bryan Keough était au courant des mesures disciplinaires
dans le foyer de groupe Second Street et y participait

Bryan Keough ne discutait pas avec les enfants pensionnaires de leur expérience
dans le foyer, malgré son poste d’agent de liaison entre la SAE et le foyer Second
Street. Il avait des interactions avec les enfants lors de ses visites au foyer de
groupe deux ou trois fois par semaine et pendant les quarts de travail où il était
responsable des soins des enfants. Il a lu les journaux préparés par le personnel
du foyer de groupe. On exigeait que toutes les punitions administrées soient
notées dans le journal. De plus, un journal quotidien devait être rempli à chaque
quart de travail pour chaque enfant.
M. Keough a déclaré qu’il avait été témoin de châtiments corporels ainsi que

d’autres formes de mesures disciplinaires à l’égard des enfants au foyer de
groupe. Il avait lui-même administré un châtiment corporel à un jeune garçon
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au foyer Second Street : il avait donné une correction à l’enfant en le frappant sur
les fesses à trois ou quatre reprises.
M. Keough a été témoin de diverses formes de mesures disciplinaires au foyer

Second Street. Pendant les mois d’hiver, si les enfants se conduisaient mal, ils
étaient forcés de pelleter la neige d’un tas à un autre, ce que M. Tenger appelait
une « activité stupide ». M. Tenger exigeait également des enfants qu’ils nettoient
les tuiles du plancher avec une brosse à dents. On s’attendait à ce que les enfants
mangent toute la nourriture dans leur assiette à chaque repas; la nourriture qui
restait était réchauffée et leur était servie au repas suivant.
M. Keough prenait un café avec Derry Tenger à l’occasion. M. Keough

considérait M. Tenger comme un bon ami. M. Tenger a discuté avec M. Keough
de l’efficacité des mesures disciplinaires pratiquées au foyer. Bryan Keough a
déclaré qu’il n’avait aucune « préoccupation grave à l’égard de ce que » M. Tenger
faisait au foyer. Par conséquent, il n’a jamais déclaré les châtiments corporels ou
les autres formes de mesures disciplinaires à ses supérieurs de la SAE.
Bryan Keough a reconnu qu’il avait adopté un comportement « inapproprié »

à l’égard de C-75 qui constituait une « erreur de jugement ». Le 28 février 1976,
un samedi après-midi, Bryan Keough a reçu un appel de la Police provinciale de
l’Ontario de Long Sault lui demandant de passer prendre une adolescente en
fugue. M. Keough s’est rendu au poste de police pour prendre C-75, une pupille
de la SAE avec laquelle il n’avait jamais eu de contact. Bryan Keough a transporté
C-75 jusqu’à un foyer d’accueil d’urgence dirigé par Mme Matte. Il a emmené la
fille jusqu’à une chambre et lui a ordonné de retirer tous ses vêtements et d’enfiler
une robe d’intérieur. M. Keough a reconnu que la fille de 15 ans était bien
développée physiquement. Elle a refusé d’enlever ses vêtements et une lutte s’en
est suivie entre M. Keough et elle. M. Keough a retiré de force les pantalons, le
chandail et le soutien-gorge de la fille. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il
l’avait forcée à se déshabiller, M. Keough a expliqué que sans vêtements ni
souliers, elle ne pouvait pas s’enfuir en plein hiver, surtout s’il l’attachait au lit,
ce qu’il a fait. Une fois qu’elle a eu les mains et les pieds attachés avec un fil de
nylon, la fille a réussi à se dégager. Une autre lutte s’en est suivie, puis M. Keough
a réussi à attacher fermement la fille au lit. M. Keough a ensuite quitté le foyer
d’accueil d’urgence de Mme Matte.
M. Keough a déclaré qu’il s’est vite rendu compte que ses actes étaient

excessifs et inappropriés – en ses mots « totalement stupides » – et qu’il avait fait
preuve d’un mauvais jugement. Il a décidé de communiquer avec son superviseur,
Dave Devlin, ce soir-là pour discuter de l’incident. M. Devlin a immédiatement
réprimandé M. Keough. M. Keough a déclaré que cette réprimande était attendue :
« après avoir quitté le foyer, je me suis rendu compte à quel point j’avais fait
une grosse erreur de jugement […] [I]l devait me réprimander parce que cela
était totalement inapproprié ». [traduction] Plus tard ce soir-là, M. Keough est
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passé prendre C-75 au foyer d’accueil d’urgence de Mme Matte pour l’emmener
au foyer Second Street.
Bryan Keough a vu un des membres du personnel – il croit qu’il s’agissait

de Jerry MacGillis – administrer une correction à C-75 avec une ceinture. Le
châtiment corporel administré à cette fille était autorisé par M. Tenger : le
directeur du foyer de groupe avait ordonné à M. MacGillis de corriger
l’adolescente. M. Keough a déclaré que, bien qu’il « croyait au châtiment
corporel », il se préoccupait des châtiments corporels administrés à C-75 pour
deux raisons. Tout d’abord, la fille avait été corrigée à quatre ou cinq reprises
environ pour un comportement qu’elle avait (prétendument) adopté avant de
devenir pensionnaire du foyer Second Street. M. Keough venait juste d’emmener
C-75 au foyer de groupe en tant que « nouveau placement » et, à son avis,
« quand vous entriez dans un foyer d’accueil ou un foyer de groupe […] vous
recommenciez à neuf. Peu importe ce qui s’était produit avant, vous commenciez
à neuf ». [traduction] La deuxième raison pour laquelle M. Keough avait des
préoccupations à l’égard des châtiments corporels était que M. Tenger était
visiblement en colère lorsque les mesures disciplinaires ont été administrées à
la fille; sa voix était forte, son visage était rouge et il était très contrarié.
M. Keough a estimé qu’il n’était pas approprié d’administrer un châtiment
corporel à un enfant dans un état de colère. Bryan Keough a été témoin de la
correction administrée à C-75, a vu les circonstances dans lesquelles elle a été
administrée et a vu la rage de Derry Tenger. Il a considéré cette punition comme
inappropriée, mais il ne l’a pas signalée à son superviseur, Dave Devlin, ni aux
autres responsables de la SAE.
M. Keough savait que des adolescentes dans le foyer avaient été forcées de

nettoyer des tuiles avec une brosse à dents et, en hiver, de déplacer de la neige d’un
tas à un autre. Il savait également que M. Tenger, un homme intimidant, portait
des vêtements noirs, tout comme son propre frère, Michael Keough, un membre
du personnel du foyer de groupe.
La semaine suivante, M. Keough a appris que, le soir où il a emmené C-75 au

foyer de groupe, l’adolescente avait été forcée de nettoyer la maison, portant
seulement un soutien-gorge et des culottes, en présence du personnel, ce qui a
clairement constitué une expérience dégradante et humiliante pour l’adolescente
de 15 ans. M. Keough a déclaré qu’il n’était pas au courant que les enfants dans
le foyer avaient été obligés de prendre des douches froides ce soir-là.
Il est évident que Bryan Keough était au courant des mesures disciplinaires

qui avaient lieu au foyer de groupe, lesquelles constituaient des mauvais
traitements. À mon avis, il aurait dû déclarer ce comportement violent à ses
supérieurs et il ne l’a pas fait. M. Keough a également utilisé de méthodes de
contention et de mesures disciplinaires inappropriées sur des enfants, en
particulier sur C-75.

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1257



Les fonctionnaires de la SAE étaient au courant de problèmes au foyer
de groupe Second Street au début de 1976

Il est devenu évident aux yeux de M. Towndale, peu après le décès de M. Rabey,
qu’il y avait des problèmes au foyer de groupe Second Street. En février 1976, le
directeur intérimaire de la Société de l’aide à l’enfance était au courant qu’il
fallait se pencher sur la façon dont les enfants placés dans le foyer étaient traités.
Lorsque Tom O’Brien, directeur général de la SAE, est parti en congé de

maladie en février 1976, le conseil d’administration a demandé à Angelo
Towndale d’assumer les fonctions de M. O’Brien jusqu’à son retour. C’est lors
d’une réunion du personnel, en février, peu après être devenu directeur général
intérimaire de la SAE, que M. Towndale a entendu parler de préoccupations
relatives au foyer de groupe Second Street. Certains membres du conseil ainsi
que le superviseur de programmes du ministère des Services sociaux et
communautaires, Steve Charko, ont assisté à cette réunion. M. Towndale a été
informé que Derry Tenger et d’autres membres du personnel du foyer de groupe
Second Street s’habillaient en noir. Le port de vêtements noirs était perçu comme
étant intimidant pour les enfants du foyer. M. Towndale a ensuite demandé à
M. Devlin de vérifier la situation après la réunion. M. Devlin a discuté avec
M. Tenger et avisé M. Towndale que le personnel du foyer avait recours à des
mesures disciplinaires « douteuses » avec les enfants. M. Towndale s’est entretenu
avec M. Tenger au sujet de la discipline. M. Tenger lui a demandé d’expliquer
son opposition au châtiment corporel, puisqu’il n’existait aucune politique de la
SAE sur la question à l’époque.
M. Towndale et M. Keough ont tous deux déclaré lors de leur témoignage

que la SAE n’avait pas de normes ni de lignes directrices concernant le châtiment
corporel. Ils ont indiqué que les membres du personnel de la SAE adoptaient
différentes attitudes à l’égard du bien-fondé des châtiments corporels et du degré
de discipline physique acceptable pour les enfants pris en charge par l’organisme.
Lorsque des travailleurs sociaux de la SAE évaluaient des foyers d’accueil, il
appartenait à chaque travailleur social de déterminer si les enfants étaient traités
avec une rigueur physique excessive. À cet égard, M. Keough a souligné qu’il y
avait « différents points de vue […] oui, non et peut-être. Les avis étaient très
partagés. Il n’y avait aucune politique, alors tout était une question d’opinion, de
points de vue personnels ». [traduction]
M. Towndale était préoccupé par la façon dont étaient traités physiquement

les enfants placés au foyer de groupe Second Street ainsi que dans d’autres
foyers d’accueil relevant de la compétence de la SAE de SDG. Malgré cette
préoccupation, il ne semble pas que des mesures aient été prises, hormis la
confrontation avec M. Tenger. Lors de la réunion du conseil d’administration
du 2 mars 1976, on a annoncé qu’à l’assemblée annuelle prévue quelques semaines
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plus tard, soit le 24 mars 1976, une discussion sur la discipline aurait lieu avec
un comité d’experts et un modérateur. M. Towndale a choisi ce sujet de discussion,
car il estimait que son organisme devait se pencher sur cette question, tout
particulièrement en raison d’inquiétudes soulevées relativement à des châtiments
corporels administrés dans des foyers de groupe et d’autres foyers d’accueil.
Le 5 mars 1976, M. Towndale, Dave Devlin et le chanoine Sidney Irwin,

membre du conseil, ont rencontré le personnel du foyer Second Street, dont le
directeur Derry Tenger, Michael Keough et Bryan Keough. La rencontre avait
pour objet de discuter des punitions corporelles administrées aux enfants
au foyer.
M. Irwin, membre du conseil en 1976, était pasteur de l’église anglicane

Trinity, à Cornwall. Derry Tenger avait été organiste et directeur de chorale à
l’église Trinity.
Lors de la réunion, M. Towndale et M. Devlin ont clairement exprimé leur

opposition aux châtiments corporels. M. Tenger a indiqué aux fonctionnaires
de la SAE que les châtiments corporels constituaient une partie importante de
son programme au foyer de groupe et qu’il n’avait pas envie de les laisser tomber.
M. Tenger a également insisté sur le fait que la SAE n’avait adopté aucune
politique à cet égard. M. Towndale a répondu que ce type de mesures disciplinaires
était inacceptable. M. Tenger n’était pas d’accord. Il a reçu pour consigne d’user
de prudence dans l’administration de punitions corporelles aux enfants jusqu’à
ce que la SAE ait élaboré une politique sur ce qui constituait l’usage abusif de
mesures disciplinaires physiques par le personnel.
En tant que directeur général intérimaire de la SAE, M. Towndale avait

l’obligation de veiller à la sécurité des enfants pris en charge par la SAE. La
consigne qu’il a donnée à M. Tenger, soit d’user de prudence, était manifestement
insuffisante à l’époque; il aurait plutôt dû enjoindre à M. Tenger de s’abstenir
complètement de recourir aux châtiments corporels. En outre, après cette réunion,
la SAE aurait dû commencer activement à élaborer une politique concernant les
mesures disciplinaires physiques inappropriées.

Des pensionnaires s’enfuient du foyer Second Street : des enfants portent
plainte pour des actes sexuels et des châtiments corporels excessifs

Le dimanche 7 mars 1976, trois jeunes filles habitant au foyer Second Street se
sont enfuies. Lorsqu’elles ont été retrouvées par la police, les filles se sont plaintes
d’avoir été battues à coups de sangle. Les filles craignaient également d’être
battues de nouveau pour s’être enfuies du foyer.
En fait, le lendemain, Derry Tenger et Michael Keough ont demandé à

Angelo Towndale s’ils pouvaient donner des coups de sangle aux trois filles
afin de les punir pour leur comportement. M. Towndale a refusé de les y

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1259



autoriser et a communiqué avec la présidente du comité du personnel de la SAE,
Mme Labekovski, et une réunion du comité a été convoquée le lendemain, soit
le 9 mars 1976.
M. Towndale estimait qu’il devait parler aux enfants afin de recueillir des

renseignements sur la manière dont ils étaient traités au foyer de groupe. Le
directeur général intérimaire a décidé de réaliser des entrevues dans les bureaux
de la SAE et de parler à chaque enfant individuellement. Les filles ont été
interrogées par sœur Theresa Quesnelle, qui dirigeait le foyer de groupe pour
adolescentes de Cornwall, et Peggy Follon. En collaboration avec Mary Gratton,
M. Towndale a interrogé les garçons qui vivaient au foyer de groupe.
C-75 a décrit les incidents qui s’étaient produits le soir où Bryan Keough

l’avait recueillie au détachement de Long Sault de la Police provinciale de
l’Ontario et emmenée au foyer d’accueil d’urgence de Mme Matte. Elle a été
conduite à une chambre et M. Keough lui a ordonné de se déshabiller. Lorsqu’elle
a refusé, M. Keough s’est bagarré avec elle et lui a enlevé son pantalon, son
chandail et son soutien-gorge. On lui a ensuite donné une robe d’intérieur.
Puis, M. Keough lui a lié les mains et les pieds avec un fil de nylon et a verrouillé
la porte. La fille a déclaré qu’elle était restée ainsi ligotée pendant environ
six heures et que ses mains ont commencé à enfler et à lui faire mal. Lorsqu’elle
a été amenée au foyer de groupe, elle a été battue à coups de sangle, forcée de
se déshabiller et obligée à effectuer des travaux ménagers en sous-vêtements
« devant le personnel »; ce fut de toute évidence une expérience humiliante.
La fille a également été forcée à prendre des douches froides ce soir-là,
comme punition. On lui a défendu d’aller à l’école pendant une semaine.
Sœur Theresa Quesnelle et Mme Follon ont vu des ecchymoses sur les fesses
de la jeune fille. Il y avait une semaine qu’elle avait été battue et, pourtant, les
marques physiques laissées de ces châtiments étaient clairement visibles sur
son corps.
C-75 devait comparaître devant le tribunal quelque temps plus tard

concernant sa tutelle. Elle a indiqué qu’elle comptait informer le juge de ce
qu’elle avait vécu au foyer Second Street et de la façon dont elle avait été
traitée par le personnel et par Bryan Keough.
Dans le cadre de ces entrevues, les représentants de la SAE ont également

appris qu’au foyer de groupe Second Street :

• les enfants étaient obligés de laver les planchers avec une brosse
à dents;

• les enfants étaient obligés de se lever à cinq heures du matin et de
pelleter un énorme banc de neige d’un côté à l’autre de la cour pendant
des heures;
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• les enfants étaient obligés de s’agenouiller dans un coin pendant des
heures sur des haricots, les bras levés au-dessus de la tête. S’ils
baissaient les bras, ils étaient battus à coups de sangle;

• un garçon a reçu des coups de sangle tous les soirs pendant une semaine
parce qu’il avait sauté sur un lit et fait du bruit durant la nuit;

• un garçon avait peur de demander des lunettes et avait besoin
de vêtements;

• les enfants étaient parfois battus à coups de sangle devant le personnel
et d’autres enfants vivant au foyer;

• une fille a été battue à coups de sangle par le membre du personnel
qu’elle aimait le plus, et M. Tenger avait obligé cette personne à frapper
la fille plus fort.

Manifestement, les renseignements transmis aux représentants de la SAE par
ces pupilles ont soulevé de sérieuses questions au sujet de la violence physique,
sexuelle et psychologique que subissaient les enfants pris en charge par la Société
de l’aide à l’enfance. M. Towndale a qualifié cette façon de traiter les enfants
de « dégradante, très dure, inacceptable » et « très inopportune ».
Ces entrevues avec les enfants portaient principalement sur les châtiments

corporels. Au cours des entrevues réalisées par la SAE, on n’a pas posé aux
enfants de questions sur la présence de comportements sexuels déplacés au foyer
Second Street; cette question n’a pas été abordée. Ce sujet est resté clos, malgré
le fait que M. Towndale savait que les pupilles féminines avaient été forcées de
se déshabiller et obligées à effectuer des travaux ménagers en sous-vêtements, et
que Bryan Keough avait déshabillé et ligoté C-75. M. Towndale a convenu lors
des audiences que ce comportement avait une dimension sexuelle. M. Towndale
a qualifié d’épouvantable la façon dont C-75, une pupille sous tutelle temporaire
de la SAE, avait été traitée.
M. Towndale s’inquiétait beaucoup de la manière dont Derry Tenger traitait

les enfants au foyer de groupe Second Street, mais il ne savait pas comment agir
par rapport à cette conduite répréhensible et, à ses yeux, extrême. Il a déclaré
qu’aucune des politiques de la SAE n’abordait ce sujet et qu’il ne pouvait joindre
M. O’Brien pour lui demander conseil. M. Towndale n’a pas communiqué avec
le ministère des Services sociaux et communautaires pour obtenir un encadrement
ou des conseils relatifs à la situation.
Le 9 mars 1976, le comité du personnel de la Société de l’aide à l’enfance

s’est réuni. M. Towndale, M. Devlin, Mme Gratton et sœur Theresa Quesnelle
ont également assisté à la réunion. Un compte rendu des entrevues réalisées avec
les enfants a été présenté au comité. M. Towndale avait au préalable prévu la
présence de conférenciers pour la réunion. John McKee, directeur du centre pour
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les jeunes Laurencrest, avait été invité pour parler aux personnes présentes et
exposer son point de vue sur le châtiment corporel. Il a clairement indiqué que
le châtiment corporel n’était jamais utilisé à Laurencrest et qu’à son avis, une telle
méthode de punition n’était d’aucune utilité pour susciter un changement de
comportement à long terme. Il prônait la modification du comportement, méthode
qui, selon lui, avait connu beaucoup de succès à Laurencrest. Lors de la réunion,
l’avocat de la Société de l’aide à l’enfance a abordé les ramifications juridiques
du châtiment corporel.
À ce moment, on a décidé que Derry Tenger, Bryan Keough et Michael

Keough devraient prendre part à la réunion afin de discuter de leurs points de
vue sur le châtiment corporel et d’autres formes de punitions administrées
au foyer Second Street. Ces hommes se sont assurés que les dépositions des
enfants étaient exactes. Cependant, le directeur et les membres du personnel du
foyer de groupe « croyaient que leurs actions étaient justifiées » et que « le
comportement des enfants s’était beaucoup amélioré » à la suite des corrections
qui leur avaient été administrées. La réunion a été « très riche en émotions », et
un large éventail de points de vue sur les mesures disciplinaires appropriées à
prendre avec les pupilles de la SAE ont été exprimés. Bryan Keough a qualifié la
réunion de « très intense ».
Lors de la réunion du comité du personnel de la SAE, une proposition a

été adoptée, selon laquelle les employés du foyer de groupe Second Street
devaient s’abstenir de frapper les enfants avec une sangle et que si l’isolement
d’un enfant était considéré comme étant nécessaire, il ne devrait pas durer plus
de 24 heures et l’enfant devrait avoir un lit muni des articles de literie appropriés
à sa disposition. Le comité du personnel a pris très au sérieux les renseignements
relatifs au foyer Second Street, estimait qu’il y avait lieu d’enquêter davantage et
a convenu que la SAE devrait élaborer des protocoles.
L’adoption de la proposition a constitué un pas dans la bonne direction,

mais la SAE aurait dû agir de façon plus proactive, compte tenu de la réaction
du directeur et des employés du foyer Second Street, qui, manifestement, ne
partageaient pas le point de vue du comité du personnel de la SAE.

Cinq enfants s’enfuient du foyer Second Street

Le 10 mars 1976, le lendemain de la réunion du comité du personnel de la SAE,
cinq enfants, dont Jeannette Antoine, se sont enfuis du foyer Second Street.
Jeannette et un autre pupille, Freddie, se sont rendus au bureau de la SAE et ont
demandé à parler à sœur Theresa et à Mme Follon. Jeannette Antoine a déclaré à
Mme Follon et à Mme Labekovski qu’elle avait été battue à coups de sangle
deux fois dans la même journée parce qu’elle avait perdu ses mitaines. Ils ont
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également dit au personnel de la SAE que Freddie avait été battu parce qu’il
avait perdu sa page dans son livre de prières à l’église et qu’il avait parlé le soir
après le couvre-feu. Les enfants avaient peur de retourner au foyer de groupe.
Mme Follon a emmené les enfants chez elle pour le souper, et Jeannette

et Freddie ont dévoilé que d’autres enfants se cachaient dans une maison à
Summerstown. Dave Devlin a conduit les enfants au foyer Second Street ce
soir-là. Il convient de noter que C-75, l’une des pensionnaires de ce foyer,
comparaissait devant le tribunal le jour où les enfants se sont enfuis du foyer de
groupe. Le juge a recommandé que l’on mette un terme à sa tutelle en raison
des mesures disciplinaires extrêmes ayant cours au foyer Second Street.
Le 11 mars 1976, M. Towndale a décidé que la situation au foyer de groupe

s’était détériorée à un point tel qu’il devrait immédiatement démettre M. Tenger
de ses fonctions de directeur. Puisqu’il n’existait aucune politique de la SAE sur
le châtiment corporel et que M. Towndale ne croyait pas bénéficier du plein
appui du conseil, il a demandé à M. Tenger de réintégrer son ancien poste à la SAE
et n’a pris aucune mesure pour le congédier. M. Tenger a clairement indiqué
qu’il n’avait aucune intention de réintégrer son ancien poste. M. Towndale lui a
accordé une semaine pour réfléchir à son offre. Dick Mulligan, un autre employé
de la SAE, a remplacé M. Tenger. Les membres du personnel du foyer de groupe
étaient mécontents et hostiles à l’idée du renvoi de M. Tenger par la SAE. Ils
ont également été obligés de quitter le foyer Second Street pour une semaine.
M. Towndale a affirmé qu’il s’était adressé au conseil pour lui demander des

directives, car il s’inquiétait des poursuites qui pourraient découler de sa décision
de congédier du personnel de la SAE. Il a déclaré que « l’aide à l’enfance était
soumise à d’immenses contraintes financières à l’époque » et que le ministère
des Services sociaux et communautaires se faisait « très discret », parce qu’à
cette époque, les enfants n’avaient « pas le droit de parole ». M. Towndale a
expliqué qu’il s’est adressé au conseil pour savoir quelle « orientation » adopter
relativement aux mauvais traitements infligés aux enfants au foyer de groupe,
mais il n’a reçu aucune directive définitive :

Je suis allé voir l’organe directeur, j’ai informé ses membres qu’il y
avait un problème et je leur ai demandé quoi faire. Les avis étaient très
partagés. Comment dois-je procéder et congédier quelqu’un? En
principe, j’aurais peut-être dû le faire à ce moment-là, mais je ne l’ai
pas fait. [traduction]

Lors de la réunion du comité du personnel, le 17 mars 1976, il est devenu évident
que les employés du foyer de groupe n’étaient toujours pas réceptifs à d’autres
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façons de discipliner les enfants. En outre, M. Tenger avait refusé d’assister à
cette réunion. Les membres du personnel du foyer ont affirmé que les autres
méthodes étaient inefficaces :

Ils estimaient que d’autres méthodes comme le retrait de privilèges ou
la modification du comportement, ou encore le fait de priver les enfants
de sorties étaient des solutions trop faciles, équivalant à « tapoter un
enfant sur la tête en le traitant de vilain garnement ». Ils ont même parlé
de suspendre la prise du médicament d’un enfant hyperactif […]

La raison pour laquelle Jerry a été forcé de frapper [C-85] à coups de
sangle contre son gré est que [C-85] s’était entichée de Jerry et que les
enfants respecteraient davantage l’autorité de Jerry, puisque jusque-là,
il n’avait pas réussi à leur imposer une discipline et M. Tenger croyait
que les enfants se comporteraient mieux devant lui s’ils savaient que
lui aussi les battrait à coups de sangle. [traduction]

Les membres du comité du personnel ont décidé que les employés en poste au
foyer de groupe Second Street ne pouvaient travailler avec un nouveau directeur
qui croyait en la modification comportementale et prônait le recours à des
méthodes disciplinaires moins négatives et non physiques avec les enfants.
Un compte rendu écrit de la réunion indiquait que les membres du personnel
« n’étaient pas disposés à apprendre de nouvelles mesures disciplinaires et ont
exprimé du mépris à l’égard de solutions plus positives qui leur ont été suggérées.
Ils se sont montrés hostiles et méprisants envers le comité ». [traduction] Le
comité de la SAE a décidé que le directeur et les employés en poste du foyer de
groupe devraient remettre leur démission au conseil immédiatement. Ils ont
démissionné dans les deux jours suivants.
Il est important de noter que Bryan Keough ne s’est pas vu demander de

démissionner et a été autorisé à continuer de travailler à la SAE. M. Keough
était supervisé par M. Towndale. Même si M. Towndale était consterné par le
comportement de M. Keough, aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre cet
employé de la SAE. M. Towndale a reconnu, lors des audiences, qu’avec le recul,
il aurait peut-être dû congédier des employés comme Bryan Keough pour avoir
maltraité des enfants. Au cours des audiences, M. Towndale a indiqué que
M. Keough n’a pas été congédié parce qu’il s’agissait d’une décision du comité
du personnel et que le conseil de la SAE était divisé.
Bryan Keough a déclaré que M. Towndale l’a rencontré peu après, pour lui

signifier qu’il était déçu de son comportement et pour l’aviser qu’un blâme serait
versé à son dossier d’employé.

1264 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



À mon avis, la décision de M. Towndale de verser un blâme au dossier
de M. Keough était insuffisante. La SAE avait été informée par M. Keough
lui-même ainsi que par C-75 de la façon dont il avait traité cette dernière. Il
convient de noter que la façon dont la SAE s’est occupée de C-75 a été portée
devant un juge, qui a décidé de mettre fin à sa tutelle. M. Towndale disposait de
renseignements suffisants pour prendre des mesures contre M. Keough. Il aurait
dû signaler la situation à la police.
Lors de l’assemblée annuelle de la SAE, le 24 mars 1976, des conférenciers

choisis par M. Towndale ont présenté des exposés sur le châtiment corporel.
Différents points de vue ont été recueillis. Pourtant, la SAE n’a pas élaboré de
politiques sur les mesures disciplinaires physiques à ce moment. M. Towndale
n’a pas réussi à mettre au point un protocole sur les traitements physiques
inacceptables infligés aux enfants pris en charge par la SAE.
Lorsque M. O’Brien est revenu à la SAE en avril 1976 après son congé de

maladie et a réintégré ses fonctions de directeur général, il a été mis au courant
par M. Towndale de la façon dont les enfants avaient été traités au foyer de
groupe Second Street et des mesures prises par M. Towndale, le comité du
personnel et le conseil d’administration. M. O’Brien n’a rien fait pour punir
correctement Bryan Keough pour son comportement déplacé envers les enfants
du foyer de groupe. Il n’a pas non plus veillé à ce que les allégations portées
contre le personnel par les enfants vivant au foyer fassent l’objet d’une enquête
plus approfondie ou soient signalées à la police. Il n’a pas, après avoir appris
de quelle façon étaient traités les enfants, élaboré de politique sur les procédures
à suivre avec les pupilles actuels de la SAE prétendant avoir été maltraités par un
employé de la SAE. Il n’a pas non plus rédigé de politique sur le signalement de
telles affaires internes à la police. M. O’Brien a affirmé : « Je ne l’ai pas fait à
l’époque, mais si vous me le demandiez et que j’étais en poste aujourd’hui, je vous
dirais que oui, j’élaborerais une politique. »
M. O’Brien savait que Derry Tenger, Michael Keough et d’autres membres du

personnel s’habillaient en noir. Même s’il trouvait cette pratique bizarre, il n’a rien
fait pour qu’ils s’habillent autrement. Le directeur général n’a invoqué aucune
mesure pour faire en sorte que les enfants placés au foyer de groupe Second
Street ne se sentent pas intimidés par les vêtements noirs que portaient chaque jour
le superviseur et le personnel du foyer de groupe exploité par la SAE.

Ian MacLean ne réussit pas à susciter un changement de
point de vue au foyer de groupe

Derry Tenger a été remplacé par Dick Mulligan, et du nouveau personnel a été
embauché pour le foyer Second Street. Ian MacLean est entré au service de la
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SAE de SDG en 1976. De juin 1976 à février 1977, M. MacLean a assuré
la liaison entre l’organisme et le foyer Second Street. Lorsqu’il a intégré ces
fonctions, on lui a dit que le personnel du foyer de groupe avait été congédié et
que les enfants avaient été soumis à des mesures disciplinaires excessives dans
cet établissement exploité par la SAE. M. MacLean relevait au début de
M. Towndale et de M. Devlin; après un mois à son poste d’agent de liaison, il
relevait uniquement de M. Devlin.
Il y avait trois employés et six pensionnaires adolescents, principalement

des filles, au foyer lorsque M. MacLean est devenu agent de liaison. Ces trois
employés étaient John Primeau, Raymonde Houde et Al Herrington. L’absence
de politiques ou de routines établies au foyer Second Street est rapidement
devenue évidente aux yeux de M. MacLean. Chaque jour, l’employé en poste
décidait des activités qui se dérouleraient au foyer; par exemple, chaque employé
choisissait l’heure du réveil, l’heure du coucher et les tâches à effectuer.
Il incombait à M. MacLean de mettre sur pied un programme de gestion

du comportement et une routine pour le foyer de groupe. Il s’est également
vu demander d’élaborer une méthode de travail d’équipe pour le personnel
s’occupant des enfants au foyer. M. MacLean s’est vite rendu compte qu’il
serait difficile de mettre en œuvre de tels programmes, horaires et processus de
travail d’équipe au foyer. M. MacLean a tenu des réunions avec le personnel et
a élaboré des protocoles et des programmes. Mais il ne croyait pas jouir de
l’autorité nécessaire pour obliger le personnel du foyer à adopter les horaires
qu’il proposait et ses suggestions concernant les interactions avec les enfants.
M. MacLean a déclaré qu’il lui aurait été utile de connaître tout l’historique

du foyer de groupe Second Street et d’être pleinement mis au courant de la façon
dont les enfants y avaient été traités lorsqu’il est devenu agent de liaison. Il a
indiqué qu’il aurait pu porter une plus grande attention aux signaux d’alarme
en ce qui concerne la violence potentielle, sexuelle ou physique, faite aux enfants
qui vivaient au foyer. Il a également dit qu’il aurait mieux compris les enfants et
aurait fait en sorte d’adapter les programmes à leurs besoins. Il a en outre affirmé
que s’il avait su la façon dont les enfants avaient été traités antérieurement, il
aurait agi comme il convient afin que le personnel en poste reçoive une formation
adéquate sur les méthodes disciplinaires appropriées. Cependant, il est évident que
M. MacLean n’a pris aucune mesure pour se renseigner sur le traitement réservé
aux enfants au foyer avant qu’il devienne agent de liaison. Dans le cadre des
audiences, il a déclaré lors de son témoignage qu’« il n’y avait aucune raison
pour que je le fasse et, franchement, j’étais trop occupé ». [traduction]
M. MacLean estimait important que du personnel féminin soit embauché au

foyer de groupe Second Street. Comme il l’a indiqué pendant l’Enquête, lorsqu’il
a évalué les facteurs de risque et réfléchi aux « pratiques de gestion avisées »,
M. MacLean croyait que des femmes devraient être en poste, surtout le soir
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lorsque les filles sous tutelle étaient au foyer. Il a confié ses préoccupations à
M. O’Brien, M. Towndale et M. Devlin et a insisté sur le fait que « nous avions
besoin de personnel féminin au foyer; que j’étais très mal à l’aise, qu’il était très
malavisé de leur part de laisser trois hommes avec les adolescentes placées dans
ce foyer ». [traduction]
John Primeau était l’un des employés du foyer à l’égard duquel s’inquiétait

M. MacLean. Il arrivait couramment à M. Primeau de faire des sorties avec des
adolescentes du foyer Second Street. M. MacLean a clairement fait savoir à
M. Primeau qu’il s’opposait à cette pratique qu’il trouvait risquée et dangereuse.
Cependant, M. Primeau n’a pas suivi les conseils de M. MacLean et a continué
à s’adonner au même comportement. De plus, M. Primeau ne s’est pas plié à la
routine qu’il s’était engagé à suivre auprès de M. MacLean relativement aux
activités et aux horaires des enfants vivant au foyer. M. MacLean a décidé de
faire part de la conduite de M. Primeau à son superviseur, M. Devlin, en juillet
et en août 1976. Comme l’a indiqué M. MacLean dans son témoignage, « Plus
je travaillais avec John, plus mon degré d’anxiété augmentait ». John Primeau était
toujours « distant » envers M. MacLean; l’agent de liaison de la SAE n’a « jamais
senti » que M. Primeau « était un membre actif » ou un « membre engagé de
l’équipe ». Au début de septembre 1976, une employée a été embauchée au foyer
Second Street et devait être « les yeux et les oreilles » de M. MacLean.
Malgré ses inquiétudes au sujet du refus de M. Primeau de suivre les règles

au foyer Second Street et du fait qu’il ait poursuivi ses excursions avec des
pensionnaires du foyer, M. MacLean n’a pas discuté avec ces adolescentes de ce
qui se passait pendant ces sorties. Il n’a pas non plus informé ces adolescentes de
leurs droits advenant qu’il arrive quoi que ce soit de fâcheux. Il a omis de le
faire même s’il savait que les enfants qui ont subi des mauvais traitements
s’abstiennent souvent de divulguer les comportements déplacés pour de
nombreuses raisons, notamment parce qu’ils ont peur ou se sentent coupables.
À mon avis, M. MacLean a négligé de prendre les mesures qui s’imposaient
contre John Primeau, un intervenant dont il savait qu’il désobéissait aux règles
du foyer de groupe. Il aurait également dû prendre certaines mesures afin
d’avoir la certitude qu’il ne se passait rien de déplacé entre John Primeau et les
adolescentes vivant au foyer.
Si M. MacLean avait discuté avec les adolescentes placées au foyer, il

aurait probablement entendu parler d’autres méthodes disciplinaires douteuses
appliquées au foyer Second Street, comme l’utilisation inappropriée de moyens
de contention. Il a déclaré qu’il savait que des moyens de contention étaient
utilisés avec les enfants, mais qu’il n’était pas au courant de la technique
précisément mise en pratique. Par exemple, l’un des membres du personnel,
Raymonde Houde, a confié à la police de Cornwall en 1994 que l’une des
méthodes disciplinaires fréquemment utilisées consistait à forcer les enfants à
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se coucher sur le ventre, les mains derrière le dos, pendant qu’un employé
s’assoyait sur eux. Raymonde Houde a indiqué que « [c]ette méthode m’a été
montrée par John Primeau et tous les intervenants du foyer l’utilisaient ». Malgré
les problèmes qui étaient survenus précédemment au foyer Second Street à
l’époque où M. Tenger en était le directeur, le conseil de la SAE n’avait pas
adopté de politique en matière de discipline.
Une ancienne pensionnaire du foyer a prétendu qu’un employé appelé

« John » l’avait caressée et assujettie à des moyens de contention. M. MacLean
a déclaré qu’il n’était pas au courant d’actes d’inconduite sexuelle commis au
foyer de groupe en 1976. Comme j’en parlerai plus loin dans le présent chapitre,
deux anciennes pensionnaires du foyer ont allégué plus tard, en 1994, que
John Primeau s’était livré à des actes à caractère sexuel avec elles. Dans le
cadre d’une entrevue réalisée par un agent du Service de police de Cornwall
(Shawn White) en 1994, une fille a prétendu que M. Primeau lui avait fait
des attouchements sexuels et qu’il l’avait agressée sexuellement.
Au cours des premiers mois de 1977, M. MacLean a informé M. O’Brien

que l’exploitation du foyer de groupe devenait trop coûteuse pour la SAE. En
février 1977, le conseil a décidé de fermer le foyer Second Street. M. MacLean
a cru que la fermeture était attribuable à des raisons strictement financières et
qu’elle n’avait rien à voir avec des allégations de méfaits, physiques ou sexuels,
commis par le personnel envers des enfants pris en charge par la SAE.

Divulgation à la SAE des mauvais traitements subis par
Jeannette Antoine lorsqu’elle était une pupille de l’organisme

En 1989, Greg Bell et Suzie Robinson ont été mandatés par la SAE pour enquêter
sur des allégations formulées contre Jeannette Antoine, selon lesquelles elle
aurait infligé des mauvais traitements physiques à son enfant de neuf ans. C’est
au cours de cette enquête que Mme Antoine a divulgué à ces intervenants de la
SAE qu’elle avait été victime de mauvais traitements pendant son enfance, alors
qu’elle était sous la tutelle de la Société de l’aide à l’enfance.
L’une des personnes qui auraient prétendument infligé des mauvais

traitements à Mme Antoine était Bryan Keough, un collègue de M. Bell. Lors
de quelques rencontres qui ont eu lieu en 1989, Mme Antoine a déclaré à M. Bell
et à Mme Robinson qu’elle-même et d’autres enfants avaient été violentés par
le personnel du foyer de groupe Second Street. Elle était particulièrement
préoccupée par le fait que Bryan Keough avait continué de travailler pour la
SAE et de côtoyer des enfants. M. Bell est entré au service de la SAE de SDG
en 1982, plusieurs années après que la SAE eut fermé le foyer Second Street.
M. Bell a été bouleversé d’entendre les allégations de violence commise au foyer
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de groupe. Il a communiqué avec les Services communautaires de la police
de Cornwall.
M. Bell a fait part des allégations de mauvais traitements antérieurs de

MmeAntoine à Tom O’Brien, directeur général de la Société de l’aide à l’enfance,
et à Bob Smith, un superviseur de la Société, le 21 août 1989. M. O’Brien a
donné pour consigne à M. Bell et à Mme Robinson de poursuivre leur enquête
concernant l’enfant de Jeannette Antoine. Entre-temps, le directeur général a
pris connaissance des documents suivants : la déposition signée par Mme Antoine,
qui renfermait les détails de ses allégations de mauvais traitements subis alors
qu’elle était prise en charge par la SAE, les notes de Suzie Robinson sur ses
rencontres avec Mme Antoine, ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité
du personnel portant sur le foyer Second Street, qui avait été placé dans un
dossier confidentiel.
Le 23 août 1989, M. O’Brien a enjoint à M. Bell et à Mme Robinson de

ne pas se préoccuper des allégations de mauvais traitements antérieurs de
Jeannette Antoine et leur a dit qu’il communiquerait avec elle. Le même jour,
il a téléphoné à Mme Antoine et l’a avisée que les travailleurs sociaux de la SAE
à qui elle avait divulgué ses allégations de mauvais traitements « ne s’occuperaient
pas de problèmes antérieurs, puisque cela ne faisait pas partie de leur description
de tâches », mais que M. O’Brien était disposé à la rencontrer. Mme Antoine a
raconté au directeur général de la SAE que des enfants vivant au foyer de groupe
avaient été soumis à de sévères châtiments corporels. Elle a également indiqué
qu’il y avait eu de la violence sexuelle, mais M. O’Brien ne savait pas exactement
si Mme Antoine ou les autres enfants du foyer avaient été assujettis à ces actes à
caractère sexuel. Jeannette Antoine ne comprenait pas pourquoi la SAE n’avait
pas congédié Bryan Keough pour son comportement déplacé au foyer de groupe
Second Street.
M. O’Brien a décidé d’aborder ces questions avec Angelo Towndale après

son retour de vacances, car ce dernier s’était occupé du foyer de groupe au
printemps 1976, lorsque M. O’Brien était en congé de maladie. M. O’Brien s’est
réuni avec M. Towndale et Bill Carriere le 8 septembre 1989, afin de discuter
des mesures que la SAE devrait prendre relativement aux « accusations et aux
inquiétudes » de Mme Antoine. Ils ont convenu que le président du conseil de la
SAE devrait être mis au courant des allégations et qu’une réunion devrait être
organisée avec des représentants de la police de Cornwall et de la Couronne afin
de recueillir leurs avis. Ils ont également suggéré que M. O’Brien communique
avec le directeur général d’autres SAE, comme celles d’Ottawa et de Renfrew, afin
de se renseigner sur la façon dont ces organismes agissaient relativement aux
allégations de mauvais traitement formulées contre leurs employés. M. O’Brien
ne savait pas comment traiter de telles allégations contre le personnel de la SAE.
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Il a également abordé la question avec Lenore Jones, superviseure de programmes
à Ottawa pour le ministère des Services sociaux et communautaires, qui croyait
qu’il y avait lieu de prendre des mesures concernant ces allégations de mauvais
traitements antérieurs. Mme Jones a aussi recommandé qu’un organisme externe,
et non la SAE de SDG, s’occupe de ces allégations. Les notes du 8 septembre 1989
de M. O’Brien énoncent ce qui suit :

J’ai discuté verbalement de cette affaire avec notre superviseure de
programmes, Lenore Jones, qui a encouragé la prise de mesures et
laissé entendre que la SAE elle-même n’était peut-être pas l’organisme
le mieux placé pour s’occuper de cette situation, car nos actes
pourraient être interprétés comme une tentative d’étouffer l’affaire.
[traduction]

Comme l’a affirmé M. Carriere, la réunion du 8 septembre 1989 visait à remuer
des idées sur la façon de traiter cette sérieuse affaire d’allégations de mauvais
traitements formulées contre des membres du personnel de la SAE, qui
constituaient « une incursion en terrain inconnu » pour l’organisme :

D’après mon expérience à la SAE, nous n’avions jamais jusque-là,
connu rien de tel et je suis persuadé que c’est pourquoi nous avons
parlé de vérifier auprès d’autres sociétés de l’aide à l’enfance, parce
que c’était totalement nouveau pour nous. [traduction]

Il n’existait aucune politique ni aucun protocole à suivre lorsque des allégations
de mauvais traitements étaient portées contre des personnes travaillant pour la
SAE.
M. Towndale continuait de croire que le comportement du personnel du foyer

Second Street avait été complètement inacceptable. Les punitions physiques
avaient été excessives et la façon dont les filles avaient été traitées dans ce foyer
avait un caractère sexuel. M. O’Brien, a-t-il dit, avait été « mis au courant de
tout » dès son retour à la SAE après son congé de maladie en 1976.
Le 25 septembre 1989, une réunion a été tenue avec le procureur de la

Couronne Don Johnson, Joseph St. Denis, chef adjoint de la police de Cornwall,
et l’inspecteur Richard Trew. Ils ont discuté de l’utilisation de la sangle au
foyer de groupe et en ont conclu que cette méthode n’enfreignait pas le Code
criminel. On a proposé que M. O’Brien fasse parvenir une lettre recommandée
à Jeannette Antoine, pour lui fournir, en annexe, la procédure de la SAE relative
aux plaintes et l’inviter à le rencontrer de nouveau. On a également suggéré que
si Mme Antoine ne donnait pas suite à la lettre, il n’y avait pas lieu de faire quoi
que ce soit d’autre.
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Quelques jours plus tard, M. O’Brien s’est réuni avec Greg Bell, Suzie
Robinson, Bill Carriere et Angelo Towndale afin d’examiner la déposition de
Mme Antoine. Selon M. O’Brien, certaines de ses allégations étaient véridiques,
d’autres étaient exagérées, et d’autres encore n’étaient pas fondées. M. Bell et
Mme Robinson ont clairement indiqué que Mme Antoine souhaitait que Bryan
Keough soit congédié par la SAE. Lors de cette réunion, des questions ont été
soulevées concernant le « bien-fondé » de demander à Mme Antoine de rencontrer
de nouveau M. O’Brien, puisqu’elle considérait que le directeur général de la
SAE « faisait partie d’un système qui ne lui était pas très utile ».
Le 29 septembre 1989, après avoir tenu une nouvelle réunion avec

M. Towndale et Bill Carriere, M. O’Brien a décidé, avec les deux hauts
fonctionnaires, que l’organisme devrait « communiquer de nouveau sans
tarder avec la police », parce que des renseignements inscrits dans les notes
de Suzie Robinson donnaient à penser que « le personnel s’adonnait à un
comportement sexuel déplacé lorsque le foyer de groupe existait encore ».
Ils ont décidé de remettre à la police des copies de la déposition de Jeannette
Antoine, des notes de Suzie Robinson, ainsi que du procès-verbal du comité
du personnel, après en avoir discuté avec le président et le vice-président du
conseil de la SAE.
Le 2 octobre 1989, M. O’Brien s’est réuni avec le chef adjoint St. Denis et le

sergent-chef Brendon Wells. Le chef adjoint était étonné que M. O’Brien le
rencontre de nouveau, puisqu’il s’était récemment réuni avec des représentants
de la police de Cornwall et de la Couronne pour discuter des allégations de
mauvais traitements antérieurs formulées par Jeannette Antoine. M. O’Brien
a expliqué que lorsqu’il a relu les notes de Mme Robinson sur le prétendu
comportement à caractère sexuel du personnel, sa « vision de la situation a
changé » et, par conséquent, M. O’Brien « croyait » qu’il « n’avait d’autre choix »
que de communiquer de nouveau avec la police de Cornwall. M. O’Brien s’est
également entretenu avec le procureur de la Couronne, Don Johnson, afin de
l’informer des allégations d’inconduite sexuelle faites par Mme Antoine et lui a
offert d’envoyer les documents à la Couronne. M. Johnson a répondu que ce
n’était pas nécessaire, puisque la police communiquerait avec lui si elle comptait
intenter une poursuite dans cette affaire.
M. O’Brien n’a laissé aucune note ni inscription confirmant qu’il avait discuté

de ces allégations de mauvais traitements avec Bryan Keough en septembre
1989. M. O’Brien a déclaré que, même s’il avait reçu des allégations selon
lesquelles M. Keough avait violenté sexuellement et physiquement des enfants
pris en charge par la SAE, il n’avait pas envisagé de le congédier. « Je n’étais
pas certain de ce qu’il fallait faire parce que je doutais de la validité de certains
des renseignements », a affirmé M. O’Brien. Pourtant, M. Keough avait avoué
s’être livré à un comportement déplacé avec des pupilles de la SAE dès 1976.
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M. O’Brien a prétendu qu’il ne s’inquiétait pas du fait que M. Keough
continue de superviser des enfants confiés à la SAE. M. O’Brien a cependant
reconnu qu’il n’était pas d’accord avec l’opinion de Bryan Keough en ce qui a
trait aux mesures disciplinaires physiques, qui selon lui étaient excessives, rigides
et inutilement sévères. À l’époque, M. Keough formait des parents d’accueil et
supervisait six foyers d’accueil spécialisés. M. O’Brien a permis à M. Keough de
continuer de superviser des enfants placés en foyer d’accueil et de conseiller et
d’encadrer les parents d’accueil sur des sujets comme les punitions physiques
administrées aux enfants qui leur étaient confiés. M. O’Brien a déclaré que, bien
qu’il ne s’en soit pas préoccupé à l’époque, avec le recul, s’il avait réfléchi à
ces questions, il aurait « été beaucoup plus prudent ».
M. Keough a continué de travailler pour la SAE de SDG à titre d’intervenant

en protection de l’enfance et à avoir des contacts avec des enfants en foyer
d’accueil. Après avoir entendu parler des allégations de MmeAntoine, M. O’Brien
n’a pris aucune mesure pour suspendre M. Keough ni pour restreindre ses tâches
d’une autre façon. Selon le point de vue de M. O’Brien, la police de Cornwall
enquêtait sur l’affaire et, par conséquent, il n’était pas nécessaire qu’il discute des
allégations avec M. Keough en 1989 ou qu’il prenne des mesures disciplinaires
contre lui.
M. O’Brien a reconnu lors de son témoignage que le fait de demander à un

organisme externe de mener une enquête sur un employé de la SAE de SDG
était « probablement plus objectif ».
M. O’Brien a téléphoné au sergent-chefWells du Service de police de Cornwall

le 23 octobre 1989, afin de savoir où en était rendue l’affaire. On lui a répondu
que le sergent-chef Wells était parti en vacances et que le dossier Antoine avait
été confié à l’agent Kevin Malloy. Le directeur général de la SAE a appris que la
Société serait avisée lorsque l’agent Malloy rendrait compte de l’affaire Antoine
au sergent-chef Wells.
Un certain temps s’est écoulé. Comme j’en ai parlé au chapitre 6 portant sur

la réaction institutionnelle du Service de police de Cornwall, M. O’Brien a
de nouveau communiqué avec la police de Cornwall en décembre 1989 pour
discuter avec l’agent Malloy de l’état de l’enquête dans l’affaire Antoine.
L’agent a indiqué qu’il avait demandé à Jeannette Antoine si elle désirait que
l’enquête se poursuive, mais qu’elle avait répondu qu’elle y réfléchirait. Il a dit
à M. O’Brien qu’il avait l’intention de « classer » l’affaire avant Noël, mais lors
d’une conversation ultérieure, l’agent Malloy a confié à M. O’Brien que le dossier
serait classé en janvier 1990, car il n’avait pas le temps de le faire en 1989.
Tom O’Brien a inscrit le passage suivant dans ses notes du 22 décembre 1989 :

« Si le détective Malloy ne communique pas avec moi avant la mi-janvier,
j’essaierai de joindre le chef adjoint Joe St. Denis pour me renseigner sur la
situation actuelle. »
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Les retards et les problèmes qui ont marqué l’enquête du SPC dans
l’affaire Antoine sont décrits en détail dans le chapitre 6 portant sur la réaction
institutionnelle du Service de police de Cornwall.

Demande d’adoption par Bryan Keough

Bryan Keough n’a pas eu connaissance des allégations de mauvais traitements
formulées par Mme Antoine avant février 1990, lorsqu’il a déposé une demande
d’adoption d’un enfant qui était sous la tutelle de la SAE. M. Keough avait établi
une relation avec cet enfant.
Le 23 janvier 1990, de hauts fonctionnaires de la SAE se sont réunis pour

discuter de la suite à donner à la demande de Bryan Keough visant à devenir
parent d’accueil avec l’intention d’adopter l’enfant. (À l’époque, M. Richard
Abell venait tout juste d’entrer dans l’organisme en qualité de directeur des
services cliniques.) Selon Tom O’Brien, Richard Abell et Ian MacLean, l’étude
du milieu familial de M. Keough dans le cadre de sa demande devait être
effectuée par un organisme externe. Ces hauts fonctionnaires de la SAE faisaient
face à deux questions. Premièrement, si le personnel de la SAE de SDG se
chargeait de l’étude du milieu familial des Keough, cela ne signifierait-il pas
qu’ils étaient relativement enclins à examiner sérieusement la demande des
Keough visant à devenir parents d’accueil avec l’intention d’adopter ensuite
l’enfant? Deuxièmement, les fonctionnaires se demandaient s’il fallait même
entreprendre une étude du milieu familial à ce moment, alors que l’enquête de
la police de Cornwall n’avait pas encore été révélée. On ne savait pas si la police
et la Couronne porteraient des accusations criminelles à la suite de la plainte de
Jeannette Antoine. Les membres de la SAE ont décidé, au cours de cette réunion
de janvier, que M. Keough serait informé par son superviseur, Ian MacLean,
qu’un organisme externe procéderait à l’étude du milieu familial dans le cadre
de sa demande d’adoption.
Tom O’Brien a communiqué avec l’agent Kevin Malloy afin de l’aviser qu’il

dévoilerait à Bryan Keough les allégations formulées contre lui par Mme Antoine.
L’agent Malloy a fait savoir au directeur général qu’il envisageait de rencontrer
la Couronne en vue de déterminer si des accusations criminelles devaient être
portées, étant donné que cela n’avait pas encore été déterminé.
Aux environs de la mi-février 1990, M. O’Brien a dévoilé à M. Keough les

allégations de mauvais traitements formulées par Mme Antoine à son encontre
au cours des cinq ou six derniers mois. Le directeur général de la SAE s’est
également entretenu avec M. Keough au sujet de sa demande en vue de devenir
parent d’accueil. Lorsqu’il a eu connaissance de ces allégations, M. Keough a
fait savoir à M. O’Brien qu’il ne souhaitait plus aller de l’avant avec l’adoption.
M. O’Brien n’a évoqué aucune mesure disciplinaire potentielle dont M. Keough
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aurait pu faire l’objet. Ce dernier a également avisé M. O’Brien qu’il quitterait
l’organisme en vue d’entrer dans une école de théologie.
À aucun moment, la SAE n’a suspendu M. Bryan Keough de son emploi. En

fait, elle n’a même jamais enquêté sur ce dernier à la suite des allégations de
Mme Antoine. Même après s’être entretenu avec l’agent-détective Malloy,
M. O’Brien n’a pas ouvert d’enquête au nom de la SAE concernant ces allégations.
Il a admis que, si l’information concernant M. Keough avait été révélée par une
autre personne de la collectivité de Cornwall, l’organisme aurait probablement
mené une enquête à ce sujet. L’ancien directeur général de la SAE a reconnu ce
qui suit : « En rétrospective [...] je ne suis pas convaincu par certaines des
conclusions auxquelles j’ai abouti dans tous les cas ».
Bryan Keough a quitté son emploi à la Société d’aide à l’enfance en juin 1990

et s’est installé à Regina pour obtenir un diplôme en théologie. Le 17 janvier 1990,
M. Towndale a signé une lettre de recommandation en faveur de la candidature
de M. Keough au Canadian Theological Seminary. Comme je l’ai mentionné
dans le chapitre 6, qui porte sur l’intervention institutionnelle du Service de
police de Cornwall, ce dernier a communiqué avec M. Keough en 1994 au sujet
des allégations de mauvais traitements formulées par Mme Antoine.
Alors que M. O’Brien s’apprêtait à quitter la SAE en mai 1990, il a rédigé une

note à l’intention de son successeur, Richard Abell, concernant l’« imbroglio »
causé par les allégations de Mme Antoine. Les fonctionnaires de la SAE n’avaient
toujours pas de nouvelles du Service de police de Cornwall ou de la Couronne
concernant les conclusions de l’enquête criminelle et n’étaient pas convaincus
qu’ils en auraient un jour. Dans une note de M. O’Brien à M. Abell, datée de
mai 1990, celui-ci écrit :

J’ai effectivement procédé plusieurs fois à un suivi verbal avec le
détective Malloy, mais il n’a jamais mentionné avoir reçu de lettre du
procureur de la Couronne et je ne suis pas convaincu qu’il en recevra
une un jour. Je ne suis pas sûr qu’il soit pertinent pour vous de
poursuivre l’affaire avec le procureur de la Couronne. [traduction]

Dans sa note, M. O’Brien a ensuite indiqué à M. Abell :

Pour ce qui est d’aviser le directeur général, je ne l’ai pas fait, mais
j’en ai discuté verbalement avec le président du conseil, ce que vous
souhaiterez probablement faire également au cours de votre première
réunion afin de déterminer la façon dont vous informerez le directeur
général du statut de cette affaire.
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Pour ce qui est de Lenore Jones, je suis d’avis que vous devriez l’aviser
par écrit que, selon nous, cette affaire n’est plus litigieuse, car la police,
à laquelle les renseignements ont été fournis, a décidé de ne pas ouvrir
d’enquête. [traduction]

Richard Abell succède à Tom O’Brien au poste de directeur général
de la Société de l’aide à l’enfance

Après que M. O’Brien ait transmis le dossier Antoine à son successeur, M.Abell,
le nouveau directeur de la SAE n’a pas jugé bon d’examiner plus avant le dossier
Antoine concernant les allégations de mauvais traitements formulées contre
Bryan Keough.Au cours de son témoignage, M.Abell a déclaré qu’il n’envisageait
pas d’ouvrir une enquête interne contre son employé au sujet des allégations de
mauvais traitements. À cette époque, il n’avait jamais suspendu d’employé
sans solde au sein de la SAE pendant qu’une enquête était en cours. M. Abell a
déclaré, au cours de son témoignage, que cette situation était « nouvelle » pour
lui et qu’il « tentait de la gérer ». Il n’avait pas non plus le souvenir que des
fonctionnaires du ministère auraient suggéré que la SAE devrait ouvrir une
enquête interne concernant cette affaire.
M. Abell a déclaré lors de son témoignage qu’actuellement, la SAE procède

différemment concernant ce genre d’affaires; elles seraient examinées par
l’organisme, la personne visée pourrait être démise de ses fonctions et on
demanderait à un autre organisme ou à une tierce partie de la SAE d’enquêter sur
les allégations formulées contre l’employé de la SAE concerné.

Jeannette Antoine demande la divulgation de son dossier et
renouvelle ses allégations de mauvais traitements

Le 7 octobre 1991, Greg Bell a reçu un appel de Jeannette Antoine lui demandant
une copie du dossier de la Société de l’aide à l’enfance la concernant. Celui-ci lui
a expliqué que son dossier avait été transmis à une autre intervenante de la SAE,
Debbie Cleary. Habituellement, Greg Bell n’intervenait pas dans la divulgation
des dossiers au sein de la SAE.
M. Bell a discuté de sa demande avec son superviseur, Bill Carriere, ainsi

qu’avec M. Towndale et Cam Copeland, superviseur. Mme Antoine a déclaré
qu’elle souhaitait consulter son dossier pour un certain nombre de raisons, et
notamment pour découvrir pourquoi, elle et ses trois sœurs, avaient été soustraites
à la garde de leurs parents.
M. Bell a communiqué avec MmeAntoine le lendemain et a été informé qu’elle

envisageait d’entamer une poursuite contre la SAE. M. Bell lui a suggéré de
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préparer une liste des renseignements qu’elle cherchait, tels que les dates de ses
placements et les noms des divers foyers où elle a habité lorsqu’elle était pupille
de la Société de l’aide à l’enfance.
Le directeur général de la SAE est intervenu. M. Abell a décidé d’écrire à

Susan Bihun, la superviseure de programmes du ministère des Services sociaux
et communautaires dont il relevait. Mme Bihun avait succédé à Lenore Jones au
ministère. M. Abell était inquiet des retentissements qu’aurait pu avoir l’affaire
Antoine au sein de la collectivité, et souhaitait aviser le bureau d’Ottawa du
ministère que cela pourrait attirer l’attention des médias.
Dans un courrier à Mme Bihun daté du 15 octobre 1991, M. Abell abordait

l’histoire du foyer de groupe Second Street, à partir de mars 1976. Il abordait
les rapports sur les châtiments corporels excessifs, les pratiques disciplinaires
hautement douteuses et la participation du conseil de la SAE. M.Abell a déclaré
que l’affaire du foyer avait de nouveau fait surface en 1989, lorsque deux employés
du bureau de la SAE dans lequel il travaillait menaient une enquête sur les
allégations de mauvais traitements infligés à l’enfant de Mme Antoine. Dans le
courrier envoyé à Mme Bihun, il a abordé les interactions de M. O’Brien avec la
police de Cornwall et la Couronne.
M. Abell a expliqué que Mme Antoine avait communiqué avec la SAE la

semaine précédente en demandant des renseignements sur son dossier, en vue
d’entamer une poursuite contre l’organisme pour mauvais traitements lorsqu’elle
était enfant et qu’elle était sous sa garde. Il a fait savoir à son superviseur qu’il
y avait des « preuves que les pratiques du personnel de l’organisme étaient
inadéquates en matière de gestion des comportements » dans le foyer Second
Street. M.Abell a indiqué qu’il prévoyait une conférence relative à la cause en vue
d’examiner l’affaire.
Il a appelé Jeannette Antoine le 15 octobre 1991 et a déclaré qu’il aimerait

discuter de ses allégations contre l’organisme. Selon les notes prises par M.Abell
au cours de la conversation téléphonique, Mme Antoine a répondu : « Je n’y vois
pas d’inconvénient [...] [L]’affaire sera bientôt rendue publique de toute façon ».
Ils se sont donné rendez-vous quelques jours plus tard.
Au cours de son témoignage, M.Abell a déclaré se sentir obligé de s’entretenir

en personne avec Mme Antoine; elle a été pupille de la SAE et avait formulé de
graves allégations contre celle-ci. Il souhaitait lui montrer que quelqu’un était
prêt à l’écouter et voulait lui accorder une audience en bonne et due forme pour
entendre ce qu’elle avait à dire.
M.Abell a appelé l’agent Kevin Malloy. Lorsqu’ils se sont parlé, le 16 octobre

1991, M.Abell a fait savoir que Mme Antoine avait confié à Greg Bell que l’agent
Malloy l’avait découragée de donner suite à cette affaire lorsqu’il était en charge
du dossier, en octobre 1989.
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M. Abell a rencontré Jeannette Antoine le 18 octobre 1991. Il lui est
immédiatement apparu que la colère de cette dernière visait Bryan Keough pour
la façon dont il l’avait traitée durant son enfance alors qu’elle était sous la garde
de la SAE. Mme Antoine était préoccupée par le fait que M. Keough ait continué
à travailler pour la SAE, bien qu’il ait en réalité quitté l’organisme l’année
précédente. Elle était d’avis que l’organisme n’avait pas pris ses allégations
aussi sérieusement qu’il aurait dû le faire. Elle était en colère qu’aucune
accusation criminelle n’ait été portée par la police et elle souhaitait recevoir
des excuses de la part de la Société de l’aide à l’enfance. Dans les notes de
M. Abell du 18 octobre 1991 figure ce qui suit :

[...] elle souhaite que Brian [sic] soit accusé et que la Société de l’aide
à l’enfance lui présente des excuses pour ce qu’elle a subi. Elle s’est
entretenue avec un avocat concernant des poursuites ou un procès [...]
Elle a mentionné s’être déjà entretenue avec Kevin Malloy du Service
de police de Cornwall, mais est restée vague quant à l’époque à laquelle
ces événements se seraient produits. [traduction]

M.Abell ne savait pas si la SAE était en mesure de présenter les excuses réclamées
par Mme Antoine; c’était une « situation délicate », surtout si une personne
envisageait de poursuivre l’organisme. Il était question de « responsabilité et de
risque pour l’organisme » et la SAE devait « être prudente ».
Mme Antoine a fait savoir à M. Abell qu’elle avait peur que la SAE lui retire

la garde de ses enfants si elle entamait une réclamation fondée en droit contre cette
dernière. Il l’a assurée que l’organisme n’en ferait rien. À la fin de l’entrevue,
M. Abell a invité Mme Antoine à communiquer avec lui au cas où elle aurait
d’autres questions ou si elle souhaitait discuter de l’affaire plus en détail.
M. Abell s’est penché de nouveau sur la demande d’excuses de Mme Antoine

et a décidé de demander conseil. Le 29 octobre 1991, il a envoyé une lettre à
Mme Antoine dans laquelle il a essayé de faire preuve de compassion, de soutien,
et de reconnaître, en partie, le traitement qui lui avait été infligé lorsqu’elle était
sous la garde de la SAE. Tout en ayant déclaré clairement lors de son témoignage
qu’il ne s’agissait pas d’excuses, M. Abell a écrit :

J’ai passé quelque temps à étudier votre dossier relatif à la période où
vous étiez sous la garde de la SAE. Il est évident que les premiers mois
ont été très éprouvants pour vous et toute votre famille. Par ailleurs, un
certain nombre de travailleurs sociaux ont vraiment fait de gros efforts
pour vous trouver, à vous et à Lorraine, une famille permanente au sein
de laquelle vous puissiez grandir. [traduction]
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[…]

Vous et les autres jeunes avez subi une discipline très stricte, laquelle a
sans nul doute, été considérée comme telle lorsqu’elle a été portée à
l’attention du conseil d’administration [...] [traduction]

M. Abell a également écrit que, si Mme Antoine souhaitait que des accusations
soient portées contre Bryan Keough dans cette affaire, elle devait s’adresser à
la police de Cornwall. À cette époque, M. Keough avait quitté la province.
Quelques mois plus tard, en février 1992, M. Abell a ordonné à une des

intervenantes en protection de l’enfance, Carlene Cummings, de clore le dossier
Antoine. M.Abell a pris cette décision parce que, à cette époque, rien n’indiquait
que la police de Cornwall donnerait suite à cette affaire et que Mme Antoine
n’avait pas entamé de poursuite au civil contre l’organisme. Selon M. Abell, la
SAE ne pouvait faire plus concernant les allégations formulées par Jeannette
Antoine. Toutefois, près de cinq mois plus tard, Mme Antoine a communiqué
de nouveau avec M. Abell. Selon les notes du sergent-chef Garry Derochie, qui
a examiné le dossier Antoine pour la police de Cornwall, Mme Antoine s’est
entretenue avec M.Abell en juillet 1992 afin de se plaindre du manque d’attention
portée à son dossier. M. Abell a conseillé à Mme Antoine de communiquer
avec la police. Au cours de l’audience, M. Abell ne se souvenait pas de cette
conversation avec Mme Antoine.

Entrevue de Jeannette Antoine par Geraldine Fitzpatrick et
l’agente Sebalj : une enquête non autorisée

C’est vers la fin de l’automne 1993 que Geraldine Fitzpatrick, une intervenante
de la SAE, est arrivée au poste de police de Cornwall pour rencontrer l’agente
Heidi Sebalj. Comme je l’ai mentionné dans le cadre du Project Blue et de
l’enquête concernant David Silmser/l’abbé Charles MacDonald, lorsque
Mme Fitzpatrick est arrivée ce jour-là, elle a remarqué que l’agente Sebalj était
affolée. L’agente Sebalj a fait savoir à Mme Fitzpatrick que son collègue de
la SAE, Greg Bell, était venu au poste de police et avait photographié son
dossier concernant l’enquête Silmser. L’agente Sebalj a confié à Mme Fitzpatrick
qu’aucune accusation criminelle n’avait été portée contre le prêtre qui aurait
agressé sexuellement un adolescent. L’agente a expliqué que cela résultait des
conseils de la Couronne et, également, de l’accord financier que le diocèse avait
proposé à la victime.
C’est dans le cadre de cette discussion que l’agente Sebalj a demandé à

Mme Fitzpatrick si elle possédait des renseignements sur le foyer de groupe
Second Street. L’agente Sebalj a demandé son aide à Mme Fitzpatrick afin
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d’effectuer une entrevue avec une femme dans une affaire de mauvais traitements
antérieurs. Cette femme prétendait avoir été victime de violence alors qu’elle
était pupille de la SAE et qu’elle vivait dans ce foyer de groupe. Il s’agissait
de Jeannette Antoine.
L’entrevue effectuée avec Mme Antoine a eu lieu le 12 novembre 1993.

Mme Fitzpatrick n’a informé personne au bureau de la SAE qu’elle effectuait
une entrevue avec Mme Antoine et l’agente Sebalj. Non seulement elle n’en a
pas avisé son supérieur ou les fonctionnaires de l’organisme, mais elle n’a pas
non plus ouvert de dossier au sein de la SAE pour cette affaire. Mme Fitzpatrick
a expliqué que l’entrevue a eu lieu un jour où elle avait « pris congé » et qu’elle
n’était, techniquement, pas en service. Mme Fitzpatrick a fait valoir qu’elle n’a pas
participé à l’entrevue avec MmeAntoine en sa qualité d’intervenante en protection
de l’enfance, mais plutôt en vue d’aider l’agente Sebalj à évaluer la validité des
allégations. L’entrevue s’est déroulée au 340, rue Pitt au bureau des services à
la jeunesse du Service de police de Cornwall.
C’est Mme Fitzpatrick qui a posé la plupart des questions à Jeannette Antoine

au cours de l’entrevue. Mme Antoine a déclaré avoir été victime de violence
physique et sexuelle durant son enfance alors qu’elle vivait au foyer de groupe
Second Street sous la tutelle de la SAE. Elle a déclaré à l’intervenante de la SAE
et à l’agente du Service de police de Cornwall qu’elle et d’autres enfants du
foyer avaient été battus et forcés, par du personnel masculin, à se mettre en sous-
vêtements pour nettoyer le foyer. Elle a décrit Derry Tenger, qui portait des
vêtements noirs, ainsi que la pièce dans laquelle les enfants étaient battus.
Mme Antoine a également formulé des accusations contre Bryan Keough, un
intervenant en protection de l’enfance de la SAE. Mme Antoine a déclaré être
d’avis que M. Keough avait eu des relations sexuelles avec sa sœur, duquel celle-
ci est tombée enceinte d’un enfant également prénommé Brian.
Jeannette Antoine a déclaré à l’agente Sebalj et à Mme Fitzpatrick qu’elle et

d’autres enfants du foyer de groupe Second Street s’étaient enfuis parce qu’ils
étaient maltraités. Ils avaient été recueillis par la police et transportés au bureau
de la SAE. À cette époque, les enfants ont décrit les punitions qui leur avaient
été infligées à la SAE. Mme Antoine a également déclaré avoir été agressée
sexuellement lorsqu’elle était sous la garde d’une famille d’accueil. Elle a pu
identifier un certain nombre d’enfants du foyer de groupe Second Street par leur
prénom et leur nom de famille. Elle a également identifié Heather Tenger, la
fille de Derry Tenger, ainsi que Mme Gratton et Françoise Lepage, l’intervenante
de la SAE. Mme Antoine a déclaré avoir raconté son expérience au sein du foyer
de groupe Second Street à plusieurs employés de la SAE, dont Greg Bell, Bill
McNally et RichardAbell. Elle a déclaré qu’à l’époque où le foyer Second Street
existait, soit dans les années 1970, et à la fin des années 1980, l’organisme avait
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eu vent des mauvais traitements qu’y subissaient des enfants qui étaient sous la
garde de la SAE. À la fin de l’entrevue du 12 novembre 1993, l’agente Sebalj a
informé MmeAntoine qu’elle envisageait de poursuivre ces discussions concernant
des allégations de mauvais traitements.
Mme Fitzpatrick a déclaré lors de son témoignage avoir été bouleversée par

l’information dont lui a fait part Jeannette Antoine contre la SAE de SDG.
Cette femme avait formulé des allégations très graves. Elle a demandé à l’agente
Sebalj ce qu’elle comptait faire de cette information. Selon Mme Fitzpatrick,
l’agente Sebalj a déclaré qu’elle envisageait d’apporter les bandes audio de
l’entrevue à un avocat et de ne pas révéler cette information à son superviseur, le
sergent-chef Luc Brunet, étant donné qu’il était membre du conseil de la Société
de l’aide à l’enfance. Selon l’agente Sebalj, cela plaçait le sergent-chef dans une
situation de conflit d’intérêts. Cette décision de ne pas dévoiler le contenu de
l’entrevue à la SAE ou à son superviseur, le sergent-chef Brunet, « a surpris »
Mme Fitzpatrick.
Selon Mme Fitzpatrick, l’agente Sebalj a déclaré qu’elle communiquerait

avec elle au cours des deux semaines suivantes concernant les allégations
de Mme Antoine. Toutefois, l’agente Sebalj n’a jamais communiqué avec
Mme Fitzpatrick à ce sujet.
Cela prouvait, aux yeux de Mme Fitzpatrick, que l’agente Sebalj lui avait

demandé de ne pas révéler l’entrevue à ses supérieurs à la SAE, étant donné
que cela constituerait une obstruction à l’enquête criminelle. Mme Fitzpatrick
était déroutée par l’information transmise par Jeannette Antoine, à savoir que
des personnes occupant des postes de confiance et ayant un certain pouvoir,
auxquelles la SAE avait confié la garde d’enfants, pouvaient leur avoir infligé
des mauvais traitements. Elle était également très préoccupée par le fait que
Mme Antoine avait transmis l’information sur le foyer Second Street à deux
reprises à la SAE, mais qu’aucune mesure ne semblait avoir été prise par
l’organisme à cet égard.
Après avoir repris son travail à la SAE, Mme Fitzpatrick n’a discuté ni avec son

superviseur ni avec ses collègues de l’entrevue qu’elle avait eue avec Jeannette
Antoine. Elle n’a pas non plus, comme je l’ai mentionné plus tôt, ouvert de
dossier ou pris de notes concernant son interaction avec l’ancienne pupille de
la SAE. Geraldine Fitzpatrick n’a pas approfondi son enquête concernant le
foyer Second Street, notamment en ce qui avait trait aux personnes identifiées par
Mme Antoine comme pensionnaires du foyer.
Après les vacances de Noël, Mme Fitzpatrick a décidé de dévoiler le contenu

de l’entrevue effectuée avec Mme Antoine en novembre 1993 à certains de ses
collègues, dont Carleen Cummings. Par la suite, elle a également partagé ces
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renseignements avec Patricia Garrahan, qui, selon Mme Fitzpatrick, fréquentait
Charlie Greenwell, un journaliste de la chaîne de télévision locale.
Geraldine Fitzpatrick a déclaré lors de son témoignage qu’elle n’avait

plus communiqué avec l’agente Heidi Sebalj depuis l’entrevue réalisée avec
Mme Antoine en novembre 1993.
Comme elle l’a indiqué, Geraldine Fitzpatrick a choisi de ne pas révéler le

contenu de l’entrevue qu’elle avait réalisée avec Jeannette Antoine à son
superviseur ni aux hauts fonctionnaires de la SAE. Le directeur général de la
SAE, Richard Abell, n’a eu connaissance de l’entrevue que Mme Fitzpatrick et
l’agente Sebalj avaient effectuée avec Mme Antoine que deux ans plus tard,
lorsqu’en août 1995, Geraldine Fitzpatrick a révélé qu’une entrevue avait eu lieu
au Service de police de Cornwall en novembre 1993 et qu’elle a dévoilé les
allégations de Jeannette Antoine. Selon M. Abell, il était tout à fait inapproprié
que Mme Fitzpatrick se livre à cette entrevue sans autorisation. J’admets et je
suis d’avis qu’elle aurait dû aviser ses superviseurs de cette enquête.

Publication dans les médias des allégations de Mme Antoine
contre la SAE

Jeannette Antoine a déclaré lors de son témoignage qu’au début de l’année 1994,
elle a été approchée par un journaliste, Charlie Greenwell, qui souhaitait obtenir
de l’information sur ce qui s’était produit pendant son enfance alors qu’elle était
sous la tutelle de la Société de l’aide à l’enfance. Bien que Mme Antoine ait signé
un formulaire de consentement autorisant M. Greenwell à accéder à son dossier
de la SAE, celui-ci n’a apparemment pas réussi à obtenir ces renseignements de
l’organisme. Néanmoins, M. Greenwell a réalisé une entrevue avec Mme Antoine,
et une histoire a été diffusée à la télévision concernant le traitement qu’elle avait
subi pendant son enfance, alors qu’elle était sous la garde de la SAE dans le
foyer de groupe Second Street. Le reportage a été diffusé sur les ondes de CJOH,
une chaîne de télévision locale.
Le reportage sur Jeannette Antoine a été diffusé juste après que les médias

aient publicisé les allégations de violence sexuelle formulées par David Silmser.
La diffusion de ces reportages en janvier 1994 à la télévision et leur parution
dans la presse écrite ont inquiété le directeur général de la Société de l’aide à
l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Des allégations
de dissimulation institutionnelle, notamment par la Société de l’aide à l’enfance,
ont paru dans les médias.
Le 12 janvier 1994, M. Abell a reçu une lettre du chef adjoint St. Denis

confirmant que la police de Cornwall examinerait l’enquête que celui-ci avait
menée au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par MmeAntoine

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1281



et que le personnel de la SAE serait vraisemblablement interrogé. En janvier 1994,
M. Abell savait que l’agent Shawn White avait été assigné à l’enquête sur les
allégations formulées par MmeAntoine et que le sergent-chef Derochie examinerait
l’enquête de police précédente qui avait débuté en 1989.
Le lendemain, Richard Abell a publié un communiqué de presse à l’effet que

la SAE avait pris des mesures concernant les allégations de Mme Antoine.
Le 14 janvier 1994, un article intitulé « Police review abuse claim at former

CAS group home » (la police examine des allégations de mauvais traitements
dans un ancien foyer de groupe de la SAE) a été publié dans le Standard-
Freeholder de Cornwall. M. Abell a été cité dans cet article et y déclarait que la
SAE avait réagi rapidement et de façon décisive. Il a déclaré que l’incident
n’avait jamais été rapporté à la police. M.Abell a reconnu lors de son témoignage
que, sans égard au fait qu’il existait ou non une obligation légale en 1970 de
déclarer de tels cas à la police, il aurait été bon que la SAE avise la police locale
des allégations de mauvais traitements formulées par les enfants du foyer de
groupe Second Street.
Le sergent-chef Derochie a informé M. Abell quelques jours plus tard

(le 19 janvier 1994) que le Service de police de Cornwall avait discuté avec
Jeannette Antoine, qui souhaitait qu’une poursuite judiciaire soit entamée contre
le personnel de la SAE pour des actes de violence physique et sexuelle. Le
sergent-chef, qui réexaminait la plainte déposée par Mme Antoine en 1989 au
Service de police de Cornwall, a demandé des renseignements à M. Abell
concernant l’affaire Antoine ainsi que les noms des agents de police qui faisaient
partie du conseil d’administration de la SAE à l’époque. Après avoir consulté
l’avocat de la SAE, M. Abell a informé le sergent-chef Derochie qu’il pouvait
consulter le dossier de la SAE et se saisir de tout document de l’organisme
pourvu qu’il obtienne un mandat à cet égard. Il a également informé le sergent-
chef qu’aucun dossier n’indiquait qu’un agent du Service de police de Cornwall
avait siégé au conseil d’administration de la SAE entre 1975 et 1976, à l’exception
de l’agent Kevin Malloy qui en a fait partie de mars 1990 à avril 1992. En d’autres
termes, lorsque l’agent Malloy a participé à l’enquête relative à la plainte de
Mme Antoine, il était membre du conseil d’administration de la SAE. Plus tard,
en janvier 1994, le sergent-chef Derochie a informé M. Abell que Suzanne
Lapointe, l’une des sœurs de Mme Antoine, avait prétendu avoir été victime de
violence physique et sexuelle alors qu’elle était sous la garde d’une famille
d’accueil.
L’enquête de police effectuée en 1994 par l’agent ShawnWhite au sujet des

allégations de MmeAntoine ainsi que l’examen mené par le sergent-chef Derochie
concernant la manière dont le Service de police de Cornwall avait lui-même
mené l’enquête précédente sont abordés en détail dans le chapitre 6 portant sur
la réaction institutionnelle du Service de police de Cornwall.
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En novembre 1994, la SAE a été informée des conclusions de l’enquête de
l’agent White. Le chef intérimaire Carl Johnston et l’inspecteur Richard Trew
ont rencontré MM.Abell et Towndale au bureau de la SAE le 3 novembre 1994.
L’agent White avait conclu que les preuves étaient insuffisantes pour appuyer
des accusations criminelles dans le cadre des affaires du foyer de groupe Second
Street ou des foyers d’accueil. M. Abell a été clairement informé que, bien que
l’on présume qu’un certain nombre d’enfants avaient été victimes de violence, la
police n’avait effectué aucun suivi.
M. Abell a été « choqué » d’apprendre que d’anciennes pupilles de la SAE,

autres que Jeannette Antoine, avaient formulé des allégations de mauvais
traitements non seulement physiques, mais également sexuels. M. Abell n’a pas
demandé le nom de ces anciennes pupilles à la police. Il n’a pas non plus effectué
de suivi auprès de Suzanne Lapointe concernant ses allégations de mauvais
traitements au sein d’un foyer d’accueil.
M. Abell reconnaît qu’en rétrospective, il aurait dû demander de plus amples

renseignements au Service de police de Cornwall et examiner les allégations de
mauvais traitements, lesquelles étaient nombreuses. Il a admis qu’il aurait dû
être plus proactif et que cela a été une erreur de sa part. Ces anciennes pupilles
éprouvaient des difficultés à l’âge adulte et avaient besoin de soutien. M. Abell
a également déclaré lors de son témoignage que, s’il avait eu connaissance de ces
faits plus tôt, son opinion aurait été différente et il aurait fait preuve de plus de
compassion envers JeannetteAntoine. Au cours de son témoignage, il a également
déclaré qu’elle faisait partie d’un ensemble plus vaste de circonstances qui
auraient nécessité beaucoup plus d’intérêt et de réactions de sa part à l’époque.
M. Abell a envoyé une note aux membres du personnel de la SAE afin de les

aviser que Mme Antoine entamait une poursuite au civil contre eux et que la
police de Cornwall ne porterait pas d’accusation criminelle. Il a également rédigé
un communiqué de presse, le 4 novembre 1994, informant que le Service de
police de Cornwall avait décidé, au terme d’une enquête criminelle longue et
exhaustive, de ne pas porter d’accusation. M. Abell n’a révélé ni au personnel ni
dans son communiqué de presse qu’un certain nombre d’anciennes pupilles
avaient également prétendu avoir subi des mauvais traitements alors qu’elles
étaient sous la tutelle de la SAE.

Réaction institutionnelle face aux allégations signalées relativement
au foyer de groupe Second Street

Bien qu’il n’ait été en activité que pendant deux ans, le foyer de groupe Second
Street a été une expérience très négative pour bon nombre de ses pensionnaires.
Comme je l’ai mentionné tout au long de cette section, il a également fait l’objet
d’une réaction institutionnelle loin d’être idéale à la suite des allégations de
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violence sexuelle et physique qui y aurait été infligée par les employés de la
SAE. Comme l’a souligné JeannetteAntoine lors de son témoignage, si le premier
directeur du foyer, Rob Rabey, n’était pas décédé subitement au cours de la
première année d’activité, les choses auraient pu être complètement différentes.
C’est pendant les trois premiers mois suivant son décès, au moment où Derry
Tenger a occupé les fonctions de directeur du foyer, que la plupart des mauvais
traitements et autres actes inappropriés se sont produits.
Bien que je sois critique à l’égard de certaines des décisions d’Angelo Towndale

pour gérer les allégations des pensionnaires du foyer de groupe Second Street,
je reconnais qu’il était directeur intérimaire en l’absence de M. O’Brien. Lorsque
la situation s’est présentée, M. Towndale est intervenu assez rapidement, une
enquête a été menée et, finalement, de nombreux membres du personnel concernés
ont été renvoyés. J’ai été impressionné par la franchise de M. Towndale et son
évidente compassion pour les enfants. Il a immédiatement reconnu ses erreurs et
a exprimé du regret pour certaines de ses décisions. Il m’est apparu honnête et
crédible en tant que témoin.
Bien que l’intervention de la SAE de SDG relativement aux allégations de

mauvais traitements dans le foyer de groupe Second Street n’ait pas été idéale,
les directeurs et les employés concernés de l’organisme étaient, pour la plupart,
des professionnels attentionnés et dévoués qui étaient malheureusement mal
équipés pour faire face aux défis qu’ils ont rencontrés au milieu des années 1970,
lorsque plusieurs incidents et allégations de mauvais traitements ont eu lieu.

Earl Landry fils

À la fin des années 1990, Earl Landry Jr., le fils de l’ancien chef des Services
communautaires de la police de Cornwall, a été accusé de plusieurs infractions
sexuelles impliquant des enfants et des jeunes. La Société de l’aide à l’enfance
des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG) est intervenue
dans l’affaire concernant M. Landry Jr. au cours des années 1990 en qualité
d’enquêteur et concernant le placement d’une pupille de la SAE dans son foyer.
Avant cette époque, la SAE de SDG a eu connaissance d’allégations de mauvais
traitements infligés par Earl Landry Jr. en 1985.

Désignation d’Earl Landry fils en tant qu’agresseur présumé

En 1985, la SAE de SDG et le Service de police de Cornwall ont mené une
enquête conjointe concernant les allégations de violence sexuelle formulées
par C-51 contre Gary Seguin, qui invitait des enfants chez lui et les utilisait pour
monter des tringles à rideaux. M. Seguin a finalement été accusé et poursuivi
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en justice. Un intervenant de la SAE, Jean Dupuy, a été chargé d’enquêter sur ces
allégations au nom de la SAE. Bill Carriere était son superviseur.
C-51 a également formulé des allégations contre Earl Landry Jr., qui, à cette

époque, était employé par le Service des parcs et des loisirs de la ville de Cornwall
en qualité de préposé à l’entretien du parc King George à Cornwall. Selon les notes
de la police, le 8 juillet 1985, le sergent Ron Lefebvre du Service de police de
Cornwall a rencontré Jean Dupuy et Bill Carriere afin de discuter de l’enquête
concernant Earl Landry Jr. et Gary Seguin. (Les enquêtes du Service de police de
Cornwall concernant Earl Landry Jr. sont abordées au chapitre 6 qui porte sur la
réaction institutionnelle du Service de police de Cornwall.) Bien que je n’aie
pas eu l’occasion de consulter les notes prises par les intervenants de la SAE
lors de leur réunion, celles de Jean Dupuy, datées du 9 juillet 1985, indiquent
que le sergent Lefebvre l’avait avisé que C-51 accusait Earl Landry, un des
préposés à l’entretien du parc King George, de l’avoir agressé sexuellement.

La SAE reçoit une lettre du Dr Park contenant des allégations claires
contre Earl Landry fils

Aux alentours de la mi-septembre, M. Dupuy a reçu une lettre du Dr Malcolm
Park, le président de l’équipe de protection de l’enfance du Centre hospitalier
pour enfants de l’Est de l’Ontario, à Ottawa. Cette lettre indiquait que C-51 et son
frère disaient avoir été agressés sexuellement par Gary Seguin et Earl Landry Jr.
Bill Carriere a expliqué que le personnel médical de l’hôpital de Cornwall savait
que la SAE travaillait avec C-51 et qu’elle avait un dossier concernant la famille.
La lettre faisait état de détails précis et sans équivoque à propos des allégations
contre M. Landry Jr. En réalité, M. Carriere décrivait cette lettre comme « l’une
des plus fortes » qu’il ait vues au cours de sa carrière.
Bien qu’il ne se soit pas rappelé si M. Dupuy lui avait montré cette lettre,

M. Carriere a déclaré lors de son témoignage qu’il aurait été normal, selon lui,
qu’il le fasse et était d’avis qu’il était vraisemblable que M. Dupuy lui en ait fait
part. Selon M. Carriere, M. Dupuy aurait également dû en faire part à la police.
Lors de son témoignage, M. Carriere a déclaré ne pas savoir si les services de
police avaient eu connaissance de cette lettre, mais il a déclaré qu’il « serait
surpris » que M. Dupuy ne leur en ait pas parlé.
Le 19 décembre 2000, Jean Dupuy a fait une déclaration au sergent Brian

Snyder concernant la lettre du Dr Park et les allégations de violence sexuelle
formulées contre Earl Landry Jr. qu’elle contenait. M. Dupuy n’était pas en
mesure d’expliquer pourquoi cette information n’a pas fait l’objet d’une enquête
ni de confirmer qu’elle avait été transmise à la police de Cornwall. Il a déclaré que
la procédure normale serait de partager cette information avec la police, mais, sans
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ses notes sur cette affaire, il n’était pas en mesure de confirmer que cela avait été
le cas.
Selon moi, les renseignements contenus dans cette lettre auraient dû être

signalés à la police, que la SAE mène ou non sa propre enquête.

La SAE ne mène pas d’enquête; Earl Landry fils n’est pas
une « personne soignante »

La SAE de SDG n’a pas enquêté sur Earl Landry Jr. parce qu’il n’était pas
considéré comme une « personne soignante » et qu’il ne cadrait donc pas avec le
mandat de la SAE. M. Carriere a reconnu que cette position a été adoptée en
dépit du fait que M. Landry Jr. travaillait dans un parc régulièrement utilisé par
des enfants. Il a expliqué qu’en 1985, la démarche visant à décider quels dossiers
la SAE devrait suivre était plus rigide. Les normes et les lignes directrices en
vigueur à l’époque portaient plus sur les mauvais traitements au sein des familles.
Selon M. Carriere, il a innové, lorsqu’il est devenu superviseur, en élargissant cette
définition afin d’y inclure des situations sortant du cadre familial. Il avait le
sentiment qu’en 1985, le préposé à l’entretien d’un parc ne rentrait pas dans
cette définition. Aujourd’hui, il y serait inclus.
M. Carriere a expliqué que la SAE a enquêté sur M. Seguin parce que, bien

que les mauvais traitements que ce dernier aurait infligés à des enfants n’eurent
pas non plus lieu au sein d’une famille, il les invitait chez lui, les faisait travailler
et en était responsable. Selon M. Carriere, le préposé à l’entretien d’un parc
n’était pas, pour la SAE de SDG, responsable d’enfants. Il a reconnu qu’en vue
de déterminer si Earl Landry Jr. agissait en qualité de personne soignante,
il faudrait connaître ses interactions avec les enfants. Selon les renseignements
fournis dans le rapport du Dr Park, il emmenait des enfants dans le pavillon du parc
et les agressait sexuellement. Selon M. Carriere, cela ne faisait aucune différence
avec un étranger qui faisait monter un enfant dans sa voiture pour l’agresser.
Bill Carriere admet que la SAE a besoin de disposer d’un certain nombre de

renseignements pour déterminer si une situation est de son ressort. On lui a
montré la déclaration de C-53, une victime qui a formulé des allégations contre
Earl Landry Jr., à l’âge adulte. Elle a été prise par l’agent Brian Snyder, de la
police de Cornwall, le 10 juin 1997. Dans cette déclaration, C-53 disait avoir
rencontré Earl Landry Jr. au parc, que celui-ci emmenait des enfants faire des
ballades en voiture et leur achetait des sucettes glacées. Il disait avoir été invité
à venir nager chez Earl Landry Jr. et s’être senti mal à l’aise lorsque ce dernier
s’était changé devant lui. Il a ensuite décrit une agression qui s’est produite
en 1983 ou 1984. M. Carriere a admis que, si la SAE avait eu connaissance de
cette information en 1985, elle aurait réagi différemment. Il a reconnu que si,
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en 1985, la SAE avait cherché à réunir plus d’information, elle aurait pu se rendre
compte qu’Earl Landry Jr. cadrait avec la définition d’une personne soignante
au même titre que Gary Seguin.
Lors de son témoignage, Bill Carriere a déclaré que, compte tenu que

M. Landry Jr. occupait le poste de préposé à l’entretien du parc, de nombreuses
questions qui n’ont pas été posées en 1985 se poseraient aujourd’hui.

Earl Landry fils absent des notes de cas de la SAE

Non seulement la SAE n’a pas enquêté sur Earl Landry Jr., mais les notes de cas
de Jean Dupuy concernant C-51 ne font pas référence aux allégations formulées
contre lui. Bill Carriere a déclaré lors de son témoignage que le dossier aurait dû
mentionner Earl Landry Jr. Même si la SAE ne l’a pas considéré comme une
personne soignante et l’a, par conséquent, exclu de son mandat, ces allégations
auraient tout de même dû faire l’objet de discussions au sein de l’organisme.
M. Carriere a reconnu que les dossiers auraient dû être plus détaillés. Il a
approuvé par signature la fermeture du dossier concernant C-51 en 1986, mais
a déclaré lors de son témoignage qu’il n’était probablement pas informé des
agissements de M. Landry Jr. Lorsqu’il a pris connaissance du dossier, il n’était
pas conscient de ses lacunes. De plus, il a expliqué qu’à cette époque, il avait
rarement accès à l’intégralité du dossier et n’en consultait que certaines parties,
tandis qu’aujourd’hui tout est électronique; le fichier peut donc être consulté
intégralement en une seule occasion.

Affaire Campbell

La SAE de SDG a pris connaissance des allégations de violence sexuelle
formulées contre Earl Landry Jr., mais n’a pas enquêté à ce sujet parce qu’il
n’était pas considéré comme une « personne soignante » et qu’il ne cadrait donc
pas avec le mandat de la SAE. Cela contraste nettement avec la façon dont la
SAE a géré l’affaire Bernie Campbell, qui était l’entraîneur bénévole de plusieurs
équipes de sport pour le Service des parcs et des loisirs. MM. Carriere et Dupuy
ont tous deux participé à l’affaire Campbell. Lorsque ce dernier a été informé de
mauvais traitements possibles, il a avisé la police le jour suivant. Le lendemain,
il a accompagné les présumées victimes qui ont fait des déclarations à la police.
M. Campbell a été accusé et la SAE a pris la décision de communiquer avec le
directeur du service duquel il relevait, en quelques jours seulement. Dans cette
affaire, la SAE est intervenue très rapidement. M. Campbell a été accusé et
condamné en mars 1986. Bien qu’Earl Landry Jr. fut seulement préposé à
l’entretien et non entraîneur, il pouvait aussi bien entrer en contact avec les
enfants qui fréquentaient les mêmes installations récréatives et les côtoyer.

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1287



Une absence d’enquête regrettable

Deux problèmes se posent dans le cadre de la gestion de l’affaire Earl Landry Jr.
par la SAE de SDG. Le premier est la décision de ne pas enquêter et le second est
le caractère inadéquat du partage de l’information et de la tenue des dossiers.
Pour ce qui est du premier problème, j’admets que la définition d’une personne
soignante était moins vaste en 1985 qu’elle ne l’est aujourd’hui. Toutefois, les faits
justifiaient, selon moi, que la SAE effectue au moins certaines vérifications afin
de déterminer de façon éclairée si Earl Landry Jr. était ou non une personne
soignante. Savoir qui est considéré comme une personne soignante reste difficile.
Par exemple, il est plus vraisemblable de considérer comme personne soignante
le préposé à l’entretien d’un parc fréquenté toute l’année par des enfants ou celui
d’une école que le concierge d’une usine ou d’un lieu de travail où les enfants se
rendent rarement. M. Carriere a déclaré lors de son témoignage que, lorsque
l’on établit la définition d’une « personne soignante », il convient peut-être de se
demander si des adultes pourraient, à certains endroits, être considérés comme
des soignants, quelle que soit leur relation avec les enfants, comme par exemple,
un électricien travaillant dans un parc. Il ne fait aucun doute que le concept de
personne soignante, actuellement défini dans le spectre d’admissibilité, doit être
défini de façon plus précise. Il faudrait également qu’il y ait une cohérence en
matière de formulation entre les échelles d’admissibilité et la Loi sur les services
à l’enfance et à la famille, cette dernière utilisant les termes « responsable d’un
enfant » plutôt que « personne soignante ». La définition actuelle d’une personne
soignante et mes recommandations à cet égard seront abordées plus loin à la
conclusion du présent chapitre.
Le deuxième problème dans cette affaire est le caractère insuffisant de la

tenue des dossiers et le manque de partage de l’information. J’ai déjà souligné
que la lettre du Dr Park, ou du moins les renseignements qu’elle contenait,
auraient dû être partagés avec la police. Compte tenu du peu de dossiers restants
au sein de la SAE et du Service de police de Cornwall, il m’est impossible de
conclure si tel a été le cas. Je suis également d’avis que le fait que C-51 et son
frère aient formulé des allégations contre Earl Landry Jr. aurait dû être consigné
dans le dossier de la famille. Comme l’a reconnu M. Carriere, même si la SAE
de SDG avait disposé d’un registre ou d’un système de suivi interne, le nom
d’Earl Landry Jr. n’y serait pas apparu parce qu’il ne figurait pas dans les
dossiers. Les intervenants qui auraient pu avoir affaire à lui par la suite n’auraient,
par conséquent, pas pu en avoir connaissance.
En fait, Earl Landry Jr. a, une fois de plus, attiré l’attention de la SAE en 1993,

pour deux raisons. Lui et sa femme ont présenté une demande en vue de devenir
parents d’accueil de C-54, et une plainte anonyme déposée contre M. Landry Jr.
pour violence sexuelle contre un jeune a été signalée par le psychologue de la
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victime présumée. Il est regrettable qu’Earl Landry Jr. n’ait pas fait l’objet d’une
enquête plus approfondie en 1985. Une enquête plus complète menée par la
SAE ou conjointement par la SAE et (ou) le Service de police de Cornwall aurait
pu éviter que M. Landry Jr. ne fasse d’autres victimes après 1985.

1993 : Earl Landry fils devient parent d’accueil

En mai 1993, Earl Landry Jr. et sa femme, Lucie Landry, ont présenté à la Société
de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de
SDG) une demande de famille d’accueil provisoire pour C-54. Être une famille
d’accueil provisoire signifie que le candidat souhaite accueillir un seul enfant
en particulier et non d’autres enfants qui doivent être placés en famille d’accueil.
En raison du caractère inadéquat de la tenue des dossiers et de la coordination des
rapports antérieurs concernant Earl Landry Jr., conformément à ce qui est écrit
dans le présent chapitre et au chapitre 6 qui porte sur les Services communautaires
de la police de Cornwall (SCPC), les dossiers consignés à la SAE de SDG ne
divulguaient aucune allégation antérieure qui pourrait avoir déclaré les Landry
inadmissibles au statut de parents d’accueil.
Au moment où la demande relative à C-54 a été faite, la SAE avait déjà eu des

contacts avec lui. En 1991, il avait été porté à l’attention de la SAE de SDG
comme étant une victime de violence sexuelle commise par un membre de la
famille de sexe masculin et avait participé à un programme de traitement pour
agression sexuelle en milieu familial. Cependant, Bill Carriere, qui était à l’époque
superviseur du service de protection, a indiqué que la SAE ne savait pas que
C-54 avait été agressé par Earl Landry Jr. lorsque la demande de famille d’accueil
avait été présentée. Cela n’a été découvert que beaucoup plus tard. Au moment
de la demande de famille d’accueil, C-54 avait 16 ans et vivait dans un foyer
de groupe.
Les personnes qui demandent de devenir parents d’accueil doivent fournir

des lettres de recommandation. Dans cette affaire, Earl Landry Sr., qui s’était
identifié comme étant un chef de police de Cornwall à la retraite, s’était porté
garant de son fils. Dans sa lettre de recommandation, le père déclarait que son fils
avait été entraîneur de sports dans une école secondaire. Même s’il était au
courant des allégations formulées contre son fils en 1985, le père a fourni des
recommandations sans faire de mise en garde. Cette affaire est décrite plus en
détail au chapitre 6, qui porte sur la réaction institutionnelle du Service de police
de Cornwall. Ian MacLean, qui a été directeur des services résidentiels de la
SAE de SDG pendant sept ans avant de prendre sa retraite, a indiqué que les
recommandations fournies par des membres de la famille sont toujours acceptées
par la SAE.
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Le 13 septembre 1993, la SAE a reçu un appel d’un psychologue de Cornwall,
le Dr Wayne Nadler, visant à signaler que l’un de ses patients lui avait dévoilé
avoir subi des mauvais traitements d’ordre sexuel perpétrés par Earl Landry Jr.,
alors qu’il était encore enfant. Ce patient ne voulait pas que la SAE ou la police
soit saisie de l’affaire.
Le 20 septembre 1993, la SAE a envoyé à la famille Landry une lettre

d’approbation de famille d’accueil provisoire pour C-54. Le directeur général
Richard Abell a également envoyé une lettre à la famille Landry. Il a témoigné
que, s’il avait été au courant de l’appel du Dr Nadler, il n’aurait pas approuvé
le placement.

Suivi relatif au signalement du Dr Nadler

Le 14 septembre 1993, Bill Carriere et les membres de son personnel se sont
réunis pour discuter d’un plan d’action concernant le signalement de mauvais
traitements du Dr Nadler. M. Carriere a déclaré lors de son témoignage que la
demande présentée par la famille Landry de devenir des parents d’accueil
provisoires n’avait pas été portée à son attention à ce moment-là. Cependant, sa
collègue Françoise Lepage avait été informée que le nom d’Earl Landry Jr.
figurait sur une demande de famille d’accueil de la SAE, et elle semblait
chercher à savoir si le présumé auteur mentionné dans le signalement du
médecin et le candidat au statut de famille d’accueil étaient la même personne.
Le 4 octobre 1993, le Dr Nadler a fourni des renseignements signalétiques
supplémentaires : le présumé auteur des mauvais traitements était le fils d’un
ancien chef de police. On a remis au personnel de la SAE responsable de C-54
et à la famille d’accueil provisoire une copie du rapport du Dr Nadler, à qui on
a demandé plus de renseignements. À ce moment-là, le personnel de la SAE
n’avait encore établi aucun lien entre le rapport de 1993 et les allégations
antérieures qui avaient fait surface en 1985. Il est évident, cependant, que
l’information transmise par le Dr Nadler identifiait Earl Landry Jr., qui était
récemment devenu un père d’accueil, comme un présumé auteur de mauvais
traitements infligés aux enfants.
En discutant de la situation, le personnel de la SAE avait déterminé que le

risque que courait C-54 était faible, malgré ses antécédents de mauvais traitements
infligés par un membre masculin de sa famille qui n’avait pas été identifié. De plus,
son âge semblait représenter un facteur, en ce sens qu’il ne pouvait être forcé
de quitter son lieu de résidence une fois l’âge de 16 ans atteint. Pina DeBellis
fut affectée à l’enquête sur les allégations de violence sexuelle signalées par
le Dr Nadler.
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Aucune suite n’est donnée à l’enquête conjointe avec le SPC

Mme DeBellis a communiqué avec le sergent-chef Luc Brunet le 22 octobre 1993.
Il était l’agent de liaison de la SAE auprès de la police de Cornwall. Le sergent-
chef Brunet a fait des recherches et a indiqué qu’Earl Landry Jr. n’avait pas de
casier judiciaire, mais qu’il avait trouvé un incident de violence sexuelle signalé
en 1985. Plusieurs jours après, Mme DeBellis a discuté avec le sergent Ron
Lefebvre, qui lui a fourni des détails sur les allégations antérieures. Le sergent
Lefebvre lui a dit qu’il y avait eu des problèmes d’identification et qu’aucune
accusation n’avait été portée à l’époque. L’enquête de 1985 sur Earl Landry Jr.
menée par le Service de police de Cornwall est abordée en détail au chapitre 6; ce
fut une enquête insuffisante, presque depuis le début.
La SAE a fait sa propre enquête sur les allégations de 1993 formulées contre

Earl Landry Jr., parce que la police n’avait pas l’intention d’aller de l’avant sans
connaître l’identité du client du Dr Nadler.
Au cours de son enquête, Mme DeBellis a parlé à C-51, une personne identifiée

par le sergent comme étant l’une des personnes qui avaient formulé des allégations
en 1985. Même si C-51 ne pouvait pas donner le nom de son agresseur, il a
toutefois fourni des renseignements signalétiques importants sur la personne qui
l’avait agressé sexuellement lorsqu’il avait 9 ou 10 ans, y compris le fait que
l’agresseur travaillait à l’époque comme employé de la ville.
Le 27 octobre 1993, Mme DeBellis a rencontré C-54 et Lucie Landry et leur

a dit que la société avait reçu un rapport d’une personne qui prétendait avoir
été agressée sexuellement par Earl Landry Jr. Elle les a informés que la plainte
faisait l’objet d’une enquête et que la SAE croyait que les allégations étaient
graves et crédibles. On ne leur a fourni aucun renseignement sur la plainte
déposée en 1985.

Absence de communication avec l’employeur de M. Landry

M. Earl Landry Jr. travaillait à un aréna local, où il pouvait avoir des contacts
avec des enfants. Par conséquent, lors de la réunion du 29 octobre 1993, il avait
été décidé qu’on communiquerait avec le responsable du Service des parcs
et des loisirs de la ville de Cornwall. Les décisions de communiquer avec les
employeurs sont toujours prises au cas par cas et doivent être approuvées
par le cadre supérieur de la SAE. On avait tenté de communiquer avec le
responsable du Service des parcs et des loisirs, qui était alors l’employeur d’Earl
Landry Jr., mais il avait quitté pour la journée. Aucune autre tentative n’a
été faite pour communiquer avec l’employeur. Dans un autre cas, qui impliquait
des plaintes contre Bernie Campbell, un entraîneur bénévole, la SAE avait
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divulgué les allégations au Service des parcs et des loisirs, ce qui avait donné
lieu à l’identification d’autres victimes. Lors de son témoignage devant moi,
Bill Carriere a convenu que la même démarche aurait dû être suivie dans le cas
d’Earl Landry Jr., et que son employeur aurait dû être informé.

Tentatives assidues de trouver le nom du présumé agresseur

En novembre 1993, Mme DeBellis a continué de travailler avec C-51 dans
l’espoir qu’il puisse fournir à la SAE le nom de son présumé agresseur. Bill
Carriere a déclaré que, pour une raison quelconque, la SAE « est devenue
obsédée » par le nom. Il a ajouté qu’à l’époque, on croyait que découvrir le
nom du présumé agresseur était ce qu’il convenait de faire. La SAE continuait
d’établir que le risque associé à Earl Landry Jr. était faible.
En novembre 1993, la SAE a analysé la possibilité de retirer C-54 du domicile

des Landry. M. Earl Landry Jr. avait quitté le domicile conjugal pour un certain
temps, mais Mme Landry avait de la difficulté à prendre soin de leur jeune fils,
qui était plâtré de la tête aux pieds et avait besoin de son mari pour lui venir en
aide. De plus, C-54 avait indiqué qu’il voulait rester dans ce foyer et a nié être
victime de mauvais traitements par Earl Landry Jr. Bien que la SAE s’inquiétait,
elle n’est pas intervenue pour retirer C-54, et Earl Landry Jr. est retourné chez lui.
Lors d’une réunion tenue le 21 décembre 1993, la SAE a conclu qu’elle

disposait de suffisamment de renseignements pour déduire qu’Earl Landry Jr.
avait probablement agressé C-51 et le client du Dr Nadler. Cette position a été
confirmée à la réunion du 11 janvier 1994. Cependant, la SAE n’a pas informé
l’employeur d’Earl Landry Jr., n’a pas communiqué avec la police et n’a pris
aucune mesure pour faire inscrire son nom dans le Registre des mauvais
traitements infligés aux enfants. De plus, bien que le personnel de la SAE ait
mentionné à C-54 qu’il préférait qu’il quitte le domicile des Landry, il n’a pris
aucune autre mesure, parce que C-54 avait 16 ans et qu’il ne voulait pas
déménager. Le 20 janvier 1994, la famille Landry a été informée que leur statut
de foyer d’accueil provisoire avait été révoqué. Cela a mis la famille en colère et
a eu des répercussions financières pour cette dernière, étant donné que les parents
d’accueil reçoivent des prestations.

Autres allégations formulées contre Earl Landry fils en 1995

En décembre 1995, l’intervenante de la SAE, Carole Leblanc, a reçu des
allégations de C-52 à l’effet qu’il avait été agressé par Earl Landry Jr. au parc
King George lorsque C-52 avait entre 12 et 16 ans. Mme Leblanc a indiqué
qu’elle n’était pas au courant des allégations de 1993 et de 1985 au sujet d’Earl
Landry Jr. Elle a communiqué les renseignements qu’elle avait recueillis au
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Service de police de Cornwall. Mme Leblanc n’a eu aucun autre contact avec
la police jusqu’en février 1997, lorsque le sergent Brian Snyder du SPC a
communiqué avec elle pour préparer un sommaire des dépositions.
Lors d’une réunion sur la gestion des risques survenue en mai 1996, la question

d’informer le Service des parcs et des loisirs au sujet d’Earl Landry Jr. a refait
surface. Il a été décidé que la SAE se trouvait dans « une situation instable »
pour ce qui était d’informer l’employeur, malgré la troisième allégation et le fait
qu’il avait été établi qu’Earl Landry Jr. aurait vraisemblablement agressé C-51
et une autre personne. En avril 1997, la question de savoir s’il fallait informer
l’employeur était toujours à l’étude, mais, encore une fois, aucune mesure n’a été
prise. À ce moment-là, le SPC a demandé à l’intervenante de la SAE, Carole
Leblanc, de préparer un sommaire des dépositions concernant la plainte de C-52,
qui portait à croire qu’une enquête sérieuse était en cours.
Le directeur général Richard Abell a indiqué sans détour que, en omettant

de dire à l’employeur d’Earl Landry Jr. que ce dernier présentait un risque pour
les enfants, la SAE « a commis une bévue ». J’admets que, dans cette affaire, la
SAE n’a pas su prendre les mesures nécessaires. Il existait assez d’éléments de
preuve pour justifier le fait d’informer l’employeur, qui aurait ainsi pu prendre ses
propres mesures. Ce qui se passe dans le système scolaire offre une analogie
utile. Si une allégation de mauvais traitements est formulée contre un enseignant,
ce dernier est démis de ses fonctions d’enseignant pendant l’examen de la plainte.
Lorsqu’un employeur est informé d’une allégation, il peut prendre des mesures,
comme affecter une personne aux tâches où elle ne sera pas en contact avec des
enfants ou la suspendre avec salaire pendant l’enquête sur la situation. Informer
un employeur sur des allégations de mauvais traitements formulées contre un
employé est très grave, et ne devrait être fait que si les allégations sont crédibles.
Dans le cas présent, il existait suffisamment de renseignements pour indiquer
qu’il y avait un risque à gérer.
J’accepte les témoignages de Richard Abell et de Bill Carriere à l’effet qu’ils

n’aient pas été influencés par le fait que la personne sur laquelle ils enquêtaient
était le fils d’un ancien chef de police. Cependant, je suis troublé par l’importance
accordée au caractère délicat du signalement à un employeur et l’insuffisance
de sensibilité à l’égard du risque couru par les enfants que représentait un homme
qui avait sur son lieu de travail un accès continu aux enfants.

Signalement de mauvais traitements infligés par Earl Landry fils
par C-54

Tout au long de l’enquête de la SAE en 1993, C-54 a nié avoir été agressé par
Earl Landry Jr. Cependant, en août 1997, il a révélé au SPC qu’Earl Landry Jr.
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l’avait agressé. La SAE de SDG a été mise au courant de cette divulgation le
5 août 1997. Earl Landry Jr. avoua plus tard qu’il avait agressé ce garçon lorsqu’il
était préadolescent et également lorsqu’il résidait avec eux à titre d’enfant en
famille d’accueil. M. Earl Landry Jr. a été accusé par le SPC en 1997 et plaida
coupable à des accusations relativement à cinq plaignants, y compris C-54, en
août 1999. Il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement.
Une fois Earl Landry Jr. accusé, on a demandé à Greg Bell, un intervenant de

la SAE de SDG, d’évaluer le risque possible associé aux trois enfants des Landry.
À ce moment-là, la famille Landry avait déménagé dans la région d’Ottawa et, par
conséquent, M. Bell aidait la SAE d’Ottawa. Greg Bell a affirmé qu’il n’avait vu
aucun renseignement sur une plainte antérieure concernant Earl Landry Jr. dans
les dossiers de la SAE de SDG.

Système de renvoi et tenue de dossiers inappropriés engendrant
des risques inacceptables

La question de la vérification par renvoi médiocre ou inexistante dans les dossiers
de la SAE est un thème récurrent dans l’affaire Landry. Le personnel responsable
des familles d’accueil avait approuvé le placement au moment même où un
signalement crédible de mauvais traitements était fait. De plus, il semble que
l’information consignée laissait à désirer en ce qui concerne les plaintes de 1985
et de 1993. Le directeur général Richard Abell a indiqué lors de son témoignage
qu’en règle générale, la tenue des dossiers de la SAE était adéquate et que ce
cas constituait une « déviation passagère ». Je n’en suis pas certain. Il semble que,
même lorsque la SAE a eu l’occasion de corriger ses dossiers en 1995, elle ne l’a
pas fait. En 1997, l’intervenant de la SAE, Greg Bell, ne pouvait pas trouver de
la documentation sur les plaintes déposées au sujet d’Earl Landry Jr. avant les
accusations liées à C-54. Je crois qu’un examen du système de gestion des
dossiers de la SAE est nécessaire pour assurer la viabilité du système et s’assurer
que les problèmes importants de tenue des dossiers dans ce cas étaient bel et
bien uniquement des anomalies.
Le fait que les dossiers étaient incomplets n’est pas anodin. Cela a donné lieu

à l’approbation d’une famille d’accueil inappropriée et à des délais dans le
signalement à l’employeur du risque éventuel associé à un employé qui était en
contact avec des enfants. Bien que je n’attribue pas à la SAE les lacunes de
l’enquête de l’affaire Landry du SPC, si les dossiers de la SAE avaient été
mieux tenus, ils auraient pu être plus utiles pour le SPC ou auraient pu
permettre d’exercer des pressions sur la police de Cornwall pendant cette enquête
très engourdie.
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Project Blue

L’origine de Project Blue remonte à une discussion à la fin de septembre 1993
entre Richard Abell, directeur général de la Société de l’aide à l’enfance des
comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG), et l’agent Perry
Dunlop dans le stationnement du Quinn’s Inn de St. Andrew’s.
Le 25 septembre 1993, Perry Dunlop, qui était musicien et agent des Services

communautaires de la police de Cornwall (SCPC), devait jouer dans le pub du
Quinn’s Inn. Richard Abell et sa femme, qui étaient de bons amis de la famille
Dunlop, étaient allés voir l’agent Dunlop ce soir-là. Alors que l’agent Dunlop
déchargeait son matériel dans le stationnement, il décida d’aborder Richard
Abell afin de lui faire part de renseignements qui l’inquiétaient.
L’agent Dunlop a dit à M. Abell qu’il avait entendu une conversation entre

des agents du poste de police au cours de laquelle le nom de l’abbé Charles
MacDonald avait été mentionné. L’agent Dunlop avait discuté avec l’agent
impliqué dans l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles impliquant
l’abbé MacDonald et obtenu une copie de la déclaration de la victime. Perry
avait cherché, sans succès, le dossier sur l’affaire : « Aucun renseignement
[n’avait été] entré dans le système d’enregistrement interne, les ordinateurs ».
Perry Dunlop était très contrarié que le SPC n’ait pas entrepris une enquête

concernant des agressions sexuelles à l’endroit d’une jeune personne commises
par un prêtre. L’agent croyait que l’enquête n’avait pas été bien menée. Il
craignait que des enfants de la collectivité soient toujours à risque de subir des
mauvais traitements. Il estimait qu’il était tenu, de par la loi, de communiquer
ces renseignements à la Société de l’aide à l’enfance. L’agent Dunlop a dit à
Richard Abell qu’il détenait une copie de la déclaration de la victime. M. Abell
a affirmé qu’il croyait que l’agent Dunlop avait divulgué le nom du prêtre ce
soir-là, identifiant l’abbé Charles MacDonald, un prêtre actif de la paroisse de
St. Andrew’s, comme l’agresseur présumé. Cette paroisse se trouvait en face
du Quinn’s Inn, où les Abell et les Dunlop discutaient. Perry et Helen Dunlop
avaient été mariés par l’abbé MacDonald, qui avait également baptisé leurs
enfants. M. Abell a également déclaré que l’agent Dunlop connaissait très bien
le prêtre : « [C]ela touchait Perry de près, de très près même, et cela l’a ébranlé ».
Le jour suivant, Helen et Perry Dunlop ont rendu visite aux Abell pour

discuter davantage de leurs inquiétudes concernant l’enquête du SPC. Ce fut
ce jour-là, soit le 26 septembre 1993, que Perry Dunlop montra à Richard Abell
la déclaration de David Silmser concernant ses allégations de violence sexuelle.
Dans cette déclaration, M. Silmser avait fait des allégations de violence sexuelle
contre non seulement l’abbé Charles MacDonald, mais également Ken Seguin,
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un agent de probation de Cornwall. M. Abell a alors compris qu’il s’agissait
d’allégations de mauvais traitements antérieurs. L’agent Dunlop a signalé au
directeur général de la SAE que, même si certains de ses collègues agents
appuyaient son point de vue et convenaient que l’enquête devrait être poursuivie,
il croyait qu’il « avait les mains liées » pour ce qui était de persuader le corps de
police de poursuivre l’enquête sur les allégations criminelles formulées contre
le prêtre. Le commentaire suivant figure dans les notes de Richard Abell :
« [D]eux sergents […] sont d’accord avec lui sur cette affaire, mais autrement,
il ne peut rien faire ». M. Abell a assuré l’agent Dunlop qu’il donnerait suite à
l’affaire au sein de sa propre organisation. M. Abell ne prit pas la copie de la
déclaration de la victime de Perry Dunlop à ce moment-là, mais il la lut et
constata qu’elle était très crédible. Les commentaires suivants figurent dans
ses notes : « très crédible – semble être cohérent avec le critère d’analyse de
la validité des déclarations » et « J’ai dit à Perry qu’il était de mon devoir de
donner suite aux renseignements. »
L’agent Dunlop a dit à M.Abell qu’il souhaitait discuter davantage de l’affaire

avec des agents de son corps de police afin de les convaincre de poursuivre
l’enquête sur l’affaire MacDonald. Il voulait plus particulièrement parler au
sergent-chef Luc Brunet, qui, selon ses explications, était le responsable de la
Direction des enquêtes criminelles et le superviseur de l’agente Heidi Sebalj.
L’agente Sebalj était l’agente du SPC qui avait enquêté sur les allégations
faites par David Silmser. En cas d’échec, l’agent Dunlop avait prévu fournir une
copie de la déclaration de la victime à M. Abell. Richard Abell se souvenait
clairement de cette discussion avec l’agent Dunlop au cours de l’après-midi du
26 septembre 1993, à son domicile :

[…] je me rappelle très bien de cette rencontre; il était très conscient de
la situation dans laquelle il se mettait face à son corps de police en
venant me voir, en me parlant de la façon dont il l’avait fait et il était
préparé à me fournir la déclaration. Il savait que cela aurait des
conséquences. Il voulait faire encore un effort, tel qu’il le percevait,
pour essayer de faire avancer les choses au sein de sa propre
organisation. [traduction]

Quelques jours plus tard, Richard Abell a décidé de communiquer avec l’agent
Dunlop pour savoir ce qui était ressorti de ses discussions avec le sergent-chef
Brunet et les membres de son corps de police. M. Abell a appelé au domicile
des Dunlop le 29 septembre 1993 et a parlé avec Helen, qui était bouleversée.
Richard Abell décida de se rendre au domicile des Dunlop.
Helen Dunlop raconta au directeur général de la SAE que les discussions de

son mari avec le sergent-chef Brunet ne s’étaient pas bien déroulées. L’agent
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Dunlop avait été avisé de mettre fin à son implication dans l’affaire MacDonald
et mis en garde qu’il pourrait être accusé en vertu de la Loi sur les services
policiers. L’agent Dunlop, lui dit-elle, avait également parlé avec le procureur de
la Couronne, Murray MacDonald. Mme Dunlop a dit au directeur général de la
SAE qu’elle avait elle-même communiqué avec David Silmser afin de prendre des
dispositions pour le rencontrer. M. Silmser a ensuite mentionné cette
communication aux agents du SPC. M.Abell a été surpris de voir que Mme Dunlop
s’était impliquée dans cette affaire en communiquant avec une présumée victime
de violence sexuelle.
Perry Dunlop a appelé M. Abell dans la soirée et a réitéré les renseignements

transmis par sa femme. L’agent du SPC a clairement précisé qu’il n’avait pas
réussi à persuader son corps de police de poursuivre l’enquête criminelle
impliquant l’abbé. M. Abell a recueilli la déclaration de la victime au domicile
des Dunlop le matin suivant et a assuré l’agent du SPC qu’il discuterait de l’affaire
avec les hauts fonctionnaires de la SAE et déciderait si la SAE devait procéder
à une enquête. L’agent Dunlop a confié à M. Abell que le SPC lui fournissait
un soutien très limité et que ses actes pourraient donner lieu à une accusation
en vertu de la Loi sur les services policiers. Perry Dunlop et Richard Abell
croyaient que l’agent Dunlop avait l’obligation en vertu de la Loi sur les services
à l’enfance et à la famille de signaler ces allégations de mauvais traitements
infligés aux enfants. L’agent Dunlop savait qu’en donnant la déclaration de
M. Silmser à Richard Abell, il ne faisait qu’aggraver sa situation professionnelle.
Comme M. Abell l’a déclaré lors de son témoignage : « Il était évident qu’il
courait un plus grand risque », mais « il [l’agent Dunlop] était absolument
déterminé à y donner suite ».
Selon M.Abell, les circonstances présentées dans le cadre de l’affaire Silmser,

mauvais traitements antérieurs infligés par un prêtre qui continue de jouer un
rôle actif au sein de l’église et de la collectivité, exigeaient que des agents du
Service de police de Cornwall fassent rapport à la Société de l’aide à l’enfance.
Le directeur général de la SAE croyait que l’omission de l’agent de police
responsable de l’enquête et de son superviseur de signaler l’affaire à la SAE
était attribuable au manque de clarté entourant les cas de mauvais traitements
antérieurs. En fait, M. Abell a reconnu, lors de son témoignage, que le « manque
de clarté avait bien pu s’étendre jusqu’à notre organisation ».
Je suis d’accord avec M.Abell et je suis d’avis que l’obligation légale prévue

à l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille devrait être
modifiée. Celui-ci devrait indiquer clairement qu’il y a obligation de déclarer
les cas de mauvais traitements antérieurs infligés aux enfants lorsque le présumé
agresseur continue de présenter un risque pour les enfants.
Lorsque les allégations de M. Silmser ont été portées à son attention, M.Abell

a soulevé avec le chef Claude Shaver qu’il était nécessaire d’élaborer un protocole
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afin de clarifier les obligations de déclaration et de définir les procédures relatives
aux cas de mauvais traitements antérieurs infligés aux enfants. M.Abell a convenu
qu’il serait avantageux de créer un document formel afin de s’assurer que tous les
agents de police connaissent les devoirs prescrits par la loi et les procédures à
suivre relativement aux cas de mauvais traitements antérieurs infligés aux enfants.
Je note que le 2001 Eastern Zone Child Protection Protocol (protocole concernant
la protection de l’enfance dans la zone de l’Est) prévoit que lorsqu’il existe une
allégation d’agression sexuelle et que l’accusé est responsable d’un enfant ou
est en situation de confiance, il devrait y avoir des rapports réciproques et des
enquêtes conjointes impliquant la SAE et la police. Il existe également une liste
de facteurs à prendre en considération pour déterminer si la SAE devrait être
impliquée, malgré le fait que l’accusé n’est pas responsable d’un enfant ou en
situation de confiance. À mon avis, la définition de violence sexuelle devrait
être élargie afin d’indiquer clairement qu’elle englobe également les cas de
violence sexuelle antérieure. Le protocole devrait également être examiné et mis
à jour. De plus, je ne sais pas avec certitude si un mécanisme est en place pour
s’assurer que toutes les personnes œuvrant dans les différentes institutions
signataires sont familières avec l’applicabilité et le fonctionnement du protocole.
M. Abell a donné une copie de la déclaration de David Silmser aux hauts

fonctionnaires de la SAE, Bill Carriere et Angelo Towndale, et à la conseillère
juridique à l’interne de la SAE, Elizabeth MacLennan. M. Towndale a confirmé
qu’à la lecture de la déclaration de Silmser, sa première réaction fut que la Société
de l’aide à l’enfance devrait faire enquête sur les allégations. La principale raison
de cette conclusion était que d’autres enfants étaient possiblement à risque d’être
agressés par le prêtre.
Avant de se réunir avec les cadres supérieurs, RichardAbell a appelé sa sœur,

SusanAbell, qui avait été directrice générale de deux sociétés de l’aide à l’enfance.
Elle était la directrice générale de la Société de l’aide à l’enfance de Kingston à
l’époque des allégations de St. George, un cas de victimes multiples lié aux
membres du clergé qui présentait certaines analogies avec l’affaire à laquelle
devrait faire face M.Abell dans la région de Cornwall. SusanAbell avait l’habitude
des médias et de la diffusion de l’information au public, et M.Abell avait cherché
à faire appel à son expérience.
M. Abell a rencontré ses cadres supérieurs le 30 septembre 1993. Richard

Abell, M. Carriere, M. Towndale et Mme MacLennan ont convenu que la
déclaration était « très » crédible, qu’« il est fort probable […] qu’il y a eu d’autres
mauvais traitements qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration de David
Silmser, vraisemblablement d’autres victimes », et qu’il était « bien possible qu’il
y ait présentement d’autres enfants qui sont agressés par Charlie MacDonald ».
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Le commentaire suivant figurait dans les notes de M. Abell de la réunion du
30 septembre 1993 : « Fort consensus, nous avons l’obligation d’instituer une
enquête motivée par l’inquiétude que pose la possibilité que des enfants fassent
actuellement l’objet de mauvais traitements ». Ce consensus a mené à la création
du Project Blue de la SAE.
Lors de cette réunion, M. Abell et ses cadres supérieurs ont abordé la façon

de procéder relativement au Project Blue. Ils ont discuté de la composition de
l’équipe, qui serait constituée de membres très qualifiés (femmes et hommes) du
personnel de la SAE. Le directeur général avait également décidé qu’il
communiquerait d’abord avec le chef Shaver du Service de police de Cornwall,
par simple courtoisie professionnelle. Il demanderait au chef du SPC s’il
souhaitait rouvrir l’enquête criminelle et, le cas échéant, s’il voulait mener une
enquête conjointe avec la SAE. Dans la négative, la SAE mènerait sa propre
enquête sur les allégations formulées contre le prêtre. M. Abell avait également
l’intention de communiquer avec la Police provinciale de l’Ontario de Long
Sault, parce qu’il s’agissait de la région dans laquelle se trouvait la paroisse où
l’abbé Charles MacDonald était à l’époque affecté. M. Abell prévoyait également
aviser le ministère des Services sociaux et communautaires en raison du fait
que cette enquête risquait d’être très notoire et des allégations contre Ken Seguin.

Rencontre de la SAE avec le chef de police

Comme il est expliqué au chapitre 6, qui porte sur la réaction institutionnelle du
Service de police de Cornwall, Richard Abell a rencontré le chef Shaver le
1er octobre 1993. Le directeur général de la SAE a déclaré qu’il avait demandé à
le rencontrer et que la réunion avait eu lieu aux bureaux de la SAE. M. Abell
avait demandé à Angelo Towndale d’assister à la réunion avec le chef de police.
M. Towndale, un catholique, jouait un rôle actif dans le diocèse de la région et était
également membre de la Commission des services policiers de Cornwall.
C’est lors de cette réunion avec la SAE que le chef Shaver a appris que l’agent

Perry Dunlop avait communiqué la déclaration de M. Silmser à la Société de
l’aide à l’enfance. Le chef Shaver était visiblement en colère du fait que l’agent
du SPC l’avait fait. D’après les notes de la réunion de M. Abell, le chef Shaver
a déclaré qu’il avait « un gros problème à régler parce que Perry Dunlop n’avait
pas suivi la procédure habituelle ».
Lors de la réunion, M. Abell a passé en revue avec le chef de police l’article

de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui porte sur le devoir de
déclaration et lui a dit qu’il existait un devoir prescrit dans la Loi de déclarer
ces présumés mauvais traitements à la Société de l’aide à l’enfance. Le directeur
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général de la SAE a également indiqué au chef Shaver que la déclaration
de la victime était « très » crédible et que M. Abell avait l’intention de mener
une enquête.
Le chef Shaver a dit à M. Abell qu’il était « en colère » lorsqu’il a été mis au

courant du règlement financier du diocèse avec David Silmser et qu’il aurait
voulu que l’enquête criminelle sur le prêtre se poursuive. Le chef de police a
expliqué qu’il s’était entretenu avec le procureur de la Couronne, qui avait indiqué
que si la plainte était retirée, il n’existait aucun fondement pour mener une
enquête. Le chef a admis que son corps de police avait « tout bousillé », que
l’enquête n’avait pas été poursuivie et qu’elle avait été « mise en veilleuse ».
M. Abell trouvait ces commentaires « cinglants » à l’époque et se souvenait fort
bien de cette reconnaissance de la part du chef de police. Le chef Shaver a
reconnu que l’enquêtrice, Heidi Sebalj, était inexpérimentée et que le sergent-chef
Brunet ne l’avait pas bien supervisée. Cette critique sur des agents de police
avait également surpris M. Abell. Comme le directeur général de la SAE l’a
déclaré lors de son témoignage : « [V]ous devez faire preuve de franchise avec
vos collègues professionnels, mais essuyer les critiques de la part de vos pairs à
l’extérieur de vos bureaux est, je crois – à mon avis, les supérieurs n’ont pas
l’habitude de faire ça ».
Cette réunion est également abordée au chapitre 6, qui porte sur la réaction

institutionnelle du Service de police de Cornwall, où j’ai noté que le chef Shaver
n’a pas souscrit à tous les souvenirs de la réunion de M. Abell. Lorsqu’il existe
des différences entre les témoignages, je privilégie la preuve présentée par
M. Abell, qui était directe et concordait avec ses notes contemporaines qui sont
exhaustives et très claires.
M. Abell a confirmé que la SAE instaurerait une enquête et qu’il avait prévu

y affecter deux des « meilleurs » membres de son personnel pour enquêter sur ces
allégations de mauvais traitements. Le chef Shaver a remis en question la
compétence de la SAE d’entamer une enquête en se fondant sur de l’information
« court-circuitée », à savoir la déclaration de Silmser fournie par l’agent Dunlop.
M. Abell a répondu qu’il pouvait, en vertu de la loi, procéder à une enquête.
Le chef Shaver a indiqué que la personnalité et les motifs de David Silmser

étaient discutables. M. Abell a noté que si M. Silmser éprouvait des difficultés à
l’âge adulte, cela concordait avec le profil d’une victime de mauvais traitements.
Le chef de la police a formulé d’autres critiques en ajoutant que la police avait
communiqué avec quatre autres personnes, dont trois ont nié les mauvais
traitements et la dernière a refusé de parler. Le bureau de l’évêque a versé une
somme de 25 000 $ à M. Silmser et, selon le chef, son corps de police avait été
« utilisé » par David Silmser afin qu’il obtienne cet argent.
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M. Abell a réitéré que la SAE jouissait de l’autorité nécessaire pour donner
suite à l’affaire en raison du risque actuel que couraient les enfants, étant donné
que David Silmser, dans sa déclaration, avait prétendu que deux personnes en
position d’autorité et de contrôle avaient agressé des enfants.
Le chef Shaver a demandé un délai pour examiner le dossier de la police

relativement à la plainte de David Silmser, qui avait été assemblé, et pour
s’entretenir avec SeanAdams, l’avocat de M. Silmser. M. Abell a convenu d’un
délai d’une semaine et a dit au chef de police qu’après ce délai, la SAE mènerait
sa propre enquête.
M. Abell a rencontré de nouveau le chef Shaver une semaine plus tard avec

Angelo Towndale. Cette fois-ci, le sergent-chef Brunet accompagnait le chef
Shaver à la réunion avec la SAE. Comme je l’indique au chapitre 6, qui porte sur
la réaction institutionnelle du SPC, Claude Shaver a commenté, lors de cette
réunion, la visite qu’il avait rendue au représentant du saint-père à Ottawa le
7 octobre 1993 et une réunion subséquente avec Mgr Eugène LaRocque.
Le chef Shaver a signalé l’intention de l’évêque de retirer l’abbé MacDonald

de la paroisse et de le faire évaluer dans un établissement de Barrie, en Ontario.
Le chef de la police a dit à M. Abell que l’évêque lui avait raconté qu’en ce qui
a trait au règlement financier avec M. Silmser, l’abbé MacDonald avait versé
10 000 $ de sa propre poche, que l’évêque avait versé 10 000 $ au nom du diocèse
et qu’une « autre personne avait ajouté 10 000 $ ou 12 000 $ ». En d’autres
termes, le paiement versé à David Silmser provenait de trois sources différentes :
l’abbé MacDonald, le diocèse et une tierce partie non nommée. Bien que M.Abell
fut au courant des allégations de mauvais traitements formulées par David
Silmser contre Ken Seguin, il ne se souvenait pas d’avoir demandé au chef
Shaver, lors de la réunion du 8 octobre 1993, l’identité de la tierce partie non
nommée. L’évêque a dit au chef de police qu’il s’opposait au paiement fait à
M. Silmser, mais qu’il avait fléchi sur les conseils des avocats Jacques Leduc et
Malcolm MacDonald.
Le chef Shaver a dit à M. Abell que « les mains de la police étaient toujours

liées en ce qui a trait à [l’abbé] MacDonald » parce que M. Silmser avait retiré
sa plainte. Le chef a déclaré que le SPC attendait une réponse de Sean Adams,
l’avocat de M. Silmser, concernant le refus de son client de poursuivre l’affaire.
M. Abell a dit au chef de police que la SAE avait l’intention de rencontrer

l’évêque. Il avait été convenu qu’elle devait communiquer avec les enfants de
chœur de la paroisse de St. Andrew’s. M. Abell a discuté avec le chef Shaver du
besoin d’élaborer un protocole conjoint entre la SAE, la police et l’Église pour
traiter les allégations d’agressions sexuelles perpétrées par des membres du
clergé. À cette époque, il n’y avait qu’un seul protocole relatif à la SAE et à la
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police. M. Abell a déclaré que le diocèse avait mené sa propre enquête à la fin de
1992 et au début de 1993, mais n’avait pas échangé l’information avec la SAE ni
ne lui avait signalé les allégations de mauvais traitements.
M. Abell a demandé ce que le SPC entendait faire au sujet de Ken Seguin. Le

chef Shaver a répondu qu’il attendait des nouvelles du procureur de la Couronne
à cet effet. Le sergent-chef Brunet a pris l’engagement de tenir M. Abell au
courant des résultats de cette discussion.

Rencontre entre la SAE et Mgr LaRocque

La SAE a rencontré Mgr LaRocque le 12 octobre 1993. M. Carriere et
M. Towndale ont accompagné M. Abell à la réunion. À ce moment, Richard
Abell avait décidé que M. Carriere serait responsable de l’enquête de la SAE.
L’évêque n’a rien consigné au moment de cette réunion, mais M. Abell a pris
des notes détaillées.
M. Abell a commencé la rencontre avec une discussion sur le rôle de la SAE

et il a expliqué que l’organisme se préoccupait des mauvais traitements actuels
et récents infligés aux enfants. Il a indiqué à l’évêque que l’organisme faisait
enquête sur les allégations de mauvais traitements infligés par l’abbé Charles
MacDonald. M. Abell a consigné dans ses notes de la réunion que l’évêque
avait été « interloqué » par le fait que la SAE tiendrait une enquête sur cette
affaire. Mgr LaRocque a affirmé qu’il désirait « surveiller » l’enquête. M. Abell
a clairement indiqué que la SAE avait l’intention d’effectuer une enquête complète
sans surveillance de la part de l’Église. L’évêque a exprimé des préoccupations
à l’égard de la publicité et de la réputation de l’abbé MacDonald. Il a mentionné
que Cornwall était une petite collectivité et qu’une fois que les enfants de chœur
et leur famille seraient interrogés, le prêtre serait considéré comme une personne
« accusée ». M. Abell a répondu que la meilleure façon de traiter les accusations
était de procéder à une enquête ouverte et approfondie pour connaître les faits.
L’évêque a indiqué aux représentants de la SAE que l’abbé MacDonald se

trouvait à l’établissement Southdown à Barrie. M.Abell a précisé qu’il voulait que
l’abbé MacDonald soit à l’extérieur de la paroisse pour permettre à la SAE
d’effectuer librement son enquête. M. Abell a déclaré lors de son témoignage
que la principale raison pour laquelle il voulait s’assurer que le prêtre ne se
trouvait pas dans la paroisse était qu’il se préoccupait de la sécurité des enfants.
L’évêque était « très réticent » à se conformer à cette demande, selon les notes de
la réunion. Ils ont eu une « discussion animée » et ont finalement convenu que
l’abbé MacDonald resterait à l’écart de la paroisse pour une période de deux
semaines. Les représentants de la SAE savaient que cela n’était pas suffisant
pour permettre à l’organisme de terminer son enquête. Comme l’a indiqué
M. Abell lors de son témoignage :
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Cela n’allait pas être suffisant; nous le savions sans aucun doute.
Je veux dire, il n’a pas lâché prise. Nous avons vraiment dû en
débattre pendant un moment. Il voulait réellement ramener l’abbé
MacDonald rapidement. Et, encore une fois, cela concernait la
rumeur publique qui prendrait naissance et, vous savez, son image
publique en tant qu’accusé. C’était donc sa position.
[traduction]

Dans l’esprit des représentants de la SAE, un délai de deux semaines
constituait simplement un « point de départ ». L’évêque a mentionné que David
Silmser avait communiqué avec l’ecclésiastique à Ottawa qui s’occupait des
allégations de mauvais traitements pour ce diocèse. Le représentant de l’Église
avait envoyé une lettre à Mgr LaRocque, que les représentants de la SAE ont
demandé de lire. Bien que l’évêque ait permis à M. Abell et à ses cadres
supérieurs d’examiner la lettre, il a refusé de remettre à la SAE une copie
du document sous prétexte qu’il était « confidentiel ». La lettre provenait de
Mgr Peter Schonenbach et était datée du 11 décembre 1992. M. Abell a noté
que le représentant de l’Église d’Ottawa avait conclu sa correspondance par
son évaluation à l’effet que David Silmser était crédible.
Mgr LaRocque a indiqué aux représentants de la SAE qu’il s’était opposé à

payer David Silmser, mais que l’avocat du diocèse, Jacques Leduc, et l’avocat de
l’abbé Charles MacDonald, Malcolm MacDonald, l’avaient persuadé de le faire.
L’évêque avait pourtant indiqué qu’il avait récemment assisté à des réunions
dans le cadre de la Conférence des évêques catholiques du Canada et avait été
informé qu’il ne devait pas conclure de règlement avec la présumée victime.
M. Abell connaissait M. Leduc, puisqu’il avait agi à titre de conseiller juridique
pour la SAE dans le cadre de quelques affaires antérieures. Les notes de M.Abell
indiquent que l’évêque a fait référence au paiement de M. Silmser comme un
« règlement de nuisance ». Mgr LaRocque a formulé des commentaires négatifs
au sujet de la personnalité de M. Silmser et indiqué qu’il avait fait « plusieurs fois
de la prison ».
L’évêque a mentionné à la SAE que l’abbé MacDonald avait vigoureusement

nié les allégations de violence sexuelle formulées par M. Silmser. Mgr LaRocque
a indiqué que l’abbé MacDonald avait admis qu’il était homosexuel et qu’il avait
eu des relations sexuelles dans le passé. Il a toutefois déclaré que ses partenaires
avaient tous été des adolescents et des adultes et qu’ils avaient parfois fait les
premiers pas. M. Abell a trouvé ces commentaires « plutôt saisissants ». Les
représentants de la SAE ont immédiatement répondu en indiquant « très
clairement » à l’évêque qu’un prêtre était dans une position de confiance et
d’autorité. M. Abell a indiqué ce qui suit dans son témoignage :
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[…] La note indiquant que nous sommes « tombés » sur lui m’a frappé.
Je veux dire, nous avons, et pas [de] façon impolie, mais – pas de façon
impolie, mais nous voulions qu’il sache que si on nous présentait une
justification qui, « Je ne l’ai fait qu’avec des adolescents », [cela]
n’allait pas – n’allait pas, franchement, marcher avec nous. Je veux dire,
c’est pourquoi nous avons eu – nous lui avons lancé un message très
clair au sujet des personnes qui assument des rôles de confiance et
de responsabilité et sur le fait que nous allions agir.

[…]

[…] [C]ela sentait franchement la justification et c’est une justification
que nous avons entendue trop souvent dans notre domaine, vous savez,
y compris [à l’égard de] jeunes enfants – vous savez, ils m’ont entraîné
et elle m’a câliné et, vous savez, nous avons – il n’est pas du tout rare
d’entendre des agresseurs victimiser ces enfants de cette façon.

En raison de notre orientation professionnelle et de notre formation,
c’est quelque chose que nous ne pouvions tout simplement pas laisser
passer et nous ne l’avons pas fait. C’est cette direction que la
conversation a prise. [traduction]

Mgr LaRocque a indiqué que l’abbé MacDonald n’avait pas eu de relations
sexuelles pendant qu’il enseignait ni depuis les quatre dernières années. C’est
à ce moment que le directeur général de la SAE a appris que Charles MacDonald
avait déjà été un enseignant.
Les représentants de la SAE ont discuté avec l’évêque du besoin d’établir un

protocole avec l’Église. Mgr LaRocque était réceptif et a convenu que la police et
la SAE devaient travailler à l’élaboration d’un protocole pour les allégations de
mauvais traitements.
M. Abell a mentionné à l’évêque que Bill Carriere serait responsable de

l’enquête de la SAE en ce qui avait trait aux allégations formulées par David
Silmser. L’évêque a indiqué que Mgr Donald McDougald s’occuperait du cas de
l’abbé MacDonald pour le diocèse d’Alexandria-Cornwall. L’évêque a accepté
de fournir le nom des enfants de chœur à la SAE. Une discussion s’est ensuivie
sur le fait de savoir si l’on devait communiquer ou non avec les anciens enfants
de chœur ou avec ceux des autres paroisses où l’abbé MacDonald avait travaillé.
La SAE a accepté de commencer son enquête avec les enfants de chœur actuels.
M. Abell a demandé à l’évêque de donner à Jacques Leduc la permission de
parler librement et ouvertement à la SAE du cas Silmser. Il a également mentionné
que la SAE communiquerait avec la Police provinciale de l’Ontario et a informé
l’évêque que le fait de tenir le prêtre à l’écart de la paroisse pendant deux semaines
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seulement ne serait peut-être pas suffisant pour permettre à la SAE de terminer
son enquête. Selon les notes de M. Abell de la réunion du 12 octobre 1993,
l’« évêque semblait inquiet » à la fin de la rencontre. Comme l’a indiqué M.Abell
dans son témoignage :

[…] il avait un fouillis entre les mains. Je veux dire, il avait réellement
un fouillis entre les mains […] [I]l a également été franc avec nous et a
indiqué qu’il avait un rôle à jouer dans la création de ce fouillis en ce
qui a trait aux décisions qu’il avait prises. [traduction]

Le sergent-chef Garry Derochie s’est rendu à la SAE pour rencontrer
M. Abell le 14 octobre 1993. Comme il en est question au chapitre 6 portant sur
la réaction institutionnelle du Service de police de Cornwall, le sergent-chef
Derochie a expliqué à M. Abell que le SPC enquêtait sur l’agent Dunlop, qui
pouvait faire l’objet d’accusations en vertu de la Loi sur les services policiers pour
avoir fourni la déclaration de M. Silmser à la SAE. M. Abell a immédiatement
divulgué qu’il était ami avec Perry et Helen Dunlop. Lors de cette rencontre, le
sergent-chef Derochie a critiqué l’enquête du SPC en ce qui concernait la plainte
de M. Silmser et a déclaré qu’à son avis, elle avait été mal gérée par la police.
Le sergent-chef Derochie a indiqué que si le SPC avait « fait des erreurs »,

il « devrait limiter les dégâts – se mettre à l’ouvrage et tenir une enquête
appropriée ». Il a également mentionné que l’avocat de la Couronne était en
conflit d’intérêts. L’agent de police a encouragé la SAE à examiner les allégations
de mauvais traitements portées contre M. Ken Seguin et a ajouté qu’il y avait des
« histoires » au sujet de cet agent de probation depuis un certain temps.
Le sergent-chef Derochie a indiqué qu’il recommanderait qu’aucune accusation

ne soit portée contre Perry Dunlop et a fait remarquer que « la plus importante
fonction d’un agent est d’assurer la sécurité de la collectivité ».

Mise en œuvre du projet intitulé Project Blue : le 14 octobre 1993

Le 14 octobre 1993, le Project Blue a été entrepris par la Société de l’aide à
l’enfance. Le projet a été nommé d’après l’équipe de baseball des Blue Jays,
qui participait aux séries mondiales à cette époque. Le projet avait pour principal
objectif de déterminer si l’abbé Charles MacDonald présentait un risque actuel
de mauvais traitements pour les enfants de la région de Cornwall. Selon les
lignes directrices provinciales, « la société entreprendra une enquête plus
approfondie uniquement s’il existe une allégation ou une preuve qu’un enfant
de moins de 16 ans peut courir un risque ». M. Abell a déclaré que bien que la
SAE s’inquiétât et soupçonnât que des enfants de chœur couraient un risque, en
se fondant sur la déclaration de M. Silmser, il n’existait aucune « spécificité » à
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l’égard d’un enfant en particulier. Bill Carriere a été chargé de l’enquête. Greg Bell
était l’enquêteur principal, assisté par Pina DeBellis. L’avocate de la SAE,
Elizabeth MacLennan, faisait également partie de l’équipe du Project Blue. À
compter du 14 octobre 1993, M. Bell a travaillé à temps plein à l’enquête Project
Blue pendant dix semaines, après quoi il a repris sa charge de travail. L’équipe
tenait des réunions hebdomadaires, présidées par M. Abell, qui était également
le principal preneur de notes.
M. Carriere a discuté avec M. Bell des composantes de l’enquête de la SAE.

L’enquête comprenait l’établissement de contacts avec plusieurs institutions, y
compris la Police provinciale de l’Ontario, pour informer la police de l’enquête
Project Blue sur l’abbé Charles MacDonald. La SAE voulait également que le
Service de police de Cornwall fournisse à l’organisme tous les renseignements
pertinents sur l’abbé MacDonald, l’agent de probation Ken Seguin, David
Silmser et les autres victimes possibles. L’organisme prévoyait également
demander au diocèse d’Alexandria-Cornwall des renseignements sur les contacts
et les relations de l’abbé MacDonald avec M. Silmser et toute autre victime
potentielle. De plus, la SAE prévoyait communiquer avec le diocèse d’Ottawa
pour parler à Mgr Schonenbach.
Les autres composantes de l’enquête Project Blue comprenaient des entrevues

avec David Silmser et les autres victimes potentielles de mauvais traitements
qui étaient identifiées. La SAE entendait également interroger le présumé
agresseur, l’abbé MacDonald, et possiblement M. Seguin.
Le 14 octobre 1993, M. Abell a donné un compte rendu à Lenore Jones,

superviseure de programmes au ministère des Services sociaux et communautaires.
Elle a accepté de découvrir si l’agent de probation et de libération conditionnelle
Ken Seguin travaillait au ministère. À cette époque, les agents de probation pour
les jeunes contrevenants travaillaient au ministère des Services sociaux et
communautaires et non au ministère des Services correctionnels. Si M. Seguin
travaillait auprès du ministère des Services correctionnels, cela voulait dire qu’il
s’occupait de clients qui avaient 16 ou 17 ans. Cependant, s’il travaillait pour le
ministère des Services sociaux et communautaires, il entrait en contact avec des
enfants de moins de 16 ans.
M. Abell a appris par la suite que M. Seguin ne travaillait pas en fait pour le

ministère des Services sociaux et communautaires. M. Abell a nié durant les
audiences avoir indiqué au sergent-chef Derochie que la SAE ne faisait pas
enquête sur M. Seguin parce que l’agent de probation n’était pas employé par son
ministère. J’accepte l’explication de M. Abell selon laquelle il essayait de
déterminer pour quel ministère Ken Seguin travaillait afin d’établir l’âge de ses
clients. Cependant, davantage d’efforts auraient dû être déployés à mon avis
pour déterminer si M. Seguin était en contact avec des jeunes, peu importe le
ministère pour lequel il travaillait.
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Le 14 octobre 1993, Mgr McDougald a fourni au bureau de la SAE le
nom des enfants de chœur actuels à l’église St. Andrew’s. Il a remis ces noms
à M. Towndale.
À la mi-octobre 1993, M. Carriere et M. Bell ont rencontré l’agent-détective

RonWilson du détachement de Long Sault de la Police provinciale de l’Ontario.
L’agent de police a indiqué que son service ne procéderait pas à une enquête
sans un plaignant disposé à fournir son nom. L’agent-détectiveWilson a accepté
d’effectuer une vérification auprès du Centre d’information de la police canadienne
(CPIC) sur l’abbé Charles MacDonald et de consulter les membres de son service
pour déterminer quelle aide, le cas échéant, la police pourrait fournir à la
SAE. Après avoir lu la déclaration de David Silmser, l’agent-détective Wilson
a exprimé des préoccupations à l’égard de la crédibilité de cette présumée
victime. M. Carriere a souligné à l’agent de police les zones de crédibilité dans
la déclaration de M. Silmser à l’égard des allégations de mauvais traitements
portées contre l’abbé Charles MacDonald.

Appel de Jacques Leduc à la SAE

Jacques Leduc, qui représentait le diocèse dans le règlement financier conclu
avec David Silmser, a communiqué avec Richard Abell le 15 octobre 1993.
L’avocat a demandé à M.Abell si l’abbé Charles MacDonald avait admis quelque
chose à l’égard des allégations de mauvais traitements. M. Abell a répondu que
lors d’une rencontre avec Mgr LaRocque, il avait appris que le prêtre avait admis
être homosexuel et avoir eu des relations sexuelles avec des adultes et des
adolescents, mais pas depuis les quatre dernières années. Selon Mgr LaRocque,
le prêtre avait nié avoir pris part à des actes sexuels pendant qu’il était enseignant.
Les notes de M. Abell relatives à la conversation téléphonique du 15 octobre
avec M. Leduc indiquent ce qui suit : « Je dis “oui” au fait d’être homosexuel –
à des relations avec des adolescents, des adultes. Pas comme enseignant, pas
depuis les quatre dernières années. (Ceci provient de l’évêque) ».
M. Leduc a mentionné à M. Abell que les « confidences de prêtre » ne

pouvaient pas être « trahies ». Il a semblé que M. Leduc prolongeait le privilège
du secret de la confession aux confidences de prêtre. C’est curieux que M. Leduc
ait fourni cette opinion à M. Abell. Au chapitre 8 portant sur la réaction
institutionnelle du diocèse d’Alexandria-Cornwall, j’émets le commentaire selon
lequel le privilège du secret de la confession n’est pas reconnu dans cette province.
M. Bell et M. Leduc se sont également parlé le 15 octobre 1993. M. Leduc a

clairement indiqué à M. Bell et, plus tard, à la conseillère juridique de la SAE,
Elizabeth MacLennan, qu’il avait l’intention d’offrir son entière collaboration
dans le cadre de l’enquête de la SAE. Les notes de Mme MacLennan renferment
le commentaire suivant : « [i]l voulait savoir si la SAE était à la chasse aux
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sorcières ou s’il y avait quelque chose de tangible. Je lui ai mentionné que nous
avons l’impression qu’il y avait certainement quelque chose de vrai dans les
allégations ». M. Leduc a également mentionné à M. Bell quelques jours plus tard
qu’il essaierait d’encourager David Silmser à parler à la SAE.
M. Leduc a rencontré M. Carriere, M. Bell et Mme MacLennan le 22 octobre

1993. Il a remis à la SAE la lettre de Mgr Schonenbach ainsi que d’autres
documents pertinents. M. Leduc a indiqué que l’abbé MacDonald recevait un
traitement pour du stress à un établissement. Il a confirmé que le diocèse n’avait
eu aucun contact avec le Service de police de Cornwall à l’égard des allégations
de mauvais traitements de M. Silmser.
À la deuxième réunion d’équipe qui a eu lieu le 29 octobre 1993, le directeur

général de la SAE a appris que l’évêque s’était engagé par l’entremise de son
avocat, Jacques Leduc, à accorder à la SAE le temps nécessaire pour enquêter
sur les allégations. M. Abell, comme je l’ai mentionné, avait d’abord été informé
que la SAE ne disposait que de deux semaines. On l’avisait maintenant que
l’abbé MacDonald ne retournait pas à sa paroisse.
M. Bell a déclaré qu’il essayait d’organiser une entrevue avec David Silmser,

mais que ce dernier hésitait à parler avec la SAE de peur de perdre l’argent du
règlement. Des discussions avaient lieu avec le diocèse pour assurer que
M. Silmser ne risquerait pas de perdre l’argent du règlement s’il discutait des
allégations de mauvais traitements avec la SAE.

Rencontre entre la SAE et le Service de police de Cornwall

Le 21 octobre 1993, M. Carriere et M. Bell ont rencontré le sergent-chef du
SPC, Luc Brunet, et l’agente Heidi Sebalj. Les représentants de la SAE ont été
informés que le Service de police de Cornwall n’avait pas fait enquête sur les
allégations portées contre Ken Seguin. On a également permis à M. Carriere et
à M. Bell d’examiner les déclarations de certaines des présumées victimes de
l’abbé MacDonald, mais la police ne leur a pas divulgué leur identité. Par
conséquent, la SAE ne pouvait pas communiquer avec elles.
Trois déclarations en particulier ont inquiété M. Carriere. La première mettait

en cause une personne qui avait connu l’abbé MacDonald, selon M. Carriere,
à la paroisse de St. Columban’s. Le prêtre avait offert un soir de reconduire
chez lui le jeune en question, qui avait alors 18 ans. Il a prétendu que l’abbé
MacDonald avait mis sa main sur son aine et lui avait demandé s’il se sentait à
l’aise. Le jeune a répondu « non » et le prêtre a alors retiré sa main. Aucun autre
contact n’a eu lieu avec la prétendue victime. Le deuxième incident comprenait
l’agression sexuelle d’un jeune qui avait passé la nuit chez l’abbé MacDonald.
La troisième déclaration qui préoccupait M. Carriere indiquait que l’abbé
MacDonald avait montré des revues pornographiques à deux garçons qui
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avaient onze ou douze ans. Ces garçons ont indiqué que le prêtre gardait les
revues sous son lit. Ce fait a soulevé deux questions chez M. Carriere :

[…] D’abord, qu’est-ce que ces jeunes faisaient dans la chambre de
l’abbé Charlie et pourquoi l’abbé Charlie leur montrait-il des revues
pornographiques? Ensuite, s’ils ne se trouvaient pas dans la chambre
de l’abbé Charlie, comment pouvaient-ils savoir que ces revues étaient
gardées sous le lit? Je veux dire, soit qu’ils les ont vues là, soit qu’on
leur a dit qu’elles étaient gardées sous le lit; dans les deux cas, il ne
s’agit pas d’une chose souhaitable. [traduction]

Le 4 novembre 1993, RichardAbell a eu une deuxième rencontre avec le sergent-
chef Derochie. L’agent du SPC a indiqué à M. Abell que non seulement il
examinait si le fait que l’agent Dunlop ait divulgué la déclaration de M. Silmser
justifiait des accusations en vertu de la Loi sur les services policiers, mais il
examinait également l’enquête du SPC sur les allégations de mauvais traitements
portées par David Silmser. Le sergent-chef Derochie a demandé au directeur
général de la SAE s’il avait été au courant d’un quelconque problème dans
l’enquête policière tenue précédemment.
M.Abell aurait voulu que le SPC informe la SAE des allégations de M. Silmser

lorsque la police enquêtait sur l’affaire. Il a indiqué au sergent-chef Derochie
que la SAE et le SPC devaient discuter de l’obligation de déclaration en général
et de l’obligation de déclaration des mauvais traitements antérieurs infligés aux
enfants en particulier. Selon M. Abell, il était essentiel que les deux institutions
aient une compréhension commune de cette question.

Rencontre entre la SAE et David Silmser

M. Carriere croyait que la démarche initiale de la SAE à l’égard de David Silmser
devait être soigneusement soupesée. À son avis, il était important de transmettre
les éléments suivants à M. Silmser :

1. ses allégations étaient crédibles;
2. il jouait un rôle important dans le fait d’aider à protéger d’autres enfants;
3. il y avait d’autres victimes potentielles;
4. Ken Seguin et l’abbé MacDonald préoccupaient tous deux la SAE.

M. Carriere a expliqué ce qui suit dans son témoignage : « nous sortions d’une
époque où on ne croyait pas nécessairement les enfants […] il était important
de dire qu’en l’absence d’autres renseignements, nous devions au moins accepter
le fait que ce qu’ils disaient avait une certaine crédibilité ».
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Greg Bell a appelé David Silmser le 28 octobre 1993. M. Silmser a été surpris
de l’appel de la SAE et il s’inquiétait du fait que l’organisme était au courant
des mauvais traitements qu’il avait subis. M. Silmser a voulu savoir qui avait
divulgué les mauvais traitements à la SAE, mais M. Bell a répondu qu’il ne
pouvait pas révéler l’identité de la personne. M. Silmser a indiqué à M. Bell
qu’on l’avait empêché de discuter des mauvais traitements avec la SAE en raison
du règlement financier qu’il avait conclu avec le diocèse. M. Bell a mentionné à
M. Silmser qu’en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la SAE
avait le droit d’approfondir ces allégations de mauvais traitements.
Le lendemain, une réunion d’équipe a eu lieu entre M. Abell, M. Carriere,

M. Bell, Mmes DeBellis et MacLennan. On a convenu que l’on devait demander
à Jacques Leduc, l’avocat qui représentait le diocèse, un exemplaire du
règlement financier conclu entre l’Église et M. Silmser, ainsi que les rapports
de l’établissement Southdown sur l’abbé Charles MacDonald. Contrairement
au SPC, la SAE a tout de suite jugé prudent de tenter d’obtenir les documents
relatifs au règlement.
M. Leduc a clairement indiqué dans le cadre d’un appel téléphonique à la

SAE, le 29 octobre 1993, que l’entente de règlement entre le diocèse et David
Silmser était confidentielle et qu’elle ne serait pas fournie à l’organisme. Malcolm
MacDonald, l’avocat de l’abbé MacDonald, a fourni ces renseignements à la
SAE par la suite.
David Silmser a été interrogé par la SAE le 2 novembre 1993. M. Bell et

Mme DeBellis étaient présents à l’entrevue, qui a été enregistrée sur bande audio.
La réunion avait pour but d’obtenir des renseignements de la part de M. Silmser
à l’égard de ses allégations de mauvais traitements et de vérifier l’identité d’autres
victimes potentielles.
David Silmser a décrit les mauvais traitements infligés par l’abbé Charles

MacDonald et Ken Seguin. David Silmser a indiqué aux représentants de la SAE
qu’il avait environ 13 ou 14 ans lorsqu’il a été agressé sexuellement par M. Seguin.
Il a affirmé avoir subi ces mauvais traitements sexuels dans la maison de
M. Seguin. Comme l’a mentionné M. Carriere lors de son témoignage, M. Seguin,
un agent de probation et de libération conditionnelle, était clairement en position
d’autorité au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
À la surprise des représentants de la SAE, M. Silmser a également prétendu au

cours de l’entrevue du 2 novembre 1993 qu’il avait été agressé sexuellement par
un enseignant, Marcel Lalonde. Il s’agissait de la première fois que la SAE
entendait dire que M. Lalonde était un présumé auteur de violence sexuelle sur un
enfant. À la connaissance de M. Carriere, la police de Cornwall n’avait pas informé
la SAE de l’enquête réalisée en 1989 par l’agent Malloy sur Marcel Lalonde
relativement à des mauvais traitements d’ordre sexuel. Il importe toutefois de
noter que la SAE n’a pas non plus partagé avec le SPC les renseignements qu’elle
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a appris le 2 novembre au sujet des allégations de mauvais traitements portées
contre M. Lalonde par M. Silmser. M. Carriere a convenu qu’en rétrospective,
cela aurait été une « bonne idée » : « Nous n’avons pas pensé à cela à l’époque,
mais je crois, vous savez, qu’une liaison plus étroite entre deux organismes et le
partage de renseignements, je crois que c’est une bonne idée ». La SAE n’a pas non
plus communiqué avec le conseil scolaire ni avec l’école Bishop Macdonell,
l’école où enseignait Marcel Lalonde à l’époque.
M. Bell a déclaré que son entrevue avec David Silmser était conforme à son

expérience avec d’autres divulgations de violence sexuelle antérieure infligée à
des enfants par des adultes : « il y avait une sorte d’angoisse ». Il était évident que
le fait de se rendre au bureau de la SAE et de parler avec les travailleurs de la SAE
des mauvais traitements qu’il avait subis étant enfant demandait « beaucoup
d’efforts » à M. Silmser, qui avait de la difficulté à décrire tous les détails de la
violence sexuelle dont il faisait prétendument l’objet : « c’étaient des souvenirs
douloureux ». M. Silmser était clairement inquiet à l’égard du diocèse. Il était
également inquiet à l’égard de la police de Cornwall, puisqu’il a indiqué qu’il
attendait depuis neuf mois que le service de police prenne des mesures
relativement à ses plaintes de violence sexuelle.
À la réunion d’équipe de la SAE du 4 novembre 1993, Greg Bell et Pina

DeBellis ont donné au groupe un compte rendu de l’entrevue avec M. Silmser. Les
notes de M.Abell indiquent que David Silmser « avait l’air crédible ». Le fait que
ses notes ne mentionnent pas que M. Silmser a prétendu que l’enseignant Marcel
Lalonde lui ait lui aussi infligé des mauvais traitements est un fait important.
M. Abell n’était pas au courant que la police de Cornwall avait reçu des

plaintes de violence sexuelle envers un enfant infligée par le présumé agresseur
Marcel Lalonde en 1988. Le directeur général de la SAE a déclaré que si le
SPC l’avait mis au courant de ces plaintes, cela aurait peut-être influencé sa
décision d’enquêter sur l’affaire Lalonde plus à fond ou d’aviser l’école ou le
conseil scolaire lorsque Greg Bell l’a finalement informé de cette allégation le
17 décembre 1993.
David Silmser a prétendu lors de l’entrevue de novembre 1993 avec Greg

Bell et Mme DeBellis que Marcel Lalonde l’avait agressé sexuellement. M. Silmser
a déclaré que M. Lalonde avait enseigné à des élèves de 8e année à la Bishop
Macdonell School et qu’il croyait que M. Lalonde enseignait toujours. La SAE
savait qu’en tant qu’enseignant, Marcel Lalonde serait en contact avec de
nombreux enfants. La SAE a pourtant décidé de ne prendre aucune mesure
pour confirmer ces renseignements, aviser l’établissement d’enseignement,
entreprendre une enquête ou communiquer avec le conseil scolaire. À mon avis,
la SAE aurait dû aviser le conseil scolaire qu’une allégation de violence sexuelle
antérieure avait été portée contre Marcel Lalonde. Aujourd’hui, cette situation
nécessiterait que le conseil scolaire soit informé en vertu du 2001 Eastern Zone
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Child Protection Protocol (protocole concernant la protection de l’enfance dans
la zone de l’Est).
M. Bell a déclaré que l’entrevue du 2 novembre 1993 a été la seule entrevue

en personne de David Silmser. M. Bell a parlé à M. Silmser les 4 et 9 novembre
1993, espérant qu’il aurait une autre réunion avec la SAE pour fournir davantage
de détails sur les présumés mauvais traitements infligés par Ken Seguin et Marcel
Lalonde. Une entrevue a été fixée pour le 16 novembre 1993, mais M. Silmser ne
s’est pas présenté. M. Bell a communiqué avec lui par téléphone et lui a indiqué
qu’en parlant à la SAE, M. Silmser aiderait à protéger d’autres enfants à risque
de subir des mauvais traitements.
Plus tard en novembre 1993, Ken Seguin s’est suicidé. À ce moment, la SAE

n’avait pas encore commencé son enquête sur M. Seguin. Après le décès de
M. Seguin, David Silmser n’a pas voulu discuter avec M. Bell des détails des
présumés actes de violence dont il avait fait l’objet dans sa jeunesse. M. Silmser
a indiqué ce qui suit au travailleur de la SAE : « Je ne veux pas avoir une autre
mort sur la conscience ». M. Bell a déclaré qu’il a cru que le décès de M. Seguin
avait probablement eu une incidence sur le fait que M. Silmser ne veuille
pas divulguer les détails des présumés mauvais traitements infligés par
Marcel Lalonde.
Des représentants de la SAE comme Bill Carriere ont déclaré qu’avant le

suicide de M. Seguin, la SAE n’avait pas eu suffisamment de renseignements
sur les présumés mauvais traitements infligés par M. Seguin et n’avait donc pas
voulu lancer une enquête et exposer l’organisme à une responsabilité civile ou
possiblement détruire la carrière de M. Seguin. M. Carriere a déclaré que si la SAE
avait possédé des renseignements supplémentaires, elle aurait communiqué avec
l’employeur de M. Seguin au Bureau de probation de Cornwall et (ou) avec
le ministère des Services correctionnels pour les aviser que M. Seguin pouvait
représenter un risque pour les jeunes probationnaires. Mais tout cela était
constaté avec du recul. La SAE n’a jamais enquêté sur M. Seguin et n’a pas
avisé le ministère des Services correctionnels.

Entrevues avec les enfants de chœur

Après avoir reçu de la part du diocèse le nom des enfants de chœur se trouvant
actuellement à la paroisse de St. Andrew’s, M. Bell a commencé à communiquer
avec les familles des garçons à la mi-novembre 1993 pour demander la permission
d’interroger les enfants. M. Bell a simplement indiqué aux parents que la SAE
procédait à une enquête et n’a pas divulgué que cela concernait les allégations
de mauvais traitements infligés par l’abbé Charles MacDonald. La majorité
des parents ont permis à la SAE d’interroger leurs enfants. M. Bell et Mme DeBellis
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ont interrogé les enfants seuls, sans la présence de leurs parents. Ils ont utilisé
la méthode de régression multiple descendante et l’analyse de la validité des
déclarations pour évaluer la véracité des déclarations faites par les enfants lors
des entrevues. Aucun des enfants de chœur actuels de la paroisse de St. Andrew’s
qui ont été interrogés n’a divulgué avoir subi des mauvais traitements de la part
de l’abbé Charles MacDonald.

Contact avec Helen et Perry Dunlop

Helen Dunlop s’est rendue au bureau de la SAE le 16 novembre 1993 pour
fournir à M. Bell des renseignements sur l’abbé MacDonald et la paroisse de
St. Andrew’s. L’agent Dunlop a rencontré M. Bell cet après-midi-là. L’agent du
SPC a offert de fournir à M. Bell des pistes de personnes qui devraient être
interrogées dans le cadre de l’enquête de la SAE. Ils ont accepté d’organiser une
autre rencontre où l’agent Dunlop apporterait ses notes. Lors de la réunion
d’équipe de la SAE le lendemain, il a été décidé que si l’agent Dunlop fournissait
à la SAE des renseignements officiels à titre d’agent de police, le SPC devrait être
avisé. Lorsque M. Bell a communiqué avec lui à ce sujet, l’agent Dunlop a
immédiatement accepté et suggéré que la SAE communique avec le sergent-
chef Derochie. Le sergent-chef n’avait aucun problème avec le fait que l’agent
Dunlop entreprenne de telles discussions avec la Société de l’aide à l’enfance.
Lors de la réunion du 29 novembre 1993 avec M. Bell et Mme DeBellis,

Perry Dunlop a informé la SAE que les agents-détectives Randy Millar et Chris
McDonell du détachement de Lancaster de la Police provinciale de l’Ontario
faisaient enquête sur le suicide de Ken Seguin et possiblement sur la question de
l’extorsion. L’agent Dunlop a indiqué à M. Bell qu’il y avait un réseau de
pédophiles. Les notes de M. Bell renferment la déclaration suivante : « [I]l y a
d’autres agresseurs qui font partie d’un réseau et nous en entendrons parler et cela
comprend Malcolm MacDonald ».
Le 30 novembre 1993, M. Bell a reçu des documents de Malcolm MacDonald,

lesquels comprenaient certains des documents en cause dans le règlement
financier conclu entre le diocèse et David Silmser. Ils comprenaient un exemplaire
du document de décharge et de l’engagement de non-divulgation, le document
de règlement, le certificat de conseil juridique indépendant, ainsi qu’un rapport
de l’établissement Southdown sur l’abbé MacDonald. Malcolm MacDonald
a demandé à la SAE l’engagement que les documents fournis demeurent
confidentiels et lui soient retournés une fois que l’organisme n’en aurait
plus besoin.
M. Bell a communiqué avec la Police provinciale de l’Ontario et parlé à

l’agent Ron Wilson le 14 décembre 1993. L’agent a raconté qu’il avait parlé la
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semaine précédente à David Silmser, qui avait clairement indiqué qu’il ne voulait
pas avoir affaire à la police – que ce soit la Police provinciale de l’Ontario ou le
Service de police de Cornwall. M. Silmser a indiqué à l’agentWilson que l’abbé
MacDonald et Ken Seguin lui avaient fait subir des mauvais traitements, mais il
n’a pas mentionné son ancien enseignant, Marcel Lalonde.
La SAE a tenté à un certain nombre de reprises en décembre 1993 et en

janvier 1994 de faire un suivi avec l’agent Dunlop. Un certain nombre de messages
ont été laissés, mais aucune réponse n’a été reçue. M. Carriere a ordonné à
M. Bell de souligner à l’agent Dunlop son obligation de déclaration prévue par
la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. M. Bell a communiqué avec
l’agent le 13 janvier 1994 et transmis les obligations de l’agent imposées par
la Loi, mais l’agent Dunlop n’a pas fourni de plus amples renseignements et n’a
pas eu d’autres discussions avec la SAE au sujet des allégations de mauvais
traitements portées contre l’abbé Charles MacDonald. Lors d’une réunion
d’équipe tenue le 31 janvier 1994, les représentants de la SAE participant à
l’enquête Project Blue ont décidé de ne pas approfondir davantage l’affaire
auprès de l’agent Dunlop.

Tentative infructueuse d’interroger l’abbé MacDonald

Dans le cadre de l’enquête menée par la SAE, M. Bell a tenté de rencontrer
l’agresseur présumé, l’abbé Charles MacDonald. Le 25 janvier 1994, la
SAE a envoyé une lettre dans laquelle elle demandait au prêtre s’il aimerait la
rencontrer afin de témoigner sur les événements relatifs aux allégations de
violence sexuelle infligée à des enfants. Dans cette lettre adressée à l’abbé
MacDonald, il a été expliqué clairement que la SAE prendrait une décision, en
vertu du paragraphe 75 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,
à savoir si les « allégations ont fait l’objet d’une vérification et ont donc été
signalées au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants ». La SAE
a demandé à l’abbé MacDonald de :

[…] répondre aux questions suivantes aussi honnêtement, aussi
exactement et de façon aussi détaillée que possible :
1) Avez-vous déjà agressé sexuellement un ou des enfants de
moins de seize ans?

2) Si la réponse à la question n° 1 est oui, veuillez fournir tous
les détails de cet événement. [traduction]

Le 31 janvier 1994, la SAE a reçu une note manuscrite de la part de l’abbé
MacDonald, inscrite sur la lettre de la SAE. Cette note mentionnait ce qui suit :
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31 janvier 1994
Ma réponse à la question ci-dessus (n° 1) est un non catégorique!
C.F. MacDonald [traduction]

Diffusion des allégations de mauvais traitements de David Silmser
à la télévision : la méfiance envers les institutions s’aggrave

À la fin du mois de décembre 1993, Charlie Greenwell, un journaliste de CJOH,
une chaîne de télévision locale, a essayé de communiquer avec le directeur
général de la SAE de SDG afin de discuter des allégations de violence formulées
par David Silmser et Jeannette Antoine. M. Greenwell a déclaré à M. Abell,
lors d’un appel téléphonique le 29 décembre 1993, qu’un règlement de 35 000 $
avait été versé à David Silmser. Il a également discuté du décès de Ken Seguin,
du fait que la police n’avait pas mené d’enquête à propos des allégations de
mauvais traitements déposées contre M. Seguin et que d’autres garçons ont pu
être victimes. M. Greenwell voulait connaître le point de vue de la SAE en ce qui
a trait aux allégations formulées par des adultes qui ont été victimes de mauvais
traitements pendant leur enfance; en d’autres termes, le point de vue de l’organisme
en ce qui a trait aux mauvais traitements antérieurs. Le commentaire «Allégations
de dissimulation depuis longtemps dans la collectivité » a été inscrit dans les
notes de M. Abell concernant la conversation téléphonique avec M. Greenwell.
Environ une semaine après cet appel, le reportage de M. Greenwell sur les

allégations de M. Silmser a été diffusé le 6 janvier 1994 sur les ondes de CJOH.
Des parties de la déclaration manuscrite que David Silmser avait remise à la
police en février 1993 ont été diffusées à la télévision.
Le 6 janvier 1994, après la diffusion, M. Abell a reçu un appel de son

prédécesseur, Tom O’Brien, ainsi que de l’ancien chef de police Shaver et du
sergent-chef Wells.
Tom O’Brien, qui appelait rarement M.Abell, était contrarié. Il a dit à M.Abell

qu’il communiquait avec lui à titre de membre de la communauté « catholique »
et lui a fait savoir qu’il connaissait une autre présumée victime. M. Abell ne
comprenait pas bien si l’abbé MacDonald était l’auteur présumé de mauvais
traitements infligés à cette victime, mais le directeur général de la SAE n’a pas
demandé plus de détails à M. O’Brien.
Le sergent-chef BrendonWells, agent des normes professionnelles au Service

de police de Cornwall, a également communiqué avec M. Abell. M. Greenwell
avait appelé l’agent du SPC pour lui demander si les nouvelles victimes de l’abbé
MacDonald s’étaient manifestées. M. Abell a déclaré au sergent-chef Wells que
la SAE n’avait reçu aucun appel ce jour-là d’autres présumées victimes du prêtre.
Le chef de police à la retraite Shaver s’est également entretenu avec M. Abell le
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6 janvier 1994. Il était préoccupé par le fait que les citations et les faits présentés
dans les médias étaient inexacts.
Le lendemain, David Silmser, bouleversé par les reportages dans les médias,

a téléphoné à M. Abell. Il ne savait pas qui avait divulgué sa déclaration aux
médias; la SAE, le SPC ou une autre institution, ou une personne. Il était très
apparent que David Silmser avait perdu confiance dans la Société de l’aide à
l’enfance et dans les institutions en général. Comme l’a indiqué M. Abell lors
des audiences : « il était très bouleversé, très en colère et je crois qu’il ne savait
pas vers qui se tourner ni à qui faire confiance ». Cette déclaration correspond au
témoignage que j’ai entendu de David Silmser. M. Bell a indiqué que « [d]epuis
longtemps, sa confiance à l’égard des institutions, qui était fragile je crois dès
le début, a été ébranlée par cette expérience ».
Charlie Greenwell a communiqué avec M.Abell le 7 janvier 1994. Le directeur

général de la SAE a dit au reporter qu’on avait déformé ses propos en prenant des
renseignements généraux obtenus auprès de M. Abell et en les utilisant dans le
cas de M. Silmser. M. Abell « estimait qu’il avait dépassé les bornes ».
Dans son témoignage, M. Abell a convenu que les reportages des médias

en 1994 à propos de David Silmser et des allégations de dissimulation par
plusieurs institutions de Cornwall avaient eu des répercussions sur la relation
de David Silmser avec la Société de l’aide à l’enfance. Comme M. Abell l’a
mentionné, M. Silmser « était dévasté par la divulgation de cette déclaration ».
Comme je l’ai mentionné dans le chapitre 8, portant sur la réaction

institutionnelle du diocèse d’Alexandria-Cornwall, un communiqué de presse
a été publié sur le cas du diocèse d’Alexandria-Cornwall à cette époque et
plusieurs articles ont paru dans le Standard-Freeholder de Cornwall.
M.Abell a divulgué un communiqué de presse le 10 janvier 1994. Il y décrivait

le mandat de la SAE à l’égard d’enfants de moins de seize ans et a clairement
indiqué que l’organisme s’intéressait aux allégations de mauvais traitements
antérieurs infligés aux enfants de la part d’adultes, puisque les enfants dans la
collectivité pouvaient être susceptibles d’être victimes de violence par l’agresseur
présumé. La déclaration médiatique se lisait notamment ainsi :

Le mandat de la Société de l’aide à l’enfance de SDG consiste à
répondre aux renseignements à l’effet que des enfants (c.-à-d. des
personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de seize ans) ont subi des
mauvais traitements ou en ont peut-être subis. Cependant, la Société
manifeste un intérêt marqué dans la réaction de la collectivité aux
allégations formulées par des adultes qui ont été victimes de mauvais
traitements pendant leur enfance, puisque ces allégations peuvent se
rapporter aux mauvais traitements infligés actuellement ou à l’avenir à
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des enfants. Dans la mesure du possible, la Société est également
intéressée à fournir de l’aide et des services d’orientation aux adultes
qui ont été victimes de mauvais traitements.

Les victimes de violence pendant leur enfance de tous âges méritent
pleinement la possibilité de faire connaître leur expérience et qu’on
prenne les mesures appropriées en leur nom. Sans une telle possibilité,
il est peu probable que les victimes soient capables de surmonter les
profondes répercussions personnelles de leur expérience de mauvais
traitements.

La collectivité dans son ensemble a le droit de s’attendre à ce que toutes
les ressources publiques offertes entrent en ligne de compte dans tous
les cas de mauvais traitements infligés aux enfants qui ont été dévoilés.

Les agresseurs présumés méritent la chance qu’une enquête objective et
approfondie soit menée sur les accusations portées contre eux. Comme
pour les victimes, il est peu probable que les agresseurs reçoivent de
l’aide professionnelle pour faire face et surmonter leurs comportements
violents si toutes les circonstances ne sont pas révélées.

Finalement, il s’agit d’un fait bien établi que les mauvais traitements
infligés aux enfants et qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure, créent un
environnement dans lequel, trop souvent, d’autres enfants sont destinés
à vivre la même expérience destructrice et sont à l’origine d’encore plus
de violence pour les générations futures. [traduction]

M.Abell a déclaré lors de son témoignage qu’à son avis, la SAE aurait dû être
avisée des allégations de mauvais traitements antérieurs infligés aux enfants
par un membre du clergé si l’agresseur présumé continuait à être en contact
avec des enfants. Cela, a-t-il dit, correspondait à sa démarche dans le cadre du
Project Blue.

« Vérification » des mauvais traitements infligés par
l’abbé MacDonald

C’est lors de la réunion du 17 février 1994 que les représentants de la SAE qui
participaient à l’enquête intitulée Project Blue ont vérifié les allégations de
violence sexuelle faite à David Silmser par l’abbé Charles MacDonald.
Comme l’a expliqué M. Bell, certains des facteurs qui ont poussé la SAE à

vérifier les allégations de mauvais traitements infligés par l’abbé MacDonald
étaient les suivants :
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a) déclaration écrite à la police; suffisamment crédible pour ne pas être
rejetée;

b) entretien avec D. Silmser;
c) Mgr S. dans une lettre datée du [11 décembre 1992] précise : « D. S.
semble être une personne crédible »;

d) la déclaration personnelle de M. Silmser correspond à la déclaration
écrite fournie plus tôt (10 mois auparavant)[.] La présentation
personnelle de M. Silmser au personnel de l’organisme correspondait
beaucoup [à] notre expérience de comportements d’autres victimes de
mauvais traitements qui ont fait l’objet d’une vérification;

e) un règlement financier important a été conclu avec la présumée victime,
dont une importante partie avait été fournie par l’accusé;

f) le diocèse a affirmé qu’il avait conclu le règlement financier en vue de
répondre aux besoins en matière de traitement de la présumée victime
en laissant entendre qu’il reconnaissait la validité de sa demande et sa
responsabilité à cet égard;

g) il existe d’autres déclarations relatives aux agressions sexuelles
perpétrées par l’abbé Charles MacDonald sur des jeunes hommes;

h) l’abbé Charles MacDonald a admis avoir eu des relations sexuelles avec
des jeunes hommes;

i) nous avons été informés par Mgr McDougal [sic] que le diocèse
avait reçu une allégation anonyme contre l’abbé MacDonald sur
de présumés actes sexuels inappropriés, qui ont été niés par
l’abbé MacDonald.

Lors de la réunion de la SAE du 17 février 1994, des facteurs de risque potentiel
ont également été énumérés :

— il y a un enfant/une victime de l’abbé Charles;
— il y a d’autres jeunes (adolescents) victimes de l’abbé Charles;
— l’abbé Charles représente donc un risque potentiel pour les enfants et

les adolescents de sexe masculin;
— l’église doit évaluer avec soin les risques potentiels que pose l’abbé

Charles aux enfants et aux adolescents de sexe masculin.

Par conséquent, la SAE et le Project Blue ont conclu qu’il y avait quelque chose
de véridique dans l’allégation de violence sexuelle infligée à David Silmser
pendant son enfance par l’abbé Charles MacDonald.
Après que la décision de vérification ait été prise, la SAE a envoyé des

lettres au Service de police de Cornwall et à la Police provinciale de l’Ontario
en vue de les informer de sa décision.
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La SAE a voulu envoyer une lettre à l’« employeur » de l’abbé Charles
MacDonald, Mgr LaRocque, afin de s’assurer qu’il comprenait le risque potentiel
que ce prêtre représentait envers les enfants. L’évêque était chargé d’attribuer
diverses fonctions aux membres du clergé et la SAE désirait s’assurer qu’il prendrait
les mesures nécessaires pour protéger les enfants. La SAE a donc demandé le
consentement de l’abbé MacDonald pour envoyer ces renseignements à l’évêque.
Greg Bell a expliqué que la même situation s’appliquait aux enseignants qui ont
prétendu avoir infligé des mauvais traitements à leurs étudiants. Dans
les cas où la SAE a vérifié s’il y a eu violence, l’organisme doit obtenir la permission
de l’enseignant d’aviser son école ou son conseil scolaire de la décision de
vérification. Greg Bell a indiqué que si l’enseignant, le membre du clergé ou
une autre personne faisant l’objet d’une enquête de la SAE n’avait pas donné son
consentement à la SAE d’aviser son employeur respectif, l’organisme se trouvait
dans une position très complexe et inhabituelle. M. Bell a expliqué que si la SAE
avait avisé l’employeur en l’absence de consentement, l’organisme aurait violé
le droit à la vie privée de la personne. Cependant, si la SAE avait omis d’aviser
l’employeur qu’elle avait vérifié si un enfant avait subi de la violence, l’agresseur
aurait pu infliger des mauvais traitements à un autre jeune. Il a indiqué que
l’organisme était « déchiré » à propos de tels problèmes et que ces décisions
étaient complexes d’un point de vue juridique.
En fait, on a dû attendre considérablement pour obtenir le consentement

de l’abbé Charles MacDonald afin de permettre à la SAE d’aviser l’évêque de
sa décision de vérification. Ce n’est qu’à la fin du mois de novembre 1994 que
la SAE a reçu le consentement de l’abbé MacDonald par l’entremise de son
avocat, Malcolm MacDonald, d’aviser Mgr LaRocque de la conclusion de
l’enquête intitulée Project Blue. La lettre adressée au diocèse, qui a été envoyée
en janvier 1995, mentionnait notamment ce qui suit :

D’après notre enquête à propos des allégations, nous croyons qu’il
y a des motifs raisonnables et probables de croire que des mauvais
traitements ont été infligés à un enfant. Notre point de vue est appuyé
par les résultats de nos enquêtes menées sur cette allégation précise
ainsi que par les déclarations d’autres personnes qui ont prétendu être
des victimes de l’abbé MacDonald.

Étant donné ce point de vue et en l’absence d’une évaluation complète
des comportements sexuels de l’abbé MacDonald, nous sommes d’avis
qu’il peut représenter un risque pour les enfants et les jeunes adultes
sous sa responsabilité et son contrôle. Nous sommes donc préoccupés
par le fait que toute affectation de l’abbé MacDonald au diocèse soit
effectuée en tenant compte de ces renseignements. [traduction]
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Bien que l’évêque fût au courant des allégations portées contre l’abbé
MacDonald, la SAE estimait encore qu’il était nécessaire d’obtenir le consentement
de l’abbé MacDonald afin de dire à l’évêque qu’elle avait vérifié s’il y avait bel
et bien eu violence. Je ne comprends pas pourquoi la SAE estimait qu’il était
nécessaire d’obtenir le consentement de l’abbé MacDonald. M. Abell a déclaré
lors de son témoignage qu’il n’était au courant d’aucune ligne directrice, norme
ou loi qui exige que la SAE avise un employeur qu’elle a vérifié une allégation de
violence. M. Bell a également affirmé qu’il n’était au courant d’aucune norme
qui guide la SAE en ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles un employeur
doit être avisé. J’aborderai la question du signalement aux employeurs dans la
conclusion du présent chapitre.
Il importe de noter que la SAE n’avait pas communiqué avec le registrateur

du Registre des mauvais traitements infligés aux enfants après la décision de
vérification de la SAE, à savoir que l’abbé Charles MacDonald a agressé
sexuellement David Silmser. Il existe une obligation à l’effet qu’en cas de
vérification de mauvais traitements, la SAE consigne ces renseignements dans
un rapport au registrateur. À mon avis, la SAE aurait dû consigner le nom de
l’abbé MacDonald au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants.
Comme je le mentionne dans les chapitres suivants, la Police provinciale de

l’Ontario a publié un communiqué de presse en décembre 1994 indiquant
qu’aucune accusation criminelle ne serait portée contre le prêtre de Cornwall.
La dernière réunion de l’équipe de la SAE sur le Project Blue a eu lieu le

27 mars 1995.

Une autre présumée victime de l’abbé MacDonald : John MacDonald

En août 1995, l’abbé Kevin Maloney, un prêtre du diocèse d’Alexandria-Cornwall,
a avisé Richard Abell qu’il avait reçu une lettre de la part de John MacDonald,
qui a prétendu avoir également été une victime de mauvais traitements infligés
par l’abbé Charles MacDonald.
Le 21 août 1995, M. Abell a reçu un appel de David Silmser. Il a dit qu’un

autre ancien enfant de chœur, John MacDonald, avait également été victime de
mauvais traitements infligés par l’abbé MacDonald. M. Silmser était soulagé
qu’une autre victime de mauvais traitements se soit manifestée, car il « croyait
qu’il était le seul ». M. Silmser a également déclaré qu’il y avait une autre victime,
mais qu’elle ne voulait pas se manifester.
M. Abell a rencontré John MacDonald le 25 septembre 1995.
Il a communiqué avec l’inspecteur Tim Smith pour faire savoir que John

MacDonald désirait volontiers discuter des allégations qu’il avait formulées avec
la Police provinciale de l’Ontario. M. Abell a également parlé à Mgr LaRocque
de la prestation de services de counseling à John MacDonald. Il a déclaré lors de
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son témoignage qu’il était « agréablement surpris » que l’évêque soit très
disposé à convenir rapidement de financer des services de counseling pour
John MacDonald.

Enquête du Service de police d’Ottawa

Au cours de l’enquête intitulée Project Blue, le sergent-chef Blake du Service de
police d’Ottawa a rencontré Richard Abell le 18 janvier 1994. Comme je l’ai
mentionné au chapitre 6, qui porte sur la réaction institutionnelle du Service de
police de Cornwall, la police d’Ottawa, un corps de police externe, examinait
l’enquête menée par la SAE sur la plainte de M. Silmser. Le sergent-chef a
demandé à M. Abell si, selon lui, il y avait une dissimulation des allégations de
M. Silmser concernant les mauvais traitements. M. Abell a répondu que, bien
que cette possibilité lui ait traversé l’esprit, il n’avait obtenu aucune preuve
pour prouver le bien-fondé d’une dissimulation.

Réflexion sur le Project Blue

La décision de RichardAbell et de ses cadres supérieurs de commencer l’enquête
Project Blue en octobre 1993 était bonne. Lui et ses pairs étaient préoccupés par
le fait qu’il pouvait y avoir d’autres enfants susceptibles d’être victimes de
violence de la part de l’abbé Charles MacDonald, qui était le ministère de la
paroisse à cette époque. L’équipe qu’il a mise sur pied était clairement qualifiée
pour exécuter les tâches attribuées et, à quelques exceptions près, elle a fait ce
travail minutieusement et efficacement.
Dès le début de l’enquête, la SAE avait tenté de demander au SPC de rouvrir

son enquête et lorsque cette tentative a échoué, elle a demandé la même
chose à la Police provinciale de l’Ontario. La SAE a alors mené son enquête
sur la protection de l’enfance sans qu’une enquête policière ne soit menée
simultanément. Les enquêteurs de la SAE ont demandé les documents relatifs
au règlement et d’autres documents peu après le début du Project Blue. Ils ont
également interrogé tous les enfants de chœur en service à cette époque qui
désiraient les rencontrer.
Ils ont vérifié les allégations de violence faite à David Silmser pendant son

enfance par l’abbé Charles MacDonald, conformément à leur mandat. Aucun des
enfants de chœur interrogé n’a signalé des allégations de mauvais traitements.
Dans leur lettre de vérification adressée à l’employeur du prêtre, les enquêteurs
de la SAE ont indiqué que le prêtre « peut représenter un risque pour les enfants
et les jeunes adultes sous sa garde et son contrôle » et ils ont donc exprimé des
préoccupations à l’égard du fait de lui attribuer toute autre fonction sacerdotale.
Comme je l’ai indiqué, il y avait certains aspects de cette réaction institutionnelle

qui auraient pu être abordés différemment. Lorsque les enquêteurs du Project
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Blue ont entendu parler pour la première fois des allégations formulées par David
Silmser contre l’enseignant Marcel Lalonde, ils auraient dû communiquer avec
la SAE. M. Carriere l’a reconnu. Avec le recul, je suis d’avis que la SAE aurait
dû communiquer avec l’employeur de M. Lalonde, car il était enseignant, occupait
une position de confiance et était constamment en contact avec des enfants.
Malheureusement, même lorsque le SPC a été mis au courant des allégations
déposées par M. Silmser contre Marcel Lalonde, ses agents ne se souvenaient
pas des allégations précédentes déposées contre lui à la fin des années 1980. En
outre, lorsque l’inspecteur-détective Tim Smith a interrogé David Silmser en
février 1994 et qu’il a recueilli des renseignements supplémentaires concernant les
allégations déposées par M. Silmser contre Marcel Lalonde, il n’a pas partagé
ces renseignements avec la SAE. Ces problèmes sont abordés au chapitre 6,
portant sur la SAE et au chapitre 7, portant sur la Police provinciale de l’Ontario,
respectivement. Je ne doute pas un instant que si ces renseignements avaient été
partagés avec la SAE, ses enquêteurs en auraient avisé le conseil scolaire et
auraient mené une enquête sur Marcel Lalonde en 1994.
Durant l’enquête intitulée Project Blue, l’agent Dunlop a avisé M. Bell qu’il

y avait un réseau de pédophiles en activité dans la région de Cornwall. Un certain
nombre de tentatives ont été entreprises en vue d’obtenir des renseignements
supplémentaires auprès de l’agent Dunlop, notamment en l’avisant de ses
obligations en vertu de la loi. Son absence de déclaration est pour le moins
curieuse, compte tenu de son rapport initial. Bien que les représentants de la
SAE aient essayé à maintes reprises de demander à l’agent Dunlop d’assumer ses
responsabilités légales, avec le recul, ils auraient dû continuer de déployer leurs
efforts au-delà du 31 janvier 1994.
M. Abell a témoigné en ce qui concerne sa discussion avec M. O’Brien et

les renseignements relatifs à une autre victime. Peu importe si c’était une autre
présumée victime de l’abbé MacDonald ou si elle était simplement en lien avec
cette affaire, je suis d’accord avec M.Abell à l’effet qu’il aurait dû explorer cette
question plus en profondeur avec M. O’Brien.
Après que la SAE a « vérifié » les allégations de M. Silmser au sujet des

mauvais traitements, elle n’a pas communiqué avec le registrateur du Registre des
mauvais traitements infligés aux enfants. Même si la valeur du registre a été
remise en question, et j’aborde ce point dans l’introduction du présent chapitre,
la pratique, en 1994, était que si les mauvais traitements avaient été vérifiés, le nom
de l’agresseur ayant fait l’objet d’une vérification devait être consigné au Registre.
Ce processus n’a pas été suivi en ce qui concerne l’abbé MacDonald et il aurait
dû l’être.
Certaines personnes peuvent soutenir que le Project Blue aurait dû interroger

les anciens enfants de chœur en plus de ceux qui l’étaient à ce moment-là. Bien
que cela aurait permis de trouver d’autres allégations et aurait entraîné la prestation
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de services de counseling et d’autres services de soutien à d’autres présumées
victimes, je ne prends pas en défaut la SAE d’avoir restreint son enquête. Son
mandat consiste à déterminer si les enfants courent actuellement des risques.
L’interrogation des anciens enfants de chœur incombait à la police lors de son
enquête sur les plaintes au criminel.
En conclusion, la décision de l’agent Dunlop de signaler les allégations de

violence sexuelle antérieure et la décision de la SAE de leur donner suite et de
mener une enquête complète étaient, à mon avis, bonnes. Les allégations
antérieures et actuelles doivent être couvertes par l’obligation de déclaration des
dispositions dans toutes les circonstances dans lesquelles le présumé agresseur
continue de représenter un risque potentiel pour les enfants.

Relation entre la SAE et les enquêteurs de l’opération Vérité

Les relations et les interactions entre la Société de l’aide à l’enfance des comtés
unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG) et la Police provinciale
de l’Ontario sont décrites au chapitre 7 dans la section portant sur le plan
initial de l’opération Vérité. J’ai entendu les déclarations de Richard Abell et de
l’inspecteur-détective Tim Smith sur leur première rencontre et les interactions
continues entre eux et leurs organismes pendant l’opération Vérité. L’inspecteur-
détective Smith et M. Abell avaient des choses positives à dire l’un sur l’autre et
également sur la nature de leur relation de travail permanente.
Dans les jours suivant l’achèvement de leur plan d’enquête pour l’opération

Vérité, l’inspecteur-détective Smith, de concert avec les agents-détectives Steve
Seguin et Don Genier, ont tenu une première réunion le 21 mai 1997 avec M.Abell
et son collègue Bill Carriere. De tous les points de vue, la première réunion
constituait un bon échange d’idées et de renseignements. Les représentants de la
SAE ont été informés du plan de la Police provinciale de l’Ontario relatif à son
enquête et, conformément à cela, un exemplaire du rapport Fantino leur a été
remis à des fins d’examen. M. Abell et l’inspecteur-détective Smith ont tous
deux pris des notes sur la réunion. Les notes de M.Abell énonçaient la plupart des
décisions prises par les parties et celles-ci sont énoncées de façon détaillée dans
le chapitre portant sur la Police provinciale de l’Ontario, comme il est mentionné
ci-dessus.
J’ai souligné la reconnaissance exprimée par l’inspecteur-détective Smith et

M. Abell lors de leur témoignage, selon laquelle le protocole officieux qu’ils
ont adopté ce jour-là aurait dû être déposé par écrit et officialisé. Plusieurs des
tâches permanentes qui ont été acceptées, plus particulièrement les engagements
pris par la Police provinciale de l’Ontario, n’étaient pas exécutées. Le fait d’avoir
un protocole officiel ou une lettre d’entente aurait, à mon avis, permis d’observer
une meilleure conformité relativement à ces tâches.
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Bien que des agents de l’opération Vérité partageaient des renseignements
avec les représentants de la SAE aux alentours du moment de certaines
arrestations, de plus amples renseignements auraient dû être partagés avec la
SAE et ceux qui étaient partagés auraient pu l’être plus rapidement. Si la Police
provinciale de l’Ontario avait systématiquement informé la SAE de tous les
suspects de l’opération Vérité, la SAE aurait pu mieux évaluer s’il y avait des
enfants qui couraient des risques. Le fait de bien informer la SAE aurait en outre
permis à l’organisme d’aider les victimes et les présumées victimes et de mettre
les enfants à l’abri du danger.
L’élaboration et la mise en place d’un protocole plus officiel relevaient

des deux institutions. Dans le cas de l’opération Vérité, je suis d’avis que la
SAE aurait dû mettre en place plus de protocoles officiels et de procédures afin
d’assurer une collaboration et une communication plus efficaces au cours de
l’opérationVérité. Comme je l’ai mentionné au chapitre 6, certaines des allégations
déposées contre Jean-Luc Leblanc et Jacques Leduc étaient actuelles. Bien que
certains renseignements aient été partagés, plus de choses auraient pu être faites
et des enquêtes communes auraient pu en découler.
Comme je l’ai indiqué dans la section portant sur l’élaboration de protocoles,

dans le passé, la SAE de SDG avait accès à une excellente formation conjointe
police-SAE offerte par l’Institut pour la prévention de l’enfance maltraitée et
l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance. Cette précieuse
formation a cessé d’être offerte en 1995. À mon avis, il est impératif qu’une
formation commune entre les travailleurs sociaux et les agents de police soit
mise en œuvre de nouveau en Ontario. La formation devrait intégrer un volet
sur les déclarations de violence sexuelle antérieure.

C-14

C-14 est né le 20 juillet 1962. Son père était en mauvaise santé et sa mère était
incapable de s’occuper de leurs quatre enfants. En 1972, les enfants ont donc
été confiés à la Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas
et Glengarry (SAE de SDG). C-14 est devenu pupille de la Couronne en 1974.
Avant d’être pris en charge par la SAE de SDG, c’est la SAE d’Ottawa
qui s’occupait de C-14. Entre 1972 et 1980, C-14 a été placé dans dix familles
d’accueil et foyers de groupe différents. Aucun de ses frères et sœurs n’ont été
placés dans les mêmes foyers que lui. Divers intervenants de la SAE se sont
occupés de C-14 pendant qu’il était sous la garde de la SAE. Angelo Towndale,
qui est devenu superviseur en 1969, est demeuré le superviseur responsable du
dossier de C-14 tout au long de sa mise sous tutelle.
C-14 a allégué avoir été victime de nombreuses fois de violence physique et

sexuelle pendant qu’il était pris en charge par la SAE. Il a fait part de ces
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allégations à la Police provinciale de l’Ontario de Morrisburg et ultérieurement
dans le cadre de l’opération Vérité. La présente partie examine la réaction
institutionnelle de la SAE de SDG face aux allégations de violence de C-14 et à
sa demande d’avoir accès à son dossier.

Foyer d’accueil Barber

C-14 a été initialement placé dans la famille d’accueil de Ken et Muriel Barber
en juin 1972. Il avait presque dix ans. Les Barber n’avaient pas d’enfants, mais
s’occupaient de plusieurs enfants en placement. Arthur Sypes, un homme de
vingt-trois ans souffrant d’une déficience intellectuelle, vivait également avec
les Barber. Il avait obtenu son congé d’un établissement de soins de longue durée
situé à Smiths Falls afin d’être pris en charge par les Barber chez qui il vivait et
où il effectuait du travail à la ferme.
Mme Barber avait déjà été mariée et portait alors le nom de Lewis. Elle et son

premier mari avaient été parents d’accueil, mais le foyer d’accueil qu’ils tenaient
a été fermé peu de temps après la mort subite de M. Lewis. Mme Lewis s’est
remariée et a pris le nom de Barber.

Allégations de violence physique de C-14 contre les Barber

Lorsqu’il est arrivé à la maison des Barber, C-14 avait « très peur » du père
d’accueil en raison de sa « rudesse ». Au début, les choses allaient bien. C-14 a
déclaré qu’environ un mois après son arrivée dans la famille d’accueil, un autre
enfant qui y était placé, Ronny, a été battu par M. Barber sur un lit avec une
courroie de batteuse. C-14 était tout près à ce moment et il a dit que M. Barber
l’avait frappé (C-14) aux jambes avec la courroie. Il y a eu d’autres occasions où
C-14 a vu M. Barber battre l’autre garçon et il se souvient que celui-ci a tenté
plusieurs fois de s’enfuir.
Selon C-14, la violence physique dont il a été victime de la part de M. et

Mme Barber a débuté environ un mois après son arrivée au foyer. Ces allégations
de violence incluent notamment :

— avoir reçu des coups de pied aux testicules avec des bottes de travail
à bouts d’acier;

— avoir été frappé à la tête avec la poignée en bois massif d’une brosse
jusqu’à en avoir la nausée;

— avoir été pourchassé avec un fouet et parfois avoir été coincé dans
un coin;

— avoir été fouetté au visage, aux bras et aux testicules avec ce qui
semblait être une bande de cuir pour affûter les rasoirs ou une
courroie de batteuse;
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— avoir été forcé dans un coin par Mme Barber qui lui marchait alors sur
les pieds, le frappait au visage avec ses poings ou lui raclait la figure
avec ses bagues.

C-14 a également allégué qu’à une occasion où il effectuait des travaux, M. Barber
s’est mis en colère et l’a pourchassé jusqu’à l’arrière de la grange près d’un tas
de fumier où C-14 est tombé dans une mare d’urine de vache qu’il inhala. C-14
croit qu’il a ainsi contracté une pneumonie. Il a passé environ deux semaines à
l’hôpital Winchester Memorial, mais a été incapable d’expliquer à quiconque
ce qui se passait au foyer d’accueil. Selon C-14, Mme Barber lui aurait dit qu’il
ne devait pas mentionner quoi que ce soit qui pourrait la mettre publiquement dans
l’embarras.
C-14 a déclaré avoir eu à de nombreuses reprises des marques sur son corps

résultant de cette violence et qu’elles auraient été vues par d’autres enfants de la
famille d’accueil. C-14 croit qu’il a vu un médecin et que celui-ci a constaté les
marques, mais que Mme Barber était extrêmement envahissante et demeurait tout
le temps dans le cabinet du médecin lors des visites médicales. Lorsque le
médecin a tenté de soulever la question des marques, elle lui expliqua que le
garçon était maladroit.

Allégations de violence sexuelle de C-14 contre Arthur Sypes

En plus de la violence physique dont il a été victime de la part des Barber, C-14
a également déclaré qu’Arthur Sypes l’a agressé sexuellement pendant qu’il était
chez les Barber. C-14 a déclaré que la violence sexuelle a commencé peu de
temps après son arrivée au foyer d’accueil. Il a expliqué que ses parents d’accueil
l’avaient souvent confié à la garde de M. Sypes lorsqu’ils avaient des activités
sociales. Selon C-14, M. Sypes le poursuivait dans la maison, le clouait au sol et
caressait ses parties génitales. C-14 a déclaré que cette violence s’est poursuivie
jusqu’à l’âge de quatorze ans environ où il était devenu assez grand pour se
défendre. À une occasion, lorsque M. Sypes tenta de le poursuivre, C-14 se
retourna et pourchassa M. Sypes jusqu’à ce qu’il se barricade dans la salle de bain.
Après cet incident, il n’y eut aucune autre tentative d’agression de la part de
M. Sypes, bien que C-14 devait dormir dans la même chambre que celui-ci, ce
qu’il a déclaré être « très éprouvant ».
C-14 a déclaré avoir tenté de s’enfuir de nombreuses fois de la maison. Bien

qu’on ne l’ait pas retrouvé, il est revenu à la maison, car il avait surpris une
conversation entre le premier intervenant de la SAE affecté à son cas et les Barber
dans laquelle on mentionnait qu’il ne serait pas placé ailleurs, mais serait ramené
chez les Barber.
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Interaction avec la SAE pendant son séjour chez les Barber

JimWylie a été le premier travailleur social responsable de C-14 après son arrivée
dans la famille Barber. C-14 a déclaré que, lorsqu’on l’amena au foyer des Barber,
M. Wylie a indiqué clairement qu’il fallait le traiter « sans ménagement »; la
famille fut informée de ne pas hésiter à utiliser la manière forte. C-14 a indiqué
avoir surpris M.Wylie en train de dire à Mme Barber qu’on n’acquiescerait pas à
une demande de transfert de C-14. Dans ses notes de cas, M. Wylie relate que
C-14 avait un comportement manipulateur et qu’il demandait d’être placé dans
une autre famille lorsque la situation devenait difficile. D’après ces notes, M.Wylie
informa C-14 qu’il ne pourrait pas être placé dans une autre famille d’accueil
et qu’il ne retournerait pas chez lui avant longtemps. Selon moi, dire à un enfant
qu’il ne serait pas placé dans une autre famille peu importe les motifs de sa
demande peut l’inciter à ne pas signaler une situation de violence, car il pourrait
croire qu’on le renverrait quand même dans sa famille d’accueil. Bien que je
sois conscient que des enfants peuvent demander d’être placés dans une autre
famille d’accueil pour des motifs autres que la violence et qu’on ne peut pas
acquiescer à ces demandes pour de nombreuses raisons, il ne faut jamais exclure
explicitement la possibilité de retirer ces enfants d’une famille d’accueil.
M. Wylie a été le travailleur social responsable du dossier de C-14 pendant

seulement un peu plus d’un mois. Rod Rabey a été le deuxième travailleur social
affecté à C-14. Selon C-14, leur relation était très bonne au début et M. Rabey
disait même à son propos qu’il était le « glaçage sur le gâteau », signifiant ainsi
que C-14 était serviable et un enfant modèle. C-14 se souvient que M. Rabey
venait de temps en temps à la maison, mais qu’il passait plus de temps à parler
avec Mme Barber qu’avec lui. Selon C-14, M. Rabey le rencontrait lorsqu’il
venait à la maison, mais toujours en présence de la mère d’accueil.
C-14 a déclaré n’avoir jamais parlé à M. Rabey de la violence sexuelle dont

il a été victime chez les Barber, mais qu’il lui avait dit qu’on le frappait avec
une sangle. Selon C-14, M. Rabey l’a rencontré à l’école et lui a demandé si
M. Barber le frappait avec une sangle, et C-14 lui a parlé de l’utilisation de la
sangle. C-14 ne lui a rien dit d’autre sur ce qui lui était arrivé dans la famille
Barber. Rien d’autre ne lui avait été demandé, et C-14 n’avait pas fait part d’autres
choses. Il a déclaré que ça lui avait fait du bien de parler finalement à quelqu’un
de la violence dont il était victime. Il a cru cependant que rien n’avait été fait
pour stopper la violence. C-14 a indiqué que lorsqu’il est arrivé à la maison ce
jour-là, M. Rabey était dans le salon en train de parler avec Mme Barber. M. Rabey
lui fit comprendre qu’il n’était pas bien d’exagérer et indiqua que C-14 le faisait
pour avoir de l’attention.
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Dans ses notes de cas, M. Rabey indique que les rencontres avec C-14 avaient
lieu mensuellement à la maison et à l’école. Toutefois, selon C-14, M. Rabey
ne l’a rencontré qu’une seule fois à l’école. Il a confirmé que c’était la seule fois
que M. Rabey l’avait rencontré sans que sa mère d’accueil ne soit présente. C-14
a reconnu qu’il avait eu l’occasion de rencontrer M. Rabey en privé dans un
camp d’été géré par la SAE. Il a expliqué qu’un incident l’avait découragé de
parler à M. Rabey. Lorsqu’il était en train de consoler un garçon qui avait été
giflé par d’autres enfants, C-14 lui a dit qu’il avait été battu par son père d’accueil.
Un conseiller a porté ce fait à l’attention de M. Rabey, qui a rejeté ces allégations
en indiquant au conseiller que C-14 était porté à exagérer. Par la suite, C-14 n’a
plus voulu se confier à M. Rabey.
En septembre 1974, Bryan Keough est devenu le travailleur social affecté à

C-14. Selon C-14, il se rendait à la maison de temps en temps, mais ne l’a jamais
rencontré sans que la mère d’accueil ne soit présente. C-14 a décrit en ces termes
ces rencontres :

À ce moment, j’avais été victime de grave violence et j’étais devenu un
enfant très impulsif. Mon comportement était attribuable à la violence,
physique et sexuelle, dont j’étais victime.

Ces rencontres se déroulaient à la manière d’un tribunal. Mme Barber et
M. Keough étaient assis chacun à un bout de la table de la cuisine, et
moi, au milieu. On me reprochait mon mauvais comportement et on me
faisait porter le blâme pour tout.

[...] Si j’essayais de m’expliquer, Mme Barber répondait à ma place. Elle
terminait mes phrases. [traduction]

C-14 se souvient qu’il y avait des engueulades entre lui et Mme Barber et qu’elle
appelait alors M. Keough, qui indiquait à C-14 qu’il aurait bientôt dix-huit ans et
qu’il ne devrait pas faire tant d’histoires. Il lui a dit que lorsqu’il aurait atteint la
majorité, il pourrait faire ce qu’il voulait, mais qu’en attendant, il devait prendre
son mal en patience. C-14 avait environ quatorze ans à ce moment. C-14 a
également déclaré que M. Keough avait dit à Mme Barber de lui donner une
bonne gifle au visage et à un autre moment, « de lui faire ravaler ses maud...
dents afin qu’il apprenne à se la fermer ». Lors de son témoignage, M. Keough
a nié avoir tenu de tels propos.
Bien que M. Keough se souvienne de nombreuses discussions houleuses

autour de la table de cuisine des Barber qui portaient sur le comportement de
C-14 et au cours desquelles Mme Barber coupait souvent la parole à C-14, il a nié
n’avoir jamais rencontré C-14 en privé. Dans ses notes de cas, M. Keough relate
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ce qui suit : « Les parents d’accueil et le jeune garçon ont reçu une visite environ
chaque mois au cours de la période susmentionnée. Au cours de nombre de ces
occasions, je rencontrais la mère d’accueil et [C-14] ensemble, puis séparément. »
Dans une partie précédente du présent chapitre, j’indique qu’il est important que
les intervenants de la SAE procèdent à des rencontres à l’extérieur du foyer
d’accueil.
Les commentaires suivants proviennent des notes de cas de M. Keough :

M. et Mme Barber sont des parents d’accueil très justes, attentionnés et
fermes. Cela ne constitue pas toujours un avantage pour [C-14], du
moins un avantage immédiat, surtout lorsqu’il reçoit une bonne raclée,
mais il s’agit de le faire progresser dans la bonne voie. Ils ont besoin
d’aide et d’appui de la Société et ont la mèche courte [...] [traduction]

M. Keough a également noté que les punitions étaient parfois trop sévères par
rapport aux fautes commises.
C-14 a déclaré qu’il aurait été utile lorsqu’il était un enfant placé chez les

Barber d’avoir quelqu’un qui n’aurait pas été en contact avec les Barber et qui ne
relevait pas de la SAE et à qui il aurait pu parler et se confier au sujet de ce qu’il
vivait. Par exemple, s’il y avait eu un ombudsman ou une entité distincte de la SAE
qui avait veillé à ses intérêts, C-14 aurait communiqué avec eux.

Conséquences de la violence subie chez les Barber

C-14 a déclaré que lorsqu’il vivait chez les Barber, il s’était « désintéressé de
l’école » et avait cessé d’étudier. Bien qu’il percevait que ses enseignants savaient
que quelque chose n’allait pas, il a reconnu n’avoir jamais parlé avec aucun de
ceux-ci des problèmes qu’il éprouvait chez les Barber. Étant donné qu’il avait été
frappé à la tête de nombreuses fois, C-14 a déclaré qu’il avait commencé à avoir
des migraines chroniques et qu’il en a encore aujourd’hui.
C-14 a été retiré du foyer Barber le 29 août 1977 à sa demande et à celle de

ses parents d’accueil. Selon les notes de cas, la mère et l’un des frères de C-14
ont effectué une visite non annoncée à la suite de laquelle « rien n’allait plus »
et C-14 a demandé d’être placé ailleurs, demande également faite par les
parents d’accueil.

Foyer d’accueil Hubert

C-14 a été placé dans le foyer d’accueil de M. et Mme Hubert de la fin août 1977
à mars 1978. Bryan Keough est demeuré le travailleur social affecté à son cas. Il
n’a pas été victime de violence physique ou sexuelle dans cette famille. Toutefois,
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il a fait part aux Hubert de la violence physique dont il avait été victime chez
les Barber.

C-14 fait part aux Hubert de la violence dont il a été victime chez les Barber

C-14 a déclaré que, peu de temps après son arrivée chez les Hubert, il avait fait
part à Mme Hubert de certains incidents de violence qui avaient lieu dans la
famille d’accueil Barber. Au début, il croyait que Mme Hubert trouvait ces histoires
incroyables, mais elle le questionnait régulièrement et remarquait que celles-ci
ne semblaient pas changer d’une fois à l’autre. C-14 relate qu’il lui montra une
fois des ecchymoses qu’il avait sur le dos résultant d’une correction administrée
avant de quitter la maison des Barber.
C-14 n’a pas mentionné la violence sexuelle à Mme Hubert. Il a dit qu’il ne

voulait pas en parler, car quand il avait essayé de parler de la violence physique
dont il avait été victime avec le travailleur social précédent, Rob Rabey, rien
n’avait été fait et on l’avait ridiculisé pour avoir allégué ces choses. De plus,
C-14 ressentait beaucoup d’anxiété, de culpabilité et de honte face à la violence
sexuelle dont il avait été victime. Il a déclaré que l’attitude qui prévalait à l’époque
à l’effet qu’il ne fallait pas croire les enfants, faisait en sorte qu’il était difficile
de dénoncer la violence sexuelle : « Si quelqu’un avait pris la peine d’écouter ce
que je disais à propos de la violence physique, ça n’aurait été qu’une question de
temps avant qu’on découvre la violence sexuelle. »

La SAE est avisée de la violence

Peu de temps après les révélations de C-14 à Mme Hubert, une rencontre a eu
lieu avec C-14, Mme Hubert et M. Keough afin de discuter des allégations de
violence physique infligée chez les Barber. C-14 a relaté en détail à M. Keough
la violence physique dont il avait été victime, y compris qu’on l’avait frappé
avec des bottes à bouts d’acier et fouetté, qu’on lui avait volé l’argent destiné à
le vêtir et qu’on n’avait pas pris soin de lui lorsqu’il était malade.
Bryan Keough se souvient que C-14 était extrêmement agressif à son égard.

C-14 a allégué qu’il avait été systématiquement victime de violence dans la
famille Barber et qu’il était très perturbé que M. Keough ne l’ait pas compris. Il
a demandé qu’on lui affecte un nouveau travailleur social. M. Keough a déclaré
que c’était la première fois qu’il avait été mis au fait des allégations de violence.
Bien qu’il ait mentionné ses préoccupations, versées au dossier, quant à certaines
méthodes disciplinaires trop dures des Barber, il a déclaré que C-14 ne lui avait
jamais parlé des événements dont il avait parlé au cours de cette rencontre du
22 novembre 1977.
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M. Keough relate avoir dit à C-14 que si ses allégations étaient vraies, il serait
alors justifié que C-14 demande une enquête et un nouveau travailleur social,
car il avait failli à sa tâche. Au cours de cette rencontre, C-14 a avisé M. Keough
que ses superviseurs étaient déjà au fait de ses allégations. M. Keough semblait
surpris. À ce moment, le superviseur de M. Keough était Angelo Towndale.
En septembre ou en octobre 1977, M. Towndale avait pris des dispositions

pour envoyer un questionnaire à tous les adolescents placés, sur la façon dont
ils étaient traités. L’une des raisons qui avait motivé l’envoi de ce questionnaire
était les incidents qui étaient survenus au foyer de groupe Second Street.
M. Towndale voulait savoir si ce type de correction physique avait lieu dans
d’autres endroits.
C-14 avait rempli le questionnaire. M. Towndale a déclaré avoir été perturbé

à la lecture des réponses. Il se souvient d’avoir parlé à la mère d’accueil,
Mme Hubert, puis à C-14. M. Towndale relate avoir dit à C-14 qu’il le croyait, que
le traitement dont il avait été victime n’était pas justifié et que la famille Barber
n’accueillerait plus d’enfants. M. Towndale a dit avoir encouragé C-14 à parler
à M. Keough au sujet de ses allégations. Il n’y avait pas de mention de violence
sexuelle dans les réponses au questionnaire fournies par C-14.
M. Keough était préoccupé du fait que M. Towndale ne l’ait pas avisé de ces

allégations. Il croyait que s’il avait été au courant, il aurait été mieux préparé
pour la rencontre avec C-14 en novembre 1977. M. Towndale a déclaré ne pas
en avoir parlé lui-même à M. Keough, car il avait eu connaissance de cette
information le jour précédant ses vacances, mais qu’il avait demandé à Mary
Gratton d’en aviser M. Keough et le directeur exécutif, Tom O’Brien.
Bien que j’appuie l’initiative de M. Towndale d’avoir envoyé ce type de

questionnaire aux enfants placés à la suite des allégations de violence commise
au foyer de groupe Second Street, il est important que les intervenants de première
ligne œuvrant directement auprès des enfants en soient avisés et qu’on leur fasse
part des résultats.
En plus d’avoir parlé de ce qu’il avait vécu chez les Barber à Mme Hubert et

Bryan Keough, C-14 en avait également parlé à Mme Gratton, chargée de trouver
des familles d’accueil, et à M. Towndale. C-14 relate qu’il avait parlé à
M. Towndale ou à Mme Gratton au sujet des propos qu’aurait tenus M. Keough
avec Mme Barber à l’effet qu’il fallait lui faire ravaler ses dents. M. Towndale
ne se souvient pas que C-14 lui ait mentionné cela.
Après avoir fait part de ces allégations de violence physique à bon nombre de

responsables de la SAE, C-14 a déclaré que la SAE ne lui a pas offert d’aide ni
de counseling. M. Towndale et M. Keough ont reconnu tous deux ne pas avoir pris
de dispositions pour que C-14 puisse bénéficier de service de counseling ou
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soit vu par un médecin. De plus, la police n’a pas été avisé au sujet des allégations
de C-14.

Bryan Keough mène une enquête

Bryan Keough a mené une enquête sur les allégations de violence faites par C-14.
L’enquête a duré environ une semaine au cours de laquelle M. Keough a examiné
les notes d’intervenants précédents de la SAE et a interviewé bon nombre de
personnes, y compris d’autres intervenants en protection de l’enfance et d’autres
enfants qui avaient été placés chez les Barber pendant que C-14 y était. Une
enfant interviewée par M. Keough a déclaré que les attentes dans cette maison
étaient élevées et que les parents d’accueil prenaient bien soin des enfants sur le
plan physique. Toutefois, elle avait remarqué que C-14 était souvent puni trop
sévèrement pour ses fautes et qu’il était battu par Mme Barber, qui perdait le
contrôle et le frappait avec tout ce qui lui tombait sous la main, laissant souvent
des ecchymoses. Les intervenants en protection de l’enfance que M. Keough avait
interviewés croyaient tous que les Barber tenaient un excellent foyer d’accueil.
M. Keough n’a pas rédigé de rapport, mais a consigné les conclusions suivantes

dans ses notes de cas :

Parmi les accusations avancées par [C-14], il y a beaucoup de questions
qui subsistent, mais j’en conclus que [C-14] a reçu à l’occasion des
punitions trop sévères qu’on pourrait qualifier de violence physique. Je
crois également que [C-14] avait à ces occasions poussé les parents
d’accueil à bout et qu’ils devaient le regretter par la suite […]

Comme les parents d’accueil n’ont pas reconnu le problème au moment
du départ de [C-14], je recommande qu’on ne place plus d’enfants dans
cette famille. Cela ne posera pas de problème, puisque les Barber m’ont
demandé que leur foyer d’accueil soit fermé après le départ de [C-14].
[traduction]

Le foyer d’accueil des Barber a été fermé et un résumé à cet effet a été rédigé le
25 janvier 1978. C-14 se souvient que M. Towndale lui a téléphoné au terme de
l’enquête et lui a dit que le foyer des Barber avait été mis sur une « liste noire ».
Malgré le fait que C-14 ait allégué que M. Keough avait fait preuve

d’incompétence en ne relevant pas la violence dont il avait été victime chez les
Barber, M. Keough n’a pas jugé qu’il était inapproprié de mener l’enquête
lui-même. Son superviseur, Angelo Towndale, pensait toutefois qu’il était
inhabituel que M. Keough mène cette enquête. Selon M. Towndale, M. Keough
aurait dû prendre des dispositions pour que ce soient les Services de protection
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de l’enfance ou un autre service de la SAE qui mènent l’enquête. De plus, il
aurait dû signaler à son superviseur ce problème ainsi que les mesures qu’il avait
l’intention de prendre. M. Towndale a déclaré que, comme il était en vacances à
ce moment, M. Keough aurait dû s’adresser à Tom O’Brien ou Dave Devlin. Ian
MacLean a déclaré que, aujourd’hui, lorsqu’une plainte est portée contre un
travailleur social, un autre travailleur social mène l’enquête.
Comme bon nombre des cas de la SAE examinés dans le cadre de la présente

Enquête, les faits sont survenus il y a plusieurs décennies. Les politiques, les
systèmes et les procédures instaurés maintenant sont très différents et il est probable
que si une telle situation se produisait aujourd’hui, elle serait traitée autrement.
Ceci dit, je crois que M. Keough aurait dû demander qu’un autre travailleur
social mène l’enquête sur les allégations faites par C-14. C-14 accusait clairement
M. Keough de ne pas avoir relevé la violence dont il était victime, en plus d’alléguer
que celui-ci avait toujours pris la part des parents d’accueil. À la lumière de ce qui
avait été allégué, M. Keough s’était mis en situation de conflit d’intérêts, du seul
fait de cette accusation, et n’aurait pas dû mener ces entrevues. Nonobstant les
accusations spécifiques portées par C-14 à l’encontre de M. Keough, si la violence
alléguée par C-14 a eu lieu, cela lèverait des doutes quant aux observations faites
par M. Keough et à ses interactions avec C-14 et sur le fait qu’il ne s’était pas
rendu compte de la violence commise et de ses effets sur C-14.
Le fait qu’on n’a pas communiqué avec la police me préoccupe également.

Bien que le châtiment corporel des enfants ait été une pratique acceptée dans
les années 1970, M. Keough reconnaît dans ses notes de cas que les punitions de
C-14 avaient été trop sévères et qu’il avait été battu. M. Keough a jugé que ces
mauvais traitements justifiaient de recommander la fermeture du foyer d’accueil.
Les gestes des Barber peuvent même avoir constitué des voies de fait et on aurait
dû en aviser la police afin qu’elle mène sa propre enquête. De plus, on aurait dû
offrir des services de counseling à C-14. Que les gestes commis par les Barber
aient été de nature criminelle ou pas, il est clair que le garçon a été affecté par
ceux-ci et on aurait dû lui offrir des services de counseling ou une autre forme
d’aide. Le retirer de la famille d’accueil n’était pas suffisant compte tenu de
ses besoins.

Transfert de la famille d’accueil Hubert au foyer de groupe Lapensee

C-14 a été retiré de la famille d’accueil Hubert au début de mars 1978 à la
demande des parents d’accueil. Il a été transféré au foyer de groupe Lapensee à
Martintown, où il est demeuré pendant environ trois mois et demi. Au cours de
cette période, Ian MacLean était le travailleur social responsable du garçon.
M. MacLean a déclaré qu’il avait examiné le dossier de C-14 et savait que celui-ci
avait formulé des allégations de mauvais traitements infligés chez les Barber.
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C-14 a déclaré que, pendant son séjour au foyer de groupe Lapensee, il avait
été physiquement agressé par un des enfants de la famille Lapensee. Il n’a pas
signalé l’incident, car il pensait que personne ne l’écouterait. C-14 a indiqué
avoir eu beaucoup de problèmes pendant qu’il était dans ce foyer. Il était troublé
par l’incident qui était survenu avec le fils des Lapensee, il éprouvait des difficultés
à l’école et il était devenu somnambule.
C-14 s’est enfui du foyer avec un autre garçon et a été, par la suite, placé

temporairement dans le foyer d’accueil d’urgence Cieslewicz.

Foyer d’accueil MacIntosh

C-14 a été placé dans la famille d’accueil MacIntosh àApple Hill le 6 juillet 1978,
juste avant ses seize ans. Ian MacLean est demeuré le travailleur social affecté
à C-14. Il n’y a pas eu d’allégation de violence physique pendant qu’il est demeuré
dans cette maison, mais C-14 a allégué qu’il a été agressé sexuellement par un
homme du nom de Frank Rolland pendant qu’il y demeurait.
M. Rolland avait environ soixante ans. Il vivait à Montréal, mais avait convenu

avec Stewart MacIntosh de garder des abeilles sur sa propriété. C-14 a déclaré que
M. Rolland avait appris d’autres enfants du foyer que C-14 voulait s’acheter une
moto et que celui-ci lui a dit que s’il travaillait pour lui pendant l’été, il l’aiderait
à acheter une moto hors route à la fin de l’été. Ian MacLean se souvient que, au
cours de sa première rencontre avec Mme MacIntosh et C-14, il a été mentionné
que C-14 avait rencontré M. Rolland. M. MacLean a vu là la possibilité d’une
relation de « grand frère ».

Allégation de violence sexuelle commise par Frank Rolland

Au cours de l’été 1978, M. Rolland a demandé à la SAE l’autorisation d’amener
C-14 chez lui, à Montréal, pour lui faire visiter la ville. M. MacLean a demandé
à M. Rolland de se rendre au bureau de la SAE à Cornwall pour une rencontre afin
qu’il puisse en savoir davantage à son sujet. Avant cette rencontre, M. MacLean
n’avait jamais rencontré M. Rolland et il n’avait jamais vu C-14 et M. Rolland
ensemble. C-14 se souvient qu’il a accompagné M. Rolland au bureau de la
SAE, mais qu’il est demeuré dans la voiture. Il a déclaré que M. Rolland avait reçu
une lettre de la SAE qui l’autorisait à amener C-14 à Montréal. Ian MacLean a
expliqué que le directeur exécutif de la SAE à l’époque, Tom O’Brien, devait
signer un formulaire autorisant M. Rolland à amener C-14 à l’extérieur de la
province. La pratique voulait que le travailleur social rencontre l’adulte demandant
une autorisation d’amener un pupille de la Couronne à l’extérieur de sa famille
d’accueil. Le travailleur social devait ensuite voir M. O’Brien et lui demander de
signer le formulaire. Le travailleur social devait assurer le directeur exécutif que,
selon lui, l’enfant ne courrait aucun risque et que cette sortie lui serait bénéfique.
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Ian MacLean s’était fié aux conversations qu’il avait eues avec les MacIntosh
et à l’entretien en personne qu’il avait eu avec Frank Rolland pour évaluer celui-ci.
Il n’a pas demandé d’autres références. Il n’a pas fait de recherches dans les
dossiers de la SAE et n’a pas communiqué avec la SAE de Montréal pour savoir
si le nom de celui-ci figurait dans leurs dossiers. Il n’a pas communiqué avec la
police de la région ni avec la police du Québec pour savoir si M. Rolland avait un
casier judiciaire. Selon M. MacLean, ce n’était pas la pratique à l’époque. Comme
il a été mentionné au début du présent chapitre, les politiques et procédures de la
SAE ont beaucoup changé depuis la fin des années 1970, lorsque C-14 était sous
la tutelle de la SAE. Aujourd’hui, une personne qui voudrait amener un enfant à
l’extérieur d’une famille d’accueil ou d’un foyer de groupe ferait l’objet d’une
enquête beaucoup plus rigoureuse.
C-14 a déclaré que, au cours de sa deuxième soirée à Montréal, M. Rolland

lui avait donné du café et qu’il avait été pris d’étourdissement et était dans un
état étrange par la suite. M. Rolland lui avait dit qu’il y avait du Valium dans
son café. C-14 a déclaré avoir perdu conscience et lorsqu’il s’est réveillé le
lendemain, le lit était en pagaille. C-14 n’a su que beaucoup plus tard ce qui lui
était arrivé. Au début des années 1990, C-14 a été admis à l’hôpital pour des
problèmes d’insomnie et après qu’on lui eut administré un puissant sédatif et
qu’il se soit endormi, des images du passé lui sont revenues où M. Rolland
l’agressait sexuellement. C-14 a déclaré qu’il avait également été victime de
violence sexuelle au cours du voyage, mais que cela s’était produit en grande
partie lorsqu’il était sous l’effet d’une drogue. Il a aussi allégué qu’il avait été
agressé sexuellement par M. Rolland dans la voiture à un mille de la maison des
MacIntosh, à son retour de Montréal.
C-14 n’a rien dit à personne au cours de cet été de ce que lui avait fait

Frank Rolland. Il pensait que personne ne le croirait. Ian MacLean ne se souvient
pas s’il avait parlé à C-14 après son retour de Montréal. Il avait toutefois parlé avec
M. Rolland, qui lui avait dit que C-14 s’exhibait et se masturbait devant lui et que
celui-ci le frappait souvent lorsqu’il était en désaccord. M. MacLean a déclaré
qu’il s’agissait du premier incident de comportement sexuel déviant allégué au
sujet de C-14 et qu’il croyait qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir, mais
seulement de le noter et d’en être au fait. Il a convenu qu’il aurait mieux fait
d’en parler avec C-14 et possiblement avec ses parents d’accueil afin de savoir
ce qui se passait. M. MacLean ne se souvenait pas s’il avait parlé à C-14 des
allégations de M. Rolland.
C-14 a déclaré que, lorsqu’il a examiné son dossier en 1995, c’était la première

fois qu’il prenait connaissance de ces allégations et que cela l’a « mis hors de lui ».
Le fait que ce comportement pouvait révéler qu’il avait été victime de violence
sexuelle n’avait pas effleuré l’esprit d’Ian MacLean. Il a déclaré ne pas avoir
pensé que M. Rolland pouvait avoir quelque chose à faire dans le comportement
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allégué de C-14. M. MacLean jugeait que M. Rolland était un homme « très
avenant » et qu’il n’était pas de nature violente.
Bien qu’il ne se souvenait pas s’il l’avait fait ou pas, M. MacLean convenait

qu’il aurait dû rapporter les allégations de M. Rolland à C-14. Je partage cet
avis. Selon moi, M. MacLean aurait dû immédiatement parler à C-14 au sujet des
allégations de M. Rolland. De plus, je suis de l’avis que, indifféremment des
déclarations de M. Rolland au sujet de C-14, M. MacLean aurait dû rencontrer
C-14 après son voyage à Montréal afin de s’assurer que tout s’était bien passé et
que C-14 n’avait pas de soucis ou de problèmes. De nos jours, je m’attendrais à
voir beaucoup plus de renseignements consignés sur n’importe quelle sortie
effectuée par un enfant sous la tutelle de la SAE qu’il n’a été consigné dans le cas
de C-14.
C-14 n’a pas eu d’autres contacts avec Frank Rolland après son voyage à

Montréal. M. Rolland est décédé à l’automne de 1978. C-14 a quitté le foyer
MacIntosh le 30 novembre 1978 à la demande des parents d’accueil.

Counseling

Au début de l’été 1978, avant que C-14 n’emménage chez les MacIntosh, Ian
MacLean a pris les dispositions nécessaires afin que C-14 rencontre une
psychométricienne, Diane Latreille, à l’hôpital général de Cornwall. M. MacLean
a pris rendez-vous après que C-14 a commencé à avoir certains comportements,
tels qu’errer la nuit dans le foyer Lapensee. En se fondant sur ces comportements
et sur ce qu’il avait lu au sujet des comportements que C-14 avait eus auparavant,
ainsi que sur des allégations formulées à ce foyer d’accueil, M. MacLean a
estimé qu’il était sage de procéder à une évaluation psychologique.
Mme Latreille a rencontré C-14 aux environs du 13 juillet 1978. Elle a déclaré

qu’au départ, C-14 « lui est apparu comme un adolescent méfiant et renfermé de
15 ans qui ne dévoilait aucune information le concernant de son plein gré »,
mais qu’il s’est peu à peu détendu et qu’il a pu rire et converser librement à la fin
de la première séance. Au cours de cette entrevue, C-14 n’a pas révélé avoir été
agressé sexuellement par Arthur Sypes. Selon le rapport, on avait indiqué à C-14
qu’il pouvait communiquer avec Mme Latreille à tout moment s’il souhaitait
discuter de quoi que ce soit. Il ne l’a jamais fait.
Il a rencontré Mme Latreille pour la deuxième fois en novembre 1978. Ian

MacLean ne se rappelle pas avoir entrepris une quelconque démarche visant à
informer celle-ci des comportements dont M. Rolland lui avait fait part au cours
de l’été.
C-14 a déclaré lors de son témoignage que, parce qu’il avait été référé à

Mme Latreille par la SAE, il est resté « sur ses gardes » vis-à-vis d’elle pendant
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les deux entrevues. Même si M. MacLean a bien fait de prendre des dispositions
pour que C-14 rencontre un conseiller, certains enfants ayant subi de mauvais
traitements alors qu’ils étaient sous la tutelle de la SAE peuvent ne pas faire
confiance à l’organisme; il convient donc de s’assurer que la personne que
rencontre l’enfant est réellement indépendante de la SAE et que celui-ci le sait.

Fin de la tutelle de C-14

Après avoir quitté le foyer d’accueil MacIntosh, C-14 a passé environ huit à
neuf mois à la pension Chrétien. Cela ne s’est pas bien déroulé et il a été transféré
à la résidence du Collège St. Lawrence, où il est resté un mois.
À la fin du mois d’août 1979, C-14 a été transféré au foyer d’accueil Barlow

à Long Sault. Selon C-14, il a été agressé physiquement au sein de ce foyer par
le petit ami de la mère de la famille. Toutefois, il n’en a pas informé la SAE
parce qu’on le « traitait tout le temps de menteur ». Au lieu de cela, C-14 a
décidé de « se venger » et a volé environ 20 $ en monnaie dans une tirelire.
Selon C-14, lorsque la mère de la famille d’accueil s’en est aperçue, elle l’a mis
à la porte du foyer, à la suite de quoi il a habité dans sa voiture.
Selon les notes consignées au dossier, C-14 a communiqué avec Bill McNally,

l’intervenant de la SAE qui s’occupait de lui, le 26 novembre 1979 et l’a informé
qu’il quittait l’école et qu’il ne souhaitait plus recevoir d’aide de la SAE.Au cours
de son témoignage, C-14 a réfuté cette information et a soutenu que M. McNally
lui avait dit que la SAE cessait de s’occuper de lui parce qu’il n’allait plus à
l’école.
Selon les notes figurant au dossier de la SAE, C-14 a été replacé, à sa demande,

sous la tutelle de l’organisme quelques mois plus tard, soit en février 1980. Il a
été placé dans le foyer de groupe de M. et Mme Champagne. Il n’y est resté que
quelques semaines. Il a passé les derniers mois de sa tutelle à l’hôtel King George.
Le 18 juin 1980, il n’était plus sous la tutelle de la Couronne.

Allégations de violence sexuelle formulées par C-14 à Bryan Keough

Lors de son témoignage, C-14 a déclaré avoir appelé Bryan Keough aux environs
de 1981-1982. Il a déclaré ce qui suit :

J’éprouvais beaucoup de colère à cause de la façon dont les choses se
déroulaient. J’avais beaucoup de mal à conserver un emploi. J’étais tout
le temps anxieux. J’étais déprimé. Je ne savais pas vraiment ce qui
n’allait pas chez moi. On m’avait tellement blâmé pour ce qui m’était
arrivé. J’ai pensé que quelque chose n’allait pas avec moi. [traduction]
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Selon C-14, il a rappelé, au cours de la conversation, les mauvais traitements
qu’il avait subis et a reproché à M. Keough bon nombre des choses qui lui arrivaient
dans sa vie. C-14 a également déclaré avoir révélé à M. Keough la violence
sexuelle que lui avaient infligée Arthur Sypes et Frank Rolland. Il a déclaré lors
de son témoignage que cela n’a pas provoqué de réaction chez M. Keough au
cours de la conversation et que celui-ci ne lui a pas suggéré d’appeler la police et
ne l’a pas non plus conseillé sur ce qu’il fallait faire. Selon C-14, ni M. Keough
ni quiconque à la SAE n’a effectué de suivi auprès de lui à la suite de cet appel.
Bryan Keough a déclaré lors de son témoignage ne pas se souvenir de cet

appel et ne pas avoir connaissance des allégations de violence sexuelle formulées
par C-14.

Tentatives de C-14 en vue d’obtenir des renseignements sur
son dossier auprès de la SAE

C-14 a déclaré lors de son témoignage s’être rendu à la SAE d’Ottawa en 1991
à la recherche de réponses. Il souhaitait savoir ce qui avait été fait concernant
les mauvais traitements qu’il avait subis au sein du foyer d’accueil Barber. C-14
a reçu un document de la SAE de SDG intitulé Background Social History
(antécédents sociaux : renseignements généraux) préparé par Lise Stanley et
daté du 30 mai 1991. Ce document ne l’a pas satisfait et l’a même mis en colère.
En ce qui a trait aux allégations de violence physique infligée par les Barber, le
rapport indiquait que l’on « estimait en outre que [C-14] avait poussé ses parents
d’accueil à un point tel que ces derniers avaient perdu le contrôle, mais qu’ils
regretteraient leurs gestes par la suite ». C-14 était offusqué par le fait que la
SAE semblait le blâmer pour ce qui s’était passé.
Il s’est entretenu avec Lorenzo Murphy, un intervenant de la SAE, aux

alentours du 23 juillet 1991. Avant cet appel, M. Murphy avait discuté avec un
superviseur de la SAE d’Ottawa qui s’était entretenu avec C-14. Selon les notes
prises par M. Murphy pendant la conversation téléphonique, le superviseur avait
recommandé deux psychiatres différents à C-14. Ce dernier a déclaré lors de
son témoignage que la SAE ne lui avait jamais recommandé de psychiatre, qu’il
avait, à ce moment, déjà reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique
et qu’il consultait déjà quelqu’un.
Les notes prises par M. Murphy pendant la conversation téléphonique

avec C-14 indiquent également que ce dernier n’avait jamais mentionné avoir
subi de violence sexuelle de la part de M. Sypes et qu’il commençait tout juste
à l’évoquer. C-14 a contesté ces notes, déclarant qu’il avait fait part de cette
violence sexuelle à M. Keough en 1981 ou 1982. Bien que, selon les notes de
M. Murphy, celui-ci « estimait qu’Arthur ne pouvait faire l’objet d’accusations
parce qu’il était handicapé par un retard de développement », C-14 insistait
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lourdement pour que la SAE mène une enquête approfondie relativement à ses
allégations.
Les notes de M. Murphy indiquaient que C-14 « avait l’impression que Bryan

Keough savait une partie de ce qui se passait » et, qu’un jour, ce dernier l’avait
vu la bouche ensanglantée après qu’il a été battu. M. Keough ne se rappelait
d’aucun incident de la sorte. Selon les notes prises par M. Murphy pendant la
conversation téléphonique, C-14 souhaitait examiner son dossier et discuter des
mauvais traitements qu’il avait subis, mais désirait d’abord être mis en relation
avec un conseiller avant d’aller plus loin. Les notes de M. Murphy concernant ce
dossier indiquent qu’il a accepté de rencontrer de nouveau C-14 et d’examiner les
possibilités en matière de counseling. C-14 a déclaré lors de son témoignage
qu’ils n’ont jamais convenu d’aborder de nouveau le sujet ni que M. Murphy
effectuerait un suivi.

Dévoilement des mauvais traitements subis par C-14 à la Police
provinciale de l’Ontario : aucune accusation n’est portée

En juillet 1991, C-14 a communiqué avec la Police provinciale de l’Ontario à
Morrisburg, car il souhaitait obtenir des réponses et estimait que la SAE ne lui
en apportait pas. Aucune accusation n’a été portée après qu’il ait communiqué
avec la police. Malheureusement, à part quelques extraits des notes de l’agent en
charge de l’enquête, l’agent Huffey, aucune preuve ne m’a été remise afin
d’appuyer les conclusions de ce dernier selon lesquelles il n’était pas nécessaire
de porter des accusations.

Fermeture du dossier de C-14 par la SAE

Un rapport de clôture, daté du 15 mai 1992, indiquait que les allégations de C-14
avaient été portées à l’attention de la police, qu’aucune accusation n’avait été
portée et que C-14 avait été invité à rencontrer Lorenzo Murphy, qu’il ne l’avait
pas fait et qu’il ne s’était pas présenté pour examiner son dossier. Le rapport
indiquait par ailleurs que C-14 ressentait le besoin de plus de counseling avant de
confirmer ses allégations ou de prendre part à une entrevue pour examiner son
dossier. Selon le rapport, le dossier a été clos parce qu’il n’y avait, actuellement,
aucun souci de protection étant donné que la victime présumée était adulte et
que le foyer d’accueil avait été fermé 15 ans auparavant.

Tentatives de C-14 en vue d’obtenir son dossier de la SAE

Vers juillet 1993, C-14 s’est entretenu avec RichardAbell, le directeur général de
la SAE, en vue d’accéder à son dossier. M. Abell s’est souvenu que C-14 était
préoccupé par deux choses. Premièrement, selon lui, les résumés de son dossier
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étaient tous négatifs et, deuxièmement, les choses traînaient en longueur et il
n’obtenait pas suffisamment de réponses.
En 1994, C-14 a fait appel à un avocat pour l’aider à accéder à son dossier de

la SAE. Entre mai 1994 et mars 1995, son avocat a communiqué avec M. Abell
à propos de la demande de C-14 en vue d’examiner son dossier. La SAE a estimé
que, bien que C-14 ait le droit d’accéder aux renseignements le concernant, elle
ne pouvait pas lui révéler d’information sur d’autres personnes que pourrait
contenir son dossier de garde et qu’elle devait, par conséquent, restreindre les
renseignements qui lui seraient dévoilés. On lui a offert d’organiser une entrevue
au cours de laquelle la SAE révélerait à C-14 autant de renseignements que
possible. M. Abell a déclaré lors de son témoignage que le fait de révéler
uniquement des résumés de dossier était une pratique de longue date à la SAE.
Lorsque l’avocat de C-14 a demandé à examiner le dossier de ce dernier, il a
été informé que la politique de la SAE était de ne pas mettre directement les
dossiers à la disposition des clients. M. Abell ne se souvenait pas de la raison
pour laquelle il était revenu sur la proposition précédente, c’est-à-dire permettre
à C-14 d’accéder au plus de contenu possible de son dossier. Il a expliqué que le
fait de donner accès au dossier était une pratique nouvelle et que, bien que la
SAE ait finalement tenu son engagement initial de permettre à C-14 de consulter
le plus de renseignements possible consignés dans son dossier, à l’époque elle y
était réticente.
En octobre 1994, C-14 et son avocat se sont rendus aux bureaux de la SAE

en pensant pouvoir examiner le dossier. M.Abell lui a fait savoir qu’il n’était pas
disponible. Il leur a proposé de faire examiner le dossier par un autre intervenant
qui préparerait un résumé, mais cela ne convenait pas à C-14 et à son avocat. À
la fin de 1994 ou au début de 1995, la SAE a changé d’avis et a fait savoir qu’elle
autoriserait C-14 à examiner son dossier en retirant les renseignements confidentiels
qu’elle ne pouvait divulguer. Une réunion a eu lieu le 5 avril 1995. C-14 a déclaré
lors de son témoignage qu’on ne l’a pas autorisé à accéder à son dossier et qu’il
n’en avait vu qu’une version résumée.
Il a fait appel à un nouvel avocat et a tenté de nouveau, en 1996, d’accéder à

son dossier. M. Abell a déclaré lors de son témoignage avoir fait savoir à l’avocat
de C-14 que la SAE avait déjà donné à son client l’occasion d’examiner son
dossier. Le 22 novembre 1996, C-14 a reçu une photocopie de son dossier client,
de laquelle avaient été exclus certains renseignements, comme l’exigeait la
pratique de l’organisme.
J’aborde le problème de la divulgation des dossiers plus en détail dans une autre

partie de ce chapitre. Dans cette affaire, il a fallu près de un an avant que C-14 ne
soit autorisé à examiner une version modifiée de son dossier. Il a fallu près d’une
autre année avant qu’une photocopie modifiée de son dossier ne lui soit remise,
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après de nombreuses lettres rédigées par son avocat en son nom. Il semble
impensable qu’une personne non représentée par un avocat ait pu réussir. Comme
je l’ai dit dans l’une des parties précédentes, la position de la SAE concernant la
divulgation des dossiers n’était pas appropriée. Je réitère les commentaires
formulés dans la partie relative aux tentatives de Cathy Sutherland pour accéder
à son dossier.

Divulgation des mauvais traitements que C-14 a subis
aux membres de l’opération Vérité

À l’automne 2000, C-14 a de nouveau formulé des allégations de violence à la
Police provinciale de l’Ontario, mais cette fois aux membres de l’opérationVérité.
L’agent-détective Ralko du détachement de Stormont, Dundas et Glengarry de
la Police provinciale de l’Ontario a été assigné à l’enquête, car l’affaire sortait
du mandat de l’opérationVérité. Au cours de son enquête, l’agent-détective Ralko
a interrogé Ken Barber, Arthur Sypes et plusieurs autres témoins potentiels, parmi
lesquels figuraient d’autres enfants placés dans le foyer d’accueil Barber. Le
30 mai 2001, l’agent-détective Ralko a informé C-14 qu’en raison d’un manque
de preuves corroborantes, il n’avait pas de motifs raisonnables et probables de
porter des accusations.

Conclusion

C-14 a formulé quelques recommandations au cours de son témoignage. Il a
suggéré que les travailleurs sociaux ne devraient jamais être autorisés à enquêter
sur des plaintes de mauvais traitements s’ils sont personnellement concernés par
la plainte. Ils ne devraient pas non plus être autorisés à rédiger le rapport définitif
relatif à l’enquête. C-14 a suggéré qu’un travailleur social non affilié à l’organisme
devrait être désigné pour mener une évaluation impartiale concernant des
allégations de mauvais traitements infligés par les parents d’un foyer d’accueil
et (ou) des intervenants de la SAE. Je suis d’accord avec ses recommandations.
La SAE de SDG suivait une pratique officieuse, à savoir aiguiller les dossiers
portant sur des allégations visant du personnel interne à des bureaux de la SAE
voisins. On ne sait pas très bien quand cette pratique a été mise en œuvre. Je
comprends qu’aujourd’hui, le processus a été officialisé et qu’une nouvelle
politique a été adoptée en 2001. Je recommande que celle-ci soit examinée afin
de s’assurer que les mécanismes d’aiguillage sont clairs et que la définition du
principe de conflit donnant lieu à un aiguillage soit sans équivoque.
C-14 a également témoigné des effets continus des mauvais traitements

présumés. Ce témoignage est abordé plus en détail dans le chapitre 3 qui porte sur
les répercussions des mauvais traitements infligés aux enfants.
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Catherine Sutherland

Née le 28 juin 1955, Catherine (Cathy) Sutherland (née Donnelly) était l’un des
cinq enfants de Joan Donnelly31. Durant son enfance, Mme Sutherland a été
victime de violence physique grave infligée par sa mère, et déclare que ses
parents d’accueil l’ont également agressée sexuellement.
En grandissant, Mme Sutherland a passé quelque temps chez elle avec sa mère

et ses frères et sœurs. Plus tard, elle a vécu dans divers foyers d’accueil. La
Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry
(SAE de SDG) a commencé à traiter avec Mme Sutherland en 1957, bien qu’elle
n’ait pas été mise sous tutelle à cette époque. Elle est passée sous la tutelle de la
SAE le 14 avril 1958, puis a été placée dans un foyer d’accueil. Mme Sutherland
est restée sous la tutelle de la SAE jusqu’en mai 1960, période à laquelle elle a
quitté son foyer d’accueil et est retournée dans sa famille. Elle a été de nouveau
placée sous la tutelle de la SAE le 29 juin 1968, et l’est restée jusqu’à ses 18 ans,
le 28 juin 1973.
Je vais me pencher sur trois aspects concernant la mise sous tutelle de

Mme Sutherland et les répercussions que cela a eu sur elle à l’âge adulte. Le
premier concerne les allégations de Mme Sutherland selon lesquelles la SAE
n’a pas réussi à la protéger de façon adéquate des mauvais traitements infligés
par sa mère. Le deuxième concerne les allégations de Mme Sutherland selon
lesquelles elle a été agressée sexuellement dans un foyer d’accueil de la SAE et
avait fait part de ces agressions à un intervenant. Le dernier aspect concerne la
tentative de Mme Sutherland d’accéder à son dossier de la SAE.

Allégation de Catherine Sutherland à l’effet que la SAE n’a pas réussi à
la protéger des mauvais traitements infligés par sa mère

Catherine Sutherland a estimé que la SAE n’était pas parvenue à la protéger
pendant son enfance. En ce qui a trait à la violence physique, elle a souligné que
l’organisme se contentait de « surveiller » la situation en dépit du nombre croissant
de preuves de négligence et de mauvais traitements. Lorsque Mme Sutherland
a été placée sous la tutelle de la SAE de SDG en mars 1958, elle présentait des
brûlures étendues aux pieds, causées par l’eau bouillante de son bain. Selon
les renseignements consignés par un intervenant de la SAE, un membre de la
famille qui craignait que la mère de la fillette ne l’ait brûlée volontairement avait
communiqué avec l’organisme. Lors de sa visite au foyer, l’intervenant a été
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« étonné » que Mme Donnelly n’ait pas appelé un médecin. Selon Mme Sutherland,
lorsqu’elle a finalement été auscultée par le médecin, elle a immédiatement été
hospitalisée et les médecins étaient furieux que personne ne soit intervenu. Ces
événements ont eu lieu il y a plus de 50 ans. J’ai pu examiner les notes consignées
dans le dossier, mais n’ai pas pu bénéficier du témoignage des intervenants de la
SAE concernés à l’époque. Je ne suis, par conséquent, pas en mesure de tirer une
conclusion concernant l’allégation de Mme Sutherland selon laquelle la SAE de
SDG n’a pas réussi à la protéger de façon adéquate des mauvais traitements
infligés par sa mère.
Outre les mauvais traitements physiques, Mme Sutherland a déclaré avoir

été victime de violence sexuelle infligée par sa mère, laquelle la vendait à
des hommes qui l’ont agressée sexuellement. Toutefois, rien n’indique que
Mme Sutherland ait révélé ces agressions à la SAE de SDG lorsqu’elle était sous
sa tutelle.
Même si Mme Sutherland n’a pas divulgué la violence sexuelle que lui auraient

infligée sa mère et des hommes, certaines références à des comportements sexuels
figurant dans son dossier auraient dû alerter quelqu’un qu’il y avait un problème.
Le 18 juin 1959, Mme Sutherland vivait dans un foyer d’accueil dirigé par M. et
Mme Wood et la SAE avait pris des dispositions pour qu’elle rende visite à sa
famille. Une note consignée dans le dossier à la suite d’une de ces visites indiquait
ce qui suit :

Nous avons appris aujourd’hui en rendant visite à Cathy et à Mme Wood
que la dernière visite de Cathy au domicile de sa mère s’était quelque
peu mal déroulée. Elle a déclaré que l’enfant lui avait parue un peu
bizarre à son retour. Selon elle, Cathy n’agissait et ne se comportait pas
normalement; elle ne s’intéressait plus à ses jouets et avait même perdu
le sens de l’équilibre. Cathy ne semblait pas les entendre lorsqu’ils
s’adressaient à elle, à moins qu’ils ne le fassent sèchement. Elle errait
dans la pièce en se heurtant aux meubles et semblait dans un état
second. Cet étrange comportement a duré environ trois jours. Avant
cette visite, on avait appris à Cathy à rester propre, mais après cette
visite elle a commencé à se souiller aussi bien le jour que la nuit. Elle a
même commencé à se masturber. (italique ajouté) [traduction]

À l’époque où ces notes ont été consignées, Cathy Sutherland n’avait pas encore
quatre ans.
D’autres notes consignées au dossier de Mme Sutherland en novembre 1967

indiquaient qu’elle se « masturbait de façon excessive ». À cette époque,
Mme Sutherland devait avoir 12 ans. Vers le mois de juin 1968, Mme Sutherland
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a de nouveau été placée sous la tutelle de la SAE. Elle voyait un psychiatre qui
a remarqué qu’elle était encline à l’activité sexuelle.
Même si ces extraits pouvaient indiquer d’autres problèmes, ils pouvaient au

moins suggérer, selon moi, que Cathy Sutherland avait été agressée sexuellement
durant son enfance et auraient peut-être pu justifier une enquête approfondie.

Allégations de violence sexuelle au sein du foyer d’accueil

En juillet 1968, peu de temps après le treizième anniversaire de Mme Sutherland,
elle a été placée dans un foyer d’accueil géré par M. et Mme Virgin à Bainsville.
Elle a déclaré avoir été agressée sexuellement par Carl Virgin, le père du foyer
d’accueil, pendant près de un an. Elle a déclaré lors de son témoignage en avoir
fait part à son médecin et à Blaine Grundy, l’intervenant de la SAE qui s’occupait
d’elle, mais ces derniers n’ont rien fait et elle est restée au foyer. Elle s’est
rappelée avoir parlé de ces agressions à l’intervenant alors qu’elle était assise
dans sa voiture, dans l’entrée du foyer Virgin. Selon Mme Sutherland, lorsqu’elle
a fait part de ces mauvais traitements à M. Grundy, « il s’est contenté de
l’ignorer » et a continué de parler. Elle avait l’impression qu’il ne la croyait pas.
Mme Sutherland a déclaré lors de son témoignage que bien qu’elle ne se rappelle
pas exactement ce qu’elle a dit à Blaine Grundy, elle lui en a dit suffisamment
pour qu’il sache qu’elle était victime de violence sexuelle.
Mme Sutherland a expliqué avoir révélé à l’intervenant de la SAE qui

s’occupait d’elle qu’elle était victime de mauvais traitements parce qu’elle
souhaitait quitter ce foyer. Toutefois, elle n’a pas été transférée jusqu’à ce qu’elle
en parle à une fille à l’école. Lors de son témoignage, elle a déclaré qu’un jour
en rentrant de l’école, les Virgin étaient assis autour de la table. Mme Virgin
pleurait et le couple était furieux.
Cathy Sutherland a déclaré lors de son témoignage avoir également dévoilé

la violence sexuelle dont elle était victime à Derry Tenger, qui était l’intervenant
qui s’est occupé d’elle après Blaine Grundy jusqu’à ce qu’elle ne soit plus sous
la tutelle de la SAE. Celui-ci n’a rien fait non plus. Elle a aussi déclaré en avoir
fait part à la mère de l’un des foyers d’accueil dans lequel elle a vécu par
la suite.
Aucune note ne figure au dossier concernant l’allégation de Mme Sutherland

selon laquelle elle aurait fait savoir à un intervenant de la SAE de SDG qu’elle
avait été agressée sexuellement par Carl Virgin, et que celui-ci n’avait rien fait.
Malheureusement, je n’ai pas reçu de témoignage de Blaine Grundy ni de Derry
Tenger, les deux intervenants de la SAE auxquels Mme Sutherland a déclaré
avoir confié qu’elle était victime de mauvais traitements. L’absence de note dans
le dossier n’est pas une preuve concluante que Mme Sutherland n’a pas parlé
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de ces mauvais traitements aux intervenants de la SAE. Comme je l’ai souligné
ailleurs dans ce chapitre, on avait tendance, par le passé, à ne pas croire les
allégations formulées par des enfants. Ainsi, son allégation n’a peut-être pas été
consignée parce qu’on ne l’a pas crue.

Tentatives de Catherine Sutherland en vue d’obtenir
son dossier de la SAE

Dès 1987, Mme Sutherland a tenté d’obtenir des renseignements contenus dans
son dossier de la SAE. Elle a dû attendre l’ouverture de l’Enquête pour accéder
librement aux renseignements la concernant lorsqu’elle était sous la tutelle
de la SAE. Dans la suite de cette partie, je me penche sur les tentatives de
Mme Sutherland pour obtenir des renseignements à son sujet auprès de la SAE
et je commente la réponse de la SAE de SDG à ces demandes. Parmi les anciens
pupilles de la SAE à avoir témoigné au cours de l’Enquête, nombreux sont ceux
qui ont déclaré avoir eu des difficultés à accéder à leur dossier. Je formulerai
quelques recommandations sur la façon d’améliorer ce processus.

Demande de renseignements du psychologue de Mme Sutherland (1987)

Le 26 mars 1987, M. Vincent Murphy, un psychologue de l’Etobicoke Centre for
Children and Families, a écrit à la SAE de SDG afin de demander un résumé
du dossier relatif à la famille de Mme Sutherland ainsi qu’une copie de tout
rapport médical, psychologique ou psychiatrique rédigé par la SAE relativement
à la famille. M. Murphy tentait de réaliser une évaluation familiale pour
Mme Sutherland et son fils. Il a joint à sa demande un formulaire de consentement
signé par Mme Sutherland autorisant l’organisme à divulguer ces renseignements.
Bill Carriere, qui a travaillé à la SAE pendant près de 33 ans et qui occupait le
poste de directeur des services à la clientèle et des services de protection avant
de prendre sa retraite, a déclaré lors de son témoignage que l’organisme tentait
de donner la priorité à ce genre de demandes.
L’intervenante de la SAE chargée de traiter cette demande a indiqué qu’elle

avait effectué une recherche approfondie dans les dossiers et en avait conclu que
l’organisme n’avait jamais eu affaire à la famille et ne pouvait, par conséquent,
aider M. Murphy. Son superviseur, M. Carriere, a déclaré lors de son témoignage
qu’ils n’avaient pas été en mesure de trouver le dossier. Il a reconnu qu’il s’agissait
d’une « véritable erreur ».

Tentatives de Mme Sutherland en vue dʼobtenir son dossier (avril 1995)

Mme Sutherland a tenté pour la première fois d’obtenir son dossier le 8 avril 1995.
Elle souhaitait l’obtenir pour des raisons médicales :
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[...] C’était la première fois de ma vie que je vivais vraiment seule et
j’étais en proie à des cauchemars et à des retours en arrière. Ma vie se
décomposait littéralement et j’avais besoin du dossier pour des raisons
médicales afin de tenter de rebâtir ma vie. [traduction]

Elle a envoyé une lettre à la SAE en y indiquant le nom de sa mère, sa date de
naissance et le nom du dernier intervenant qui s’était occupé d’elle, Derry Tenger.
Elle a écrit ce qui suit : « J’ai conscience de la complexité de cette demande
compte tenu des efforts logistiques nécessaires pour transmettre temporairement
ce dossier dans [sic] à cet endroit pour que j’en prenne connaissance ».
Mme Sutherland a déclaré lors de son témoignage qu’elle s’est rendu compte
que la SAE ne lui donnerait pas son dossier et s’est dit que, si celui-ci était
envoyé au bureau local de la SAE, elle pourrait le consulter là-bas.
Peu de temps après avoir envoyé cette lettre, Mme Sutherland s’est entretenue

avec Lise Stanley, l’intervenante de la SAE chargée du dossier, après quoi elle
lui a envoyé une lettre datée du 21 avril 1995, en y indiquant certains des
renseignements d’identification demandés par l’organisme. La lettre indiquait
également que Mme Stanley lui avait demandé d’indiquer clairement les
renseignements qu’elle recherchait. Voici ce que Mme Sutherland a répondu :

Comme je l’ai souligné lors de notre conversation, j’ai beaucoup de
difficultés à me souvenir de certains aspects de mon enfance et il m’est,
par conséquent, difficile de citer des périodes et des épisodes précis. C’est
en fait pour cette raison que j’essaie d’obtenir ce dossier. [traduction]

Selon moi, cet échange met en lumière la difficulté rencontrée par les personnes
qui souhaitaient avoir accès à des renseignements sur leur enfance. La SAE de
SDG a demandé à Mme Sutherland de préciser les renseignements qu’elle
désirait obtenir à partir de son dossier, ce qu’il lui était impossible de faire
sans avoir accès à son dossier, puisqu’elle ne savait pas ce qu’elle cherchait. Le
personnel de la SAE qui est chargé de répondre aux demandes de renseignements
doit être conscient que les personnes qui cherchent ces renseignements peuvent
ne pas savoir exactement ce qu’elles cherchent ni ce qu’elles s’attendent à recevoir.
Une autre lettre de Mme Sutherland à Lise Stanley, datée du 28 juin 1995,

faisait référence à une autre conversation entre les deux femmes, qui avait eu
lieu le 20 juin 1995, au cours de laquelle Mme Stanley a conseillé à Mme Sutherland
d’indiquer par écrit qu’elle souhaitait obtenir tous les renseignements médicaux
figurant dans son dossier.
Cette dernière a déclaré lors de son témoignage que cela était « ridicule ».

Elle avait déjà fourni des renseignements d’identification et, lorsqu’elle a sollicité
l’obtention de renseignements médicaux, la SAE lui a demandé de rédiger une
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lettre indiquant qu’elle désirait obtenir les renseignements médicaux contenus
dans son dossier. Mme Sutherland a déclaré lors de son témoignage avoir obéi
et sollicité par écrit ses dossiers médicaux, ce à quoi la SAE lui a répondu qu’elle
ne pouvait pas les divulguer parce qu’ils étaient fournis par un tiers.
Cathy Sutherland se rendait compte qu’elle ne réussirait pas à obtenir

son dossier, mais estimait que la SAE aurait pu lui fournir de plus amples
renseignements afin de l’aider à faire la lumière sur ses trous de mémoire.
En plus de demander que son dossier lui soit intégralement divulgué,

Mme Sutherland a formulé certaines requêtes précises. Mark Boisvenue, un
enquêteur de la SAE, a souligné que, lors d’une conversation téléphonique avec
Mme Sutherland le 16 août 1995, elle a demandé des renseignements concernant
les raisons de son retour dans sa famille, compte tenu qu’elle y subissait des
mauvais traitements et elle voulait savoir s’il existait des renseignements relatifs
à la violence sexuelle infligée par Carl Virgin, le père de la famille d’accueil.
Mme Sutherland a déclaré lors de son témoignage qu’elle souhaitait savoir pourquoi
personne n’est intervenu et pourquoi on l’a laissée dans le foyer d’accueil après
qu’elle eût fait part des mauvais traitements qu’elle subissait à l’intervenant qui
s’occupait d’elle.
Plusieurs jours après cet appel, Mme Sutherland a reçu une lettre de Mark

Boisvenue et de Bill Carriere datée du 22 août 1995 qui contenait un résumé de
son dossier relatif à la période où elle était sous la tutelle de la SAE. Ce furent les
premiers renseignements dévoilés par l’organisme à Mme Sutherland. Bill Carriere
a expliqué que Mark Boisvenue était enquêteur et qu’il était chargé de fournir
des renseignements à Mme Sutherland plus rapidement que si elle s’était adressée
à une personne du service de l’accueil. M. Carriere était le superviseur de
M. Boisvenue. Bien que le nom de M. Carriere figure sur la lettre, il semble que
M. Abell ait signé cette dernière en son nom et que M. Carriere ne savait pas ce
qui avait été fourni à Mme Sutherland.
La lettre de présentation indiquait que, « pour des raisons de confidentialité »,

la SAE ne pouvait pas fournir de renseignements précis concernant d’autres
personnes que Mme Sutherland. Bill Carriere a déclaré lors de son témoignage que
cette indication de confidentialité ne faisait pas référence à une politique
particulière, étant donné que l’organisme ne disposait d’aucune politique de la
sorte. M. Boisvenue faisait plutôt référence à une pratique de la SAE de ne pas
divulguer d’information concernant d’autres personnes.
La lettre indiquait également que l’organisme n’avait pu trouver d’information

dans ses dossiers faisant état de violence sexuelle, et encourageait Mme Sutherland
à porter plainte auprès de la police si elle estimait qu’une infraction avait
été commise.
Le résumé joint à la lettre de présentation retraçait chronologiquement la

période pendant laquelle Mme Sutherland avait été sous la tutelle de la SAE,
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l’historique de ses placements, et donnait un bref aperçu de ses antécédents
médicaux et sociaux. Le résumé comportait quatre pages. La SAE de SDG s’est
occupée de Mme Sutherland et de sa famille pendant 16 ans.
M. Carriere a déclaré lors de son témoignage que M. Boisvenue pouvait

consulter tous les documents concernant Mme Sutherland auxquels l’organisme
avait accès, y compris les dossiers sur sa famille, son enfance et sur ses parents
biologiques. Il avait également accès au dossier du foyer d’accueil Virgin.
Toutefois, on ne s’attendait pas à ce qu’il les consulte tous au moment d’écrire
ce résumé. M. Carriere était d’avis que, dans la plupart des cas, lorsqu’un ancien
pupille demandait des renseignements généraux le concernant, ceux-ci se
trouvaient en majorité dans le dossier de l’enfant. Toutefois, il a convenu que si
M. Boisvenue a effectivement consulté le dossier sur la famille lorsqu’il a préparé
le résumé, toute information pertinente qu’il y aurait trouvée et pouvant être
fournie à Mme Sutherland aurait dû figurer dans le résumé.
Comme susmentionné, M. Boisvenue a écrit à Mme Sutherland qu’il n’avait

trouvé aucun renseignement dans les dossiers la concernant à l’effet qu’elle avait
été agressée sexuellement. Il n’y avait aucune référence au sujet des notes selon
lesquelles Mme Sutherland a commencé à pratiquer la masturbation peu avant
son quatrième anniversaire et de celles indiquant qu’elle s’y adonnait de façon
excessive. M. Carriere a réfuté la suggestion selon laquelle un travailleur social
qui aurait lu ces renseignements, en 1995, aurait songé à une éventuelle violence
sexuelle. Tandis que ces observations ne prouvent pas du tout qu’il y a eu violence,
elles indiquent, selon moi, l’existence de certains problèmes, et particulièrement
les notes relatant une pratique de la masturbation pendant la petite enfance.
Non seulement la SAE aurait dû examiner cette information à l’époque, mais
M. Boisvenue aurait aussi dû en faire part à Mme Sutherland.
Selon le résumé préparé par M. Boisvenue, un membre de la famille aurait fait

savoir, concernant l’incident au cours duquel Mme Sutherland a été gravement
brûlée aux pieds à l’âge de deux ans, que cela avait été provoqué par un contact
avec de l’eau bouillante dans la baignoire. Voici ce qu’indiquaient des notes
figurant au dossier d’enfant de Mme Sutherland :

On a appris par la suite que les brûlures avaient été causées par de
l’eau bouillante de la baignoire, mais il n’a pas été établi de façon claire
si l’enfant avait lui-même ouvert le robinet ou si la mère l’avait fait de
façon délibérée. [traduction]

Le dossier sur la famille, auquel M. Boisvenue avait également accès, indiquait
ce qui suit :
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Elle avait également subi des brûlures au troisième degré dues à la
négligence de sa mère, et des preuves fournies par des membres de la
famille de cette dernière ainsi que par son médecin de famille local
étayaient le fait, qu’en réalité, ces accidents n’en étaient pas. [traduction]

Mme Sutherland n’a pas été informée que la SAE savait qu’il était possible que ces
brûlures lui aient été infligées délibérément par sa mère. Selon moi, cette
information aurait dû lui être fournie. Cela fait clairement partie de l’histoire de
Mme Sutherland et est en fait lié à sa demande de renseignements précis sur les
raisons de son retour au domicile de sa mère malgré les mauvais traitements.
Bill Carriere a déclaré lors de son témoignage qu’il ne savait pas pourquoi des

renseignements contenus dans le dossier qui auraient pu apporter certaines
réponses à Mme Sutherland ne figuraient pas dans le résumé. Il a reconnu que le
contenu du résumé différait grandement de celui du dossier. M. Carriere a réfuté
le fait que l’organisme ait fait preuve de paternalisme en vue de protéger
Mme Sutherland de renseignements négatifs. Selon lui, M. Boisvenue ne disposait
que de peu de temps pour élaborer le résumé et n’a pas, par conséquent, été en
mesure d’examiner minutieusement le dossier lors de la préparation du résumé.
Je formulerai d’autres commentaires et recommandations en vue de permettre

à d’anciens pupilles d’accéder plus facilement à leur dossier. Je remarque que la
pratique consistant à fournir un résumé d’un dossier est fastidieuse et peu efficace.
Pour rédiger un résumé précis, l’intervenant de la SAE doit examiner tout le
dossier, ce qui dans certains cas peut être très long. Il est inévitable que des
renseignements soient oubliés, ou pire, que des notes soient mal interprétées
lorsque l’information est sortie du contexte original. Je conçois que la SAE se
préoccupe de la protection de la vie privée d’autres personnes mentionnées dans
le dossier, notamment d’autres anciens pupilles. Selon moi, remettre une copie
du dossier en supprimant les renseignements confidentiels concernant d’autres
personnes est une façon plus efficace de fournir l’information demandée, si
toutefois ces suppressions ne sont pas excessives.

Réponse de Mme Sutherland à la SAE (mars 1996)

Le 28 mars 1996, Mme Sutherland a envoyé une longue lettre à Mark Boisvenue
en réponse à la lettre et au résumé qu’il lui avait fait parvenir au cours du mois
d’août précédent. Elle y remettait en question les mesures prises par la SAE – ou
plus précisément celles qu’elle n’avait pas prises – concernant la façon dont
sa mère la traitait. Elle y décrivait également un certain nombre d’actes de
violence présumés.
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À la fin de sa lettre, Mme Sutherland a écrit ce qui suit :

Lorsque je me remémore mon enfance, je ne me rappelle rien d’autre
qu’une suite d’épisodes sans fil conducteur et je n’ai accès à aucune
photo, aucun bulletin scolaire, livre pour bébé ou jouet, ou quoi que ce
soit d’autre qui pourrait m’aider à rétablir ce lien. Je n’ai aucune idée
de ce à quoi je ressemblais avant d’avoir 14 ans et, comme votre lettre
contient très peu de renseignements, je n’ai aucune idée du genre
d’enfant que j’étais. Mais l’une des principales difficultés que j’ai
rencontrée a été de trouver un moyen de faire connaître l’importance
de retrouver ces souvenirs perdus. Pour beaucoup de gens, tenter
activement de se rappeler des souvenirs effacés par des traumatismes ne
semble pas raisonnable, mais ce sont ces mêmes personnes qui rendent
visite à leurs proches et s’entourent de reliques de leur passé. Qu’ils
soient bons, mauvais ou qu’ils me laissent indifférente, j’ai besoin de
connaître les faits si je veux un jour savoir réellement qui je suis, et
c’est cet indispensable besoin d’information qui me pousse à vous
supplier de bien vouloir continuer à me soutenir et à m’aider.
[traduction]

Elle a également sollicité des renseignements sur un foyer d’accueil dans lequel
elle avait été placée à Mountain. Elle avait vraiment l’impression qu’il était à
l’origine des côtés positifs de sa personnalité. Elle a fait savoir qu’elle souhaitait
écrire à ses parents d’accueil.
Les commentaires formulés par Mme Sutherland dans sa lettre illustrent qu’il

ne s’agit pas pour les anciens pupilles de la SAE de consulter leur dossier, mais
plutôt d’une volonté de comprendre qui ils étaient étant enfants et de réunir
quelques souvenirs de cette époque. Beaucoup d’entre nous aurions du mal à se
souvenir de notre enfance si nous n’avions pas de photos, de souvenirs ou de
récits racontés par nos parents et les membres de notre famille. Les enfants
commeMme Sutherland n’ont pas pu bénéficier de ces liens et le dossier de la SAE
à leur sujet est souvent l’unique source d’information sur leur passé. Je
comprends, à la suite du témoignage de M. MacLean, que les parents des foyers
d’accueil sont maintenant tenus de réaliser des albums-souvenirs que les
enfants peuvent conserver. Bien qu’en soi cela ne résolve pas le problème de la
divulgation des renseignements consignés aux dossiers, il s’agit, selon moi,
d’une excellente initiative.
Cette lettre de Mme Sutherland soulève également le problème de la divulgation

du nom des parents d’accueil. Il semble qu’à cette époque, la SAE de SDG avait
pour pratique de ne pas communiquer aux anciens pupilles le nom des parents des
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foyers d’accueil dans lesquels ils avaient été placés. Bien que Bill Carriere ne
puisse faire référence à aucune politique ou loi écrite interdisant à la SAE de
communiquer le nom des parents d’accueil ou des intervenants travaillant dans
les foyers d’accueil d’urgence à un ancien pupille, il a déclaré lors de son
témoignage que l’organisme avait convenu avec les parents d’accueil de ne pas
révéler leur nom lorsqu’un dossier était divulgué, sauf si ceux-ci avaient donné
leur accord à cet effet.
Pour certains enfants, les parents d’accueil jouent un rôle crucial dans leur

croissance et leur développement. Il n’est pas acceptable, selon moi, de refuser
de leur révéler le nom de ces personnes. M. Carriere a fait référence aux problèmes
potentiels auxquels pourraient s’exposer les parents d’accueil dont on révélerait
le nom à un adulte qui avait été placé sous leur garde lorsqu’il était enfant et
avec lequel ils avaient eu une relation difficile.
Ian MacLean a recommandé que le ministère des Services sociaux et

communautaires exige que les Sociétés de l’aide à l’enfance fournissent les
renseignements suivants à tous les pupilles de la Couronne lorsque cesse leur
tutelle : un dossier à jour de leurs antécédents sociaux, leur dossier médical
complet, les coordonnées des professionnels de la santé mentale qui ont effectué
des examens et rédigé des rapports à leur sujet ainsi que les renseignements
sur la façon de se procurer ces derniers et leurs résultats, une liste exhaustive des
écoles fréquentées incluant les noms des enseignants, les classes terminées et des
copies des bulletins scolaires, une liste des foyers d’accueil où ils ont vécu,
comprenant les dates, les placements et les noms des membres de la famille
d’accueil vivant avec eux dans le foyer, une liste des églises, des clubs, etc.,
fréquentés et tout certificat reçu de ces organismes. La signature d’un parent, d’un
tuteur ou de l’enfant lui-même serait requise avant d’autoriser la divulgation
de ces renseignements. La SAE conserverait une copie complète de tous les
documents, y compris la signature, au début du dossier concernant l’enfant,
lesquels seraient immédiatement remis à ce dernier s’il en faisait la demande
ultérieurement. J’approuve et encourage cette recommandation.
N’ayant pas reçu de réponse à sa lettre du mois de mars, Mme Sutherland a de

nouveau écrit à M. Boisvenue le 10 juin 1996. Elle a reçu une lettre datée
du 1er octobre 1996 l’informant que son dossier serait examiné par un autre
travailleur social et que la SAE avait besoin de temps pour mettre ce processus
en œuvre.

Participation du ministère des Services sociaux et communautaires

À la fin de décembre 1996 ou au début de janvier 1997, Mme Sutherland a discuté
avec Wenda Hodsdon, superviseure de programmes du ministère des Services
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sociaux et communautaires. Elle a demandé à Mme Hodsdon de l’aider à obtenir
ses dossiers de la SAE.
Après cet appel, Mme Hodsdon a communiqué avec Bill Carriere, le 2 janvier

1997. À l’époque, ce dernier occupait le poste de directeur des services cliniques
ou celui de directeur des services à la clientèle. Elle lui a demandé si la SAE
disposait d’une politique particulière qui prévoyait le délai à respecter pour
répondre aux demandes de renseignements. Il a répondu qu’il n’y avait aucune
politique du genre en place. M. Carriere a déclaré lors de son témoignage
qu’il s’inquiétait de ne pas avoir suffisamment de personnel pour traiter les
questions de protection, sans compter les demandes relatives à la divulgation de
renseignements. Il a cependant reconnu que la demande de Mme Sutherland
n’avait pas été traitée en temps opportun et qu’il était compréhensible que cette
dernière ait communiqué avec le ministère.
Pour donner suite à l’appel du ministère, M. Carriere a communiqué avec le

superviseur des employés qui traitaient le dossier pour savoir ce qui se passait avec
la demande de Mme Sutherland.

Mme Sutherland communique avec le directeur général de la SAE

Le 13 janvier 1997, Mme Sutherland a écrit une lettre au directeur général de la
SAE, Richard Abell, dans laquelle elle dresse la chronologie de sa démarche
pour obtenir son dossier. Elle demande d’avoir accès à son dossier dans les deux
semaines suivantes. M. Abell lui a répondu, dans une lettre datée du 11 février
1997, que des dispositions étaient entreprises pour lui donner accès à son dossier
par l’entremise de la SAE de Hamilton. Selon Mme Sutherland, c’était la première
fois qu’il était question de lui donner accès à son dossier.
Dans cette lettre, M. Abell a aussi répondu à certaines des questions posées

par Mme Sutherland dans la lettre envoyée à Mark Boisvenue, en mars 1996.

Mme Sutherland se rend à la SAE de Hamilton pour consulter son dossier
(mars 1997)

Mme Sutherland a reçu une autre lettre de M. Abell, datée du 25 février 1997,
qui précise les dispositions prises pour qu’elle puisse consulter son dossier à la
SAE de Hamilton. Ainsi, on l’a avisé que Patricia Garrahan serait disponible
pendant trois à quatre heures pour l’aider dans la consultation de son dossier.
On l’a également informé que la SAE était obligée de noircir les renseignements
d’identification figurant au dossier, comme les noms des familles d’accueil, des
employés de la Société et d’autres professionnels. On lui a indiqué par ailleurs que
la SAE ne pouvait divulguer de documents dont elle n’était pas l’auteur, par
exemple les rapports médicaux. À cet effet, on a conseillé à Mme Sutherland de
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communiquer avec son médecin de famille, qui pouvait prendre les mesures
nécessaires pour obtenir son dossier médical de l’Hôpital général de Cornwall.
M.Abell a expliqué dans la lettre que la SAE n’était pas autorisée à divulguer les
rapports médicaux, mais qu’elle devait informer les personnes dont le dossier
contenait un tel rapport et leur indiquer l’établissement d’où il émanait.
Finalement, on a dit à Mme Sutherland que les renseignements susceptibles

de la troubler seraient aussi noircis, mais que Mme Garrahan lui fournirait
l’information sur demande. Mme Sutherland était d’avis que, comme il était
question de son passé, ce n’était pas à la SAE de décider ce qu’elle pouvait ou ne
pouvait pas voir.
La rencontre à la SAE de Hamilton a eu lieu aux alentours du 10 mars 1997.

Mme Sutherland a reçu un dossier remanié dont les sept premières pages étaient
manquantes. Selon elle, elle disposait de peu de temps pour prendre connaissance
des renseignements. On ne lui a pas permis de photocopier le dossier, mais elle
a enregistré le contenu sur un magnétophone. Elle s’est sentie pressée : « C’était
ce que j’avais pu obtenir de mieux jusque-là, mais ce n’était certainement pas
complet et ça ne répondait évidemment pas à toutes mes questions ».
Mme Sutherland a affirmé qu’on ne lui a pas expliqué pourquoi il manquait

sept pages au dossier et qu’elle n’a pas eu le temps de demander où elles étaient
à Mme Garrahan. D’après Mme Sutherland, elle n’a pu poser aucune question à
Mme Garrahan pendant la rencontre; comme le dossier n’était pas très lisible,
elle a passé tout le temps qui lui était accordé à enregistrer le contenu. Les
photocopies de mauvaise qualité étaient difficiles à déchiffrer. Les notes préparées
par Mme Garrahan relativement à sa rencontre avec Mme Sutherland indiquent
que cette dernière a été avisée que quatre des pages manquantes contenaient
des renseignements d’identification et que les autres pages étaient soit perdues
soit non photocopiées. J’ai vu le dossier d’enfant de Mme Sutherland. Les sept
premières pages contiennent beaucoup de renseignements sur sa situation
familiale, qui a mené à sa prise en charge par la SAE. Elles ne contiennent ni
plus ni moins de renseignements d’identification que le reste du dossier. Je suis
d’avis qu’elles auraient dû être transmises à Mme Sutherland pour qu’elle puisse
les consulter.
Richard Abell a déclaré lors de son témoignage que les dispositions prises

pour que Mme Sutherland puisse examiner son dossier en compagnie de Patricia
Garrahan dépassaient le cadre de pratique habituel de la SAE. Même si cela
constituait une amélioration par rapport au résumé du dossier préparé près de
deux ans auparavant, ce n’était manifestement pas une façon de procéder
satisfaisante pour donner à Mme Sutherland l’accès à son dossier. On lui a remis
une copie du dossier incomplète et difficile à lire, et elle disposait de peu de temps
pour l’examiner. Il est évident que, à ce moment, l’organisme tentait de trouver un
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moyen de fournir à Mme Sutherland les renseignements qui figuraient à son dossier
sans le lui remettre réellement. La SAE de SDG tentait possiblement d’améliorer
le processus, mais, à mon avis, elle n’avait pas encore réussi à mettre en place
une façon de faire convenable.
Plus tard cette année-là, Mme Sutherland a envoyé une lettre, datée du

7 novembre 1997, à Richard Abell, au sujet d’un dossier d’hospitalisation
qui faisait partie des dossiers de l’organisme. Elle mentionne qu’un employé
de l’hôpital a communiqué avec la SAE pour l’autoriser à divulguer le dossier
à Mme Sutherland. Selon Mme Sutherland, elle n’a jamais reçu de réponse à
cette lettre.

Demande dʼune copie du dossier par le psychiatre de Mme Sutherland

À l’automne 1998, Mme Sutherland consultait un psychiatre, le Dr Cornfield. Ce
dernier croyait qu’il lui serait utile d’obtenir une copie du dossier de la SAE. À
cet effet, Mme Sutherland a signé un formulaire de consentement, comme le
stipule la Loi sur la santé mentale32, qui a été remis à la SAE de SDG aux
alentours du 8 septembre 1998. D’après Mme Sutherland, l’organisme n’a
pas voulu remettre le dossier au Dr Cornfield et lui a dit de lire la copie que
Mme Sutherland avait elle-même dictée et tapée.
Des documents internes de la SAE indiquent que Carole Leblanc, préposée à

l’accueil, a reçu la demande de divulgation du dossier de la part du Dr Cornfield
au nom de Catherine Sutherland. Selon Mme Leblanc, le Dr Cornfield n’a pas
précisé les détails qu’il souhaitait obtenir. Il a seulement dit qu’il cherchait des
renseignements provenant de son dossier et portant sur son enfance. Mme Leblanc
a téléphoné au Dr Cornfield le 6 octobre 1998 afin d’obtenir plus de détails
concernant sa demande. Mme Leblanc a déclaré lors de son témoignage que le
dossier était volumineux et qu’elle cherchait à circonscrire la demande. Elle a
affirmé que le Dr Cornfield n’avait pas été en mesure de lui fournir plus de détails
et qu’elle ne lui avait pas reparlé après cette conversation. Il semble que cette
affaire a été transférée aux services à la famille le 23 novembre 1998. Mme Leblanc
a affirmé durant son témoignage que la divulgation des dossiers était une entreprise
de longue haleine et qu’il y avait un retard dans le traitement des demandes à
l’époque. Seulement trois préposés à l’accueil étaient affectés à cette tâche et
ils ne pouvaient répondre à toutes les demandes de divulgation. Elle n’était pas
en mesure de traiter cette demande à ce moment-là. Mme Leblanc n’a plus eu à
traiter le dossier après le transfert.

1354 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I

32. L.R.O. 1990, chap. M.7.



Aux environs du 27 novembre 1998, Bill Carriere a écrit une lettre au
Dr Cornfield pour l’aviser qu’on avait permis à Mme Sutherland d’examiner
et d’enregistrer certaines parties de son dossier le 10 mars 1997, et lui conseiller
d’obtenir la copie du résumé de Mme Sutherland.
À mon avis, il était inapproprié de répondre ainsi à une demande

provenant d’un médecin. En proposant cela au Dr Cornfield, on a présumé
que Mme Sutherland avait gardé une copie de ce qu’elle avait enregistré et
qu’elle avait dicté toute la partie non remaniée du dossier. Or, la SAE ne pouvait
être certaine de l’une ou l’autre de ces éventualités. Si un médecin demande
de recevoir un dossier à des fins thérapeutiques, la SAE doit fournir une copie
de ce dernier et supprimer les informations confidentielles sur des tiers si elle le
juge nécessaire.

Mme Sutherland fait appel aux politiciens pour obtenir de lʼaide

Le 10 décembre 1998, Cathy Sutherland a envoyé une lettre à la ministre de la
Justice et Procureure générale du Canada, Anne McLellan, pour lui demander
de l’aide. Mme McLellan lui a répondu qu’elle ne pouvait pas donner de conseils
juridiques aux membres du public. Elle lui a toutefois suggéré de communiquer
avec la ministre des Services sociaux et communautaires, ce qu’elle a fait en lui
envoyant une lettre datée du 8 avril 1999. Dans cette lettre adressée à l’honorable
Janet Ecker, Mme Sutherland résume sa démarche auprès de la SAE et lui demande
de l’aide pour obtenir son dossier que détient l’organisme. Mme Ecker lui a
répondu dans une lettre datée du 4 mai 1999. Elle a fourni à Mme Sutherland
une brochure sur la procédure relative au dépôt d’une plainte contre la SAE de
SDG et lui a conseillé de communiquer avec le chef de secteur, Pierre Lalonde,
en cas de difficultés.

Mme Sutherland fait part de ses préoccupations à la direction de la SAE

Mme Sutherland a suivi le conseil de la ministre Ecker et envoyé une lettre, datée
du 17 mai 1999, à Pierre Lalonde. Elle a entre autres fait allusion aux abus
sexuels commis par sa mère et à la violence sexuelle dont elle a été victime au
foyer d’accueil Virgin. En juin 1999, M. Lalonde a avisé Mme Sutherland que la
prochaine étape du processus consistait à demander une rencontre avec le conseil
d’administration.
Mme Sutherland en fait donc la demande dans une lettre datée du 8 juin 1999

envoyée à Jeanette Scrimshaw, présidente du conseil d’administration de la SAE.
Mme Sutherland souhaitait alors que cette rencontre lui permette d’obtenir l’accès
à son dossier. Deux semaines plus tard, elle a reçu une réponse de Mme Scrimshaw,
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qui l’avisait que l’affaire serait confiée à M. Carriere et que le sous-comité des
plaintes du conseil serait disponible pour la rencontrer si elle le souhaitait.

Mme Sutherland reçoit une copie remaniée de son dossier

Le 13 juillet 1999, on a photocopié le dossier de Mme Sutherland en noircissant
les noms, les adresses et les renseignements des tierces parties qui y figuraient.
Bill Carriere a déclaré lors de son témoignage qu’on avait probablement pris la
décision de fournir à Mme Sutherland le plus de renseignements possible sans
lui demander de détails supplémentaires.
Mme Sutherland a reçu la copie remaniée de son dossier en août 1999. La lettre

d’accompagnement, datée du 12 août 1999, mentionnait que les renseignements
fournis constituaient tout ce qu’elle était en droit de consulter aux yeux de la
SAE. La lettre contenait un système de code dont les chiffres expliquaient
pourquoi certains renseignements avaient été exclus.
Mme Sutherland a affirmé durant son témoignage que la plupart des

renseignements contenus dans le dossier avaient été noircis et que ce dernier
n’était pas très différent de celui qu’elle avait pu consulter à Hamilton. Elle
n’était toujours pas satisfaite, car elle jugeait qu’elle était en droit de voir le
dossier complet. Le dossier ne contenait pas non plus de dossiers médicaux
malgré le fait que, selon Mme Sutherland, l’hôpital avait autorisé la SAE à les
lui divulguer. Les seuls renseignements médicaux transmis à Mme Sutherland
étaient ceux du résumé préparé par M. Boisvenue en août 1995.

Le Dr Cornfield dépose une autre demande (2006)

RichardAbell a reçu une lettre datée du 27 janvier 2006, de la part du Dr Cornfield,
l’avisant que Mme Sutherland allait témoigner devant la Commission
d’indemnisation des victimes d’actes criminels et qu’il souhaitait obtenir des
dossiers pour l’assister dans sa démarche. N’ayant reçu aucune réponse, le
Dr Cornfield a envoyé une lettre de suivi datée du 16 mars 2006. En juin 2006,
le Dr Cornfield a reçu une copie du dossier de famille dans lequel tous les
renseignements concernant les personnes autres que Cathy Sutherland avaient
été noircis.

Conclusions sur l’accès aux dossiers

Deux aspects me préoccupent concernant la démarche de Mme Sutherland pour
obtenir son dossier auprès de la SAE : d’abord, l’accès limité qu’on lui a accordé,
ensuite, le temps écoulé pendant le traitement de sa demande. En ce qui a trait au
premier point, j’ai affirmé précédemment que le fait de remettre un résumé à un
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ancien pupille était un moyen tant inefficient qu’inefficace de lui fournir des
renseignements figurant à son dossier. Il semble toutefois, du moins selon certains
cas étudiés durant la présente enquête, que la SAE ne procède plus ainsi. Elle ne
fournit plus seulement des résumés, mais remet aux anciens pupilles une copie
du dossier où certains renseignements sont noircis. Donc une question se pose :
est-il nécessaire ou approprié que la SAE supprime des renseignements? Ne
devrait-elle pas simplement remettre le dossier complet à l’ancien pupille? Bill
Carriere a déclaré lors de son témoignage que la SAE ne peut divulguer les
dossiers complets parce que ceux-ci contiennent souvent des renseignements
sur d’autres personnes et que la personne qui demande de voir le dossier n’a pas
le droit de les consulter. Il a expliqué que les dossiers de la SAE comportent
habituellement un grand nombre de renseignements extrêmement confidentiels.
Les gens révèlent des renseignements qu’ils ne voudraient pas voir dévoilés.
Je comprends et accepte que si un dossier complet est remis à un ancien

pupille, il se peut que certains renseignements doivent être supprimés. Cependant,
je ne suis pas d’accord avec le fait qu’on noircisse les noms des parents d’accueil,
des employés de la SAE ou même d’autres pupilles ayant résidé dans certains
foyers d’accueil. Ce sont toutes des personnes qui, à divers degrés, ont joué un
rôle important dans la vie d’un enfant placé et ce dernier est en droit de connaître
l’identité de ces personnes. Même si je suis d’avis que les noms des autres
pupilles ayant habité le même foyer d’accueil devraient être divulgués, je conviens
du fait que les renseignements personnels sur ces enfants et sur leur situation
particulière doivent être supprimés pour protéger leur vie privée. Je réitère mon
appui à la recommandation d’Ian MacLean, selon laquelle la SAE devrait être
tenue de compiler certains renseignements au sujet des enfants sous sa tutelle, y
compris les renseignements sur les placements, les écoles fréquentées et les
enseignants, afin de les transmettre ultérieurement aux pupilles s’ils en font la
demande. Si une personne demande d’avoir accès à son dossier, on devrait le
lui fournir en respectant les conditions mentionnées ci-haut concernant les
éléments à supprimer.
Une fois la décision prise quant aux éléments à divulguer, il reste à déterminer

dans quel délai cela peut ou doit être accompli. Dans le cas de Mme Sutherland,
le processus a pris douze ans. Bill Carriere et Richard Abell ont tous deux admis
que ce délai était trop long. M. Abell a déclaré durant son témoignage que, dans
le cas de Mme Sutherland, la SAE de SDG « innovait » en matière de divulgation
des dossiers. À l’époque, la SAE allait plus loin que jamais. Toutefois, M. Abell
a reconnu que, du point de vue de Mme Sutherland, c’était très laborieux. De toute
évidence, la SAE doit agir plus efficacement que dans le cas de Mme Sutherland.
Je suis conscient du fait que la disponibilité des ressources constitue un problème
et je sais que des mesures sont prises pour le régler. Auparavant, les demandes
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de divulgation des dossiers étaient traitées par les préposés à l’accueil, en plus
de leurs nombreuses autres tâches. M. Carriere a affirmé qu’il ne disposait pas
de suffisamment de personnel pour s’occuper des questions relatives à la protection
de l’enfance, et encore moins pour répondre aux demandes de divulgation. Il est
évident que les employés responsables des dossiers touchant la protection
de l’enfance et les placements des enfants ne peuvent se voir confier en plus le
traitement des demandes de divulgation, puisque ces dernières seront inévitablement
traitées en deuxième lieu. M. MacLean a affirmé lors de son témoignage que
la SAE de SDG avait récemment engagé un employé pour travailler à plein temps
sur les demandes de divulgation des dossiers. Il a expliqué que l’organisme reçoit
actuellement vingt à trente demandes par mois et qu’il y a cinquante-cinq
demandes en attente de traitement. Un deuxième employé a été embauché pour
une période de six mois afin de rattraper le retard.
Bien que je sois d’avis que la SAE ait pris trop de temps à répondre à la

demande de Mme Sutherland et qu’elle ne lui ait souvent pas fourni les
renseignements auxquels elle avait droit selon moi, les lettres envoyées à
Mme Sutherland étaient pour la plupart courtoises, et j’ai eu l’impression que
les témoins de la SAE qui se sont présentés durant l’Enquête avaient manifesté
une volonté sincère de lui venir en aide. J’ose espérer que les changements
proposés par M. MacLean combinés à la mise en œuvre d’une orientation claire
concernant le type de renseignements qui doivent être divulgués feront en sorte
qu’à l’avenir, les anciens pupilles de la SAE auront droit à une divulgation
adéquate en temps utile.

Participation des services de police

À partir du milieu des années 1990, Mme Sutherland a rencontré plusieurs services
de police relativement à ses allégations de violence physique et sexuelle. Je n’ai
pas l’intention d’examiner ces dernières en profondeur, mais j’y ferai référence
puisqu’elles font partie du passé de Mme Sutherland.

Service de police de Hamilton-Wentworth

En novembre 1996, Mme Sutherland a téléphoné au Service de police de Hamilton-
Wentworth pour signaler des agressions sexuelles et des mauvais traitements
antérieurs et a fourni une déclaration écrite. La police lui a demandé plus de
détails au sujet des actes de violence sexuelle commis par Carl Virgin; elle les a
donnés. Cependant, lorsque les policiers lui ont demandé de préciser certaines
choses, Mme Sutherland a affirmé que « c’était trop difficile » et leur a demandé
de suspendre l’enquête.
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Police provinciale de lʼOntario

En août 1997, le Service de police de Hamilton-Wentworth a envoyé une lettre
au détachement de Morrisburg de la Police provinciale de l’Ontario les avisant
qu’en novembre 1996, Mme Sutherland avait communiqué avec le service pour
signaler des mauvais traitements infligés par sa mère à son endroit lorsqu’elle
était enfant et de la violence sexuelle de la part de Carl Virgin survenue au
foyer d’accueil. La Police provinciale de l’Ontario a aussi été informée que
Mme Sutherland avait demandé que l’enquête soit suspendue en janvier 1997,
mais qu’elle avait récemment décidé, même si elle ne voulait pas aborder les
allégations de violence sexuelle, qu’elle souhaitait tout de même poursuivre avec
l’enquête sur les mauvais traitements infligés lorsqu’elle était enfant.
Une enquête a été menée par l’agent-détective John Ralko du détachement

de Stormont, Dundas et Glengarry de la Police provinciale de l’Ontario et par
l’agent Shawn White du Service de police de Cornwall sur le décès du frère de
Mme Sutherland alors qu’il était bébé, les brûlures aux pieds dont elle a souffert
lorsqu’elle avait deux ans et les mauvais traitements infligés par sa mère. Dans
une lettre datée du 26 mars 1997, l’agent-détective Ralko a résumé son enquête
et avisé Mme Sutherland qu’aucune accusation ne serait portée puisqu’il n’avait
pas été en mesure de trouver des témoins ni d’éléments de preuve permettant
de corroborer ses allégations.
J’ai présenté mes conclusions et mes recommandations sur la divulgation

des dossiers. Je n’ai pas abordé la question du counseling dans cette section.
J’examine cette question dans d’autres sections du présent chapitre.
Mme Sutherland a recommandé que les pupilles de la SAE puissent avoir
recours à un service de counseling, même s’ils avaient initialement refusé
un tel service. Elle a affirmé lors de son témoignage qu’on ne lui avait jamais
proposé de suivre des séances de counseling alors qu’elle était sous tutelle. Il
s’agit là d’un point soulevé par de nombreux anciens pupilles de la SAE.

Allégations contre Jean-Luc Leblanc

En 1986, Jean-Luc Leblanc a été trouvé coupable de grossière indécence liée à
des actes de violence sexuelle infligés à de jeunes garçons. Le Service de police
de Cornwall et la Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry (SAE de SDG) ont réalisé une enquête conjointe sur
les allégations ayant mené aux accusations déposées contre M. Leblanc.
En 1994, 1995, 1998 et 1999, la SAE de SDG a reçu plus de renseignements
concernant M. Leblanc.
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La Société de l’aide à l’enfance est informée des allégations (1986)

Au début de janvier 1986, Jason Tyo a décidé de dévoiler que Jean-Luc Leblanc
l’agressait sexuellement. Il a affirmé pendant son témoignage qu’il avait téléphoné
au numéro d’urgence de la Société de l’aide à l’enfance, en service après la
fermeture des bureaux. Il a parlé à une femme et lui a raconté qu’il en avait
assez de subir des actes de violence physique à la maison et de violence sexuelle
à l’extérieur de la maison. L’appel a duré moins de cinq minutes. Il ne pouvait
se rappeler s’il avait nommé la personne qui l’agressait sexuellement lors de
cette conversation téléphonique. D’après lui, la femme à qui il a parlé n’était pas
sympathique. À l’époque, comme il avait téléphoné au numéro de la SAE de la
rueYork, à Cornwall, il a présumé qu’il parlait à une personne de ce bureau. Il
a reconnu, toutefois, qu’il avait peut-être parlé à une personne travaillant pour
le service de réponse téléphonique plutôt que pour la SAE. M. Tyo a affirmé
lors de son témoignage qu’il ne se souvenait pas que la SAE ait retourné son
appel ce soir-là, mais qu’il croyait qu’une personne de l’organisme lui avait
téléphoné deux semaines plus tard. Lorsqu’un employé de la SAE a retourné
l’appel de M. Tyo, ce dernier a déclaré qu’il avait déjà avisé son enseignant et
que des mesures étaient prises à l’égard des allégations. M. Tyo a affirmé durant
son témoignage qu’il n’avait pas été satisfait de la réponse qu’il avait reçue de
la SAE après son appel initial, car il avait lancé un appel à l’aide et n’avait reçu
aucune assistance. Il avait perdu tout espoir en la SAE. Il s’est donc tourné
vers une ancienne enseignante, Dawn Raymond, au sujet de M. Leblanc. La
divulgation de M. Tyo relative aux mauvais traitements dont il a été victime
est aussi abordée au chapitre 10, qui porte sur la réaction institutionnelle des
conseils scolaires.
Le 24 janvier 1986, Lorne Lawson, surintendant du Conseil de l’éducation du

comté qui a précédé l’actuel Upper Canada District School Board, a communiqué
avec la SAE de SDG et a demandé qu’un employé se présente à son bureau pour
discuter d’un cas de violence sexuelle. Bruce Duncan était le préposé à l’accueil
de la SAE qui a répondu à l’appel. M. Lawson ne voulait pas fournir de noms
pendant cette conversation téléphonique. Il a dit à M. Duncan qu’il était persuadé
qu’il n’y avait aucun lien entre la SAE et la famille en question.
Bill Carriere était le superviseur de M. Duncan à ce moment. M. Carriere a

déclaré durant son témoignage que, dans les cas d’allégations de violence sexuelle,
particulièrement à l’endroit de personnes en position de confiance, les employés
l’avisaient presque immédiatement, et qu’il y avait par la suite des communications
fréquentes concernant ces cas. M. Duncan a discuté de l’appel reçu le 24 janvier
1986 avec lui.
Peu de temps après avoir répondu à l’appel, M. Duncan a rencontré M. Lawson

et Dawn Raymond, enseignante, aux bureaux du conseil scolaire. Il a été informé
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que Jason Tyo, un ancien étudiant de Mme Raymond, avait dévoilé à cette dernière
que Jean-Luc Leblanc agressait sexuellement Scott Burgess, lui aussi un ancien
étudiant de Mme Raymond. Jason Tyo n’a pas avoué à Mme Raymond qu’il
subissait lui aussi des agressions de la part de M. Leblanc. Après avoir enseigné
à Scott Burgess et à Jason Tyo à la Gladstone Public School, Mme Raymond était
devenue « une amie » pour eux, ils lui rendaient visite à la maison et c’était une
personne à qui ils se confiaient. Après la confidence de M. Tyo, Mme Raymond
a rencontré Scott Burgess, qui a confirmé qu’il était victime d’agression de la part
de M. Leblanc. M. Burgess ne voulait pas que sa mère soit au courant des
allégations de mauvais traitements parce qu’il avait peur d’elle.
Après la rencontre avec M. Lawson et Mme Raymond, M. Duncan a téléphoné

à Angelo Towndale, directeur des services à la SAE de SDG, et au Service de
police de Cornwall. Lors de l’entretien avec le Service de police de Cornwall, on
l’a avisé que l’agent Brian Payment se rendrait à l’école. Comme je l’ai mentionné
dans le chapitre 6, qui porte sur la réaction institutionnelle du Service de police
de Cornwall, on a dit à l’agent Payment que l’école ne lui permettrait pas de
parler à Scott Burgess sans le consentement de ses parents. M. Duncan a écrit dans
ses notes que l’école a dit qu’elle ne pouvait pas laisser entrer un policier sans
mandat. L’école a toutefois permis à M. Duncan de rencontrer M. Burgess.
Je tiens à souligner que le protocole de 2001 sur la protection de l’enfance

traite de façon approfondie de la question du lieu de l’entrevue avec un enfant
qui dévoile des mauvais traitements à une personne dans un établissement
scolaire. Le protocole aborde également la question de savoir à quels moments
aviser les parents et tenir une entrevue avec un enfant sans le consentement des
parents. En somme, il faut toujours faire preuve de jugement, et je suis d’accord
avec le protocole, qui stipule que « l’intérêt véritable » de l’enfant revêt une
importance capitale. Or, dans le cas qui nous concerne, le fait de ne pas permettre
à l’agent Payment de parler à Scott Burgess a eu comme incidence d’accroître
le nombre d’entrevues auxquelles l’enfant a dû se soumettre. Le protocole de
2001 prévoit que, si un directeur d’école refuse l’accès à un enfant, la police et
la SAE doivent suivre la voie hiérarchique et peuvent communiquer avec le
surintendant de la région.

Première entrevue de la SAE avec Scott Burgess

Plus tard durant l’après-midi du 24 janvier, M. Duncan a rencontré Scott Burgess
à la Central Public School à propos des allégations formulées contre M. Leblanc.
Mme Raymond était présente pour l’entrevue. Elle a affirmé lors de son témoignage
que M. Duncan lui a demandé de poser les questions parce que Scott était plus
à l’aise avec elle. Elle a également indiqué que M. Duncan était assis derrière
elle et prenait des notes, et qu’il lui transmettait les questions à poser.

SOCIÉTÉ DE LʼAIDE À LʼENFANCE 1361



Pendant l’entrevue avec M. Duncan, Scott Burgess a relaté les allégations de
violence formulées contre M. Leblanc. Il a aussi discuté des mauvais traitements
présumés infligés par M. Leblanc à son frère, Jody Burgess, et à Jason Tyo. Il a
également nommé quelques autres enfants.
Après l’entrevue, M. Duncan a appelé Angelo Towndale. M. Duncan a inscrit

dans ses notes qu’il amènerait Scott Burgess chez lui pour parler à ses parents.
Peu après, il a parlé à l’agent Brian Payment. Il a écrit dans ses notes : « aller
voir les parents et voir si Scott parlera » au Service de police de Cornwall.

Visite au domicile des Burgess

À 17 h, M. Duncan s’est présenté au domicile des Burgess. La famille Burgess
comptait sept enfants, dont trois avaient déjà quitté la maison. M. et Mme Burgess
ont été informés de ce que leur fils Scott avait dévoilé au sujet de M. Leblanc. Ils
étaient sous le choc et ont affirmé qu’un de leurs fils plus âgé avait déjà été
agressé et qu’une de leurs filles avait aussi subi des agressions sexuelles. Les
notes écrites par M. Duncan concernant cette visite semblent indiquer que
Jody Burgess avait affirmé que M. Leblanc était son « ami » et qu’il n’avait pas
dit que M. Leblanc l’avait agressé sexuellement. Jody Burgess a aussi formulé
des allégations voulant que Bill McKinnon avait agressé sexuellement Jason
Tyo et d’autres enfants et que M. McKinnon avait des photos de « nombreux
jeunes enfants ».
M. Duncan a discuté avec Scott Burgess une deuxième fois pendant sa visite

chez lui. Pendant l’entretien, Scott Burgess a parlé de façon plus détaillée des
allégations de mauvais traitements contre M. Leblanc. Il a accepté d’être interrogé
par le Service de police de Cornwall.

La SAE ne rencontre aucun autre enfant de la famille Burgess

Bruce Duncan n’a interrogé aucun autre enfant de la famille Burgess lors de
sa visite à leur domicile ou après celle-ci. Comme je l’ai mentionné dans le
chapitre 6, qui porte sur la réaction institutionnelle du Service de police de
Cornwall, aucun autre enfant de la famille Burgess n’a été interrogé par le Service
de police de Cornwall. Scott et Jody Burgess avaient nommé d’autres jeunes et
d’autres enfants comme victimes présumées, mais ils n’avaient pas mentionné de
membres de leur famille. Des années plus tard, à la suite de l’enquête menée
par la Police provinciale de l’Ontario sur Jean-Luc Leblanc en 1999, il a été
établi que Cindy Burgess, la sœur de Scott et de Jody, avait elle aussi été agressée
sexuellement par M. Leblanc. Si on l’avait interrogée en 1986, le fait aurait été
découvert à ce moment-là. Scott Burgess a affirmé lors de son témoignage qu’il
savait, en 1986, que sa sœur était victime de mauvais traitements par M. Leblanc.
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Si quelqu’un lui avait demandé en 1986 : « Est-ce que ta sœur a déjà été victime
de violence? » il l’aurait avoué.
Dans son témoignage, M. Carriere a reconnu que, s’il avait su ce qu’il sait

aujourd’hui, il aurait jugé bon d’interroger les autres membres de la famille. Il a
notamment dit regretter que Cindy Burgess n’ait pas été interrogée. M. Carriere
a souligné que les normes actuelles exigent que tous les enfants d’une famille
soient interrogés. Si des membres de la famille ne sont pas interrogés, une
explication doit être incluse au dossier. Je suis d’accord avec M. Carriere selon
quoi tous les enfants de la famille Burgess auraient dû être interrogés. Les
renseignements qui auraient pu être obtenus au cours de telles entrevues,
particulièrement ceux touchant Cindy Burgess, auraient accéléré l’enquête et la
poursuite au criminel et, surtout, ils auraient justifié la raison d’être de la SAE,
soit la protection des enfants.

Autres entrevues

L’agent Payment a interrogé Scott Burgess au bureau de la SAE le soir du
24 janvier 1986. M. Duncan et Mme Raymond étaient présents. Les déclarations
de Scott Burgess et de Mme Raymond ont été notées.
À ce point, Scott Burgess avait été interrogé trois fois ce jour-là. M. Carriere

a déclaré pendant son témoignage qu’il ne croyait pas qu’une politique existait
concernant le nombre approprié d’entrevues qu’un enfant victime de violence
sexuelle pouvait subir. D’après lui, il est préférable de tenter de mener le moins
d’entrevues possible en raison du risque de répétition de la victimisation. Je suis
d’accord avec M. Carriere et suis conscient du fait que les victimes dévoilent
souvent les circonstances des mauvais traitements de façon progressive; réalité
qui peut nécessiter un certain nombre d’entrevues. Par conséquent, il est d’autant
plus important de limiter le nombre d’entrevues qui relèvent de votre autorité.
Comme je l’ai indiqué au chapitre 6, la SAE et le Service de police de Cornwall
auraient dû mener conjointement des entrevues avec tous les enfants touchés
pour réduire le nombre d’entrevues et les traumatismes vécus par les enfants.
Le 25 janvier 1986, l’agent Payment a interrogé Jody Burgess et Jason Tyo.

M. Duncan n’a pas assisté à ces entrevues. Le 27 janvier 1986, des accusations
de grossière indécence ont été portées contre M. Leblanc en lien avec les
agressions sexuelles commises à l’endroit de Scott et Jody Burgess et de Jason
Tyo. M. Leblanc a plaidé coupable à deux des trois accusations. L’arrestation
et le procès de M. Leblanc sont abordés dans les chapitres 6 et 11; ce dernier
portant sur la réaction institutionnelle du ministère du Procureur général.
La SAE a pris les mesures appropriées pour inscrire M. Leblanc au Registre

des mauvais traitements infligés aux enfants.
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Interventions de la SAE auprès des familles Burgess et Tyo
relativement aux allégations contre M. Leblanc

Ce n’est que le 31 janvier 1986 que M. Duncan a communiqué avec la famille de
Jason Tyo pour fixer la date où il se présenterait à leur domicile. Cette visite a eu
lieu le 3 février 1986. M. Carriere a déclaré lors de son témoignage qu’il ne
savait pas pourquoi cela avait pris tant de temps.
Bien que M. Carriere ait affirmé ne pas se souvenir de cette réunion, les notes

de cas indiquent que M. Duncan et M. Carriere se sont rencontrés pour discuter
du dossier le 4 février 1986. Étant donné certains des commentaires livrés par
Jason Tyo à M. Duncan et à l’agent Payment, on était préoccupé à l’idée que
M. Tyo devienne un agresseur potentiel. Lorsqu’on a questionné Jason Tyo à ce
sujet pendant l’Enquête, il a affirmé que des mesures auraient dû être prises à cet
égard. M. Carriere a déclaré durant son témoignage qu’un plan avait été élaboré
pour tenter de convaincre Jason Tyo d’accepter un service de counseling. Les
notes de cas comprennent des références au service de counseling pour M. Tyo
et à une recommandation de joindre un groupe de traitement pour agression
sexuelle. Les notes indiquent également qu’il ne s’est présenté à aucune séance
de counseling. Des documents de la SAE précisent que Jason Tyo a affirmé,
lorsqu’il avait quinze ans, qu’il ne sentait pas le besoin d’avoir recours à un
service de counseling. En outre, ses parents et lui ne croyaient pas non plus
nécessaire de s’inscrire au FamilyAction Program (programme d’action famille).
Jason Tyo a affirmé lors de son témoignage qu’il ne se souvenait pas d’avoir
discuté de counseling avec la SAE ou sa mère.
Le 2 avril 1986, le dossier de Jason Tyo a été transféré à une autre employée

de la SAE, Pina DeBellis. Après quoi, M. Carriere n’était plus responsable de la
supervision de ce dossier. Le dossier a été fermé le 8 juin 1987.
Jason Tyo a déclaré pendant son témoignage qu’en raison des mauvais

traitements qu’il avait subis pendant son enfance, il a lui-même agressé d’autres
personnes par la suite, a eu des démêlés avec la justice, a consommé des drogues
et de l’alcool et a souffert de dépression et d’anxiété. Il a en outre affirmé qu’il
était déçu de la réaction de la SAE face à sa situation. Il a souligné que le choix
d’avoir recours à un service de counseling est une décision d’adulte qui est
difficile à prendre quand on est jeune. À son avis, les intervenants ne l’ont pas
suffisamment incité à suivre un programme de counseling et, si la SAE l’avait
encouragé à le faire, il n’aurait pas agressé d’autres personnes. Il a admis ne pas
très bien se souvenir des interactions avec la SAE, mais a dit croire que leur
intervention aurait dû être plus soutenue. M. Carriere a déclaré lors de son
témoignage qu’il était préoccupé à l’idée de « forcer » quelqu’un à suivre un
programme de counseling et a affirmé que le seul moyen de « forcer » Jason
Tyo à s’y soumettre aurait été d’obtenir une ordonnance du tribunal sur le
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fondement qu’il s’agissait d’un enfant ayant besoin de protection. Il ne savait
pas si une telle mesure aurait réussi.
Scott et Jody Burgess ont affirmé ne pas se souvenir que la SAE leur ait offert

un service de counseling en 1986. Toutefois, les notes de la SAE font état de
tentatives d’organiser des séances de counseling à leur intention.
Il n’est pas étonnant que Scott et Jody Burgess ainsi que Jason Tyo ne se

souviennent pas des discussions au sujet des possibilités de counseling offertes
par la SAE ou d’autres institutions. Les événements ayant donné lieu à leurs
contacts avec l’organisme se sont produits il y a un certain temps, quand ils
étaient jeunes et qu’ils traversaient un moment qui s’avérait évidemment difficile.
Bien que je sois d’accord avec M. Carriere sur le fait que de forcer quelqu’un à
suivre un programme de counseling peut être inefficace, voire même aller à
l’encontre du but recherché, j’estime que tous les efforts possibles doivent être
tentés pour encourager les enfants victimes de violence sexuelle à avoir recours
à des services de counseling.

Bill McKinnon

Lorsqu’il a été interrogé par M. Duncan le 24 janvier 1986, Jody Burgess a
allégué que Bill McKinnon avait agressé sexuellement Jason Tyo et d’autres
personnes et que M. McKinnon possédait des photos de jeunes enfants. Scott
Burgess a déclaré lors de l’Enquête qu’il avait également été agressé par « Billy ».
Il a affirmé que personne ne lui avait jamais demandé s’il avait été agressé par
« Billy ».
Les notes de M. Duncan font mention d’une discussion entre M. Duncan et

l’agent Payment au sujet de « Billie ». Plus précisément, les notes énoncent ce
qui suit : « Billie est tellement sénile que nous n’arriverons probablement à rien
avec lui; il avait très peur et s’est fait dire qu’ils surveilleraient sa maison ».
L’agent Payment a déclaré que lorsqu’il a discuté de cette affaire avec le procureur
de la Couronne, Don Johnson, ce dernier s’était dit préoccupé de l’aptitude de
M. McKinnon à subir un procès. M. McKinnon avait 71 ans. Le SPC n’a pas
enquêté davantage sur cette affaire et aucune accusation n’a été déposée contre
M. McKinnon.
M. Carriere a déclaré qu’il ne croyait pas que M. McKinnon ait fait l’objet

d’une enquête et a convenu qu’il aurait dû y avoir un suivi dans cette affaire. Il
a également souligné ce qui suit : « Je crois que si [quelqu’un de] sénile [est]
un agresseur, il est peu probable qu’il s’arrête ».
Je suis d’avis que la SAE de SDG et, tout particulièrement M. Duncan, aurait

dû prendre d’autres mesures afin d’enquêter sur les allégations formulées par
Jody Burgess au sujet de Bill McKinnon. Bien que le SPC puisse décider
lui-même s’il y a lieu ou non d’enquêter et de déposer des accusations, la SAE
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ne doit pas se fier à cette seule évaluation pour trancher si elle devrait mener sa
propre enquête en vue de la protection de l’enfance. Une enquête approfondie
aurait dû être menée afin de déterminer si les allégations formulées contre
Bill McKinnon s’inscrivaient dans le mandat de la SAE de SDG.

Le SPC obtient des renseignements au sujet de « Jean-Luc »
d’une directrice d’école

Le 21 octobre 1994, l’intervenante de la SAE Françoise Lepage a reçu un appel
de Tannis Girard, directrice à l’école St. Mary’s. Mme Girard s’inquiétait au sujet
d’un élève de quatrième année qui passait beaucoup de temps en compagnie
d’un homme de 54 ans prénommé « Jean-Luc » et qui lui achetait des cadeaux
comme une bicyclette tout terrain, des gants et un casque, et lui donnait de
l’argent pour transporter des bouteilles de bière vides. Mme Girard avait discuté
de la situation avec la mère de l’élève, qui avait souligné que son fils avait passé
la fin de semaine au chalet de Jean-Luc. L’élève avait affirmé qu’un autre homme
et sa fille se trouvaient au chalet lorsqu’il y avait passé la nuit. Mme Girard a
indiqué que la mère de l’élève ne semblait pas inquiète.
L’évaluation initiale du risque par l’intervenante a été qualifiée de faible ou

nulle. Au terme de l’enquête préliminaire, on a décidé qu’il n’y avait pas de
motif pour pousser l’affaire plus loin, et la plainte n’a pas été reçue aux fins de
la prestation de services. M. Carriere a déclaré qu’il ne savait pas si on avait
tenté de découvrir le nom de famille de Jean-Luc. Jean-Luc Leblanc aurait été
connu de l’organisme comme un délinquant sexuel condamné. M. Carriere a en
outre déclaré qu’il existait, à l’époque, une politique obligeant la SAE à consulter
le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants ou à vérifier les
antécédents de la personne visée lorsque des allégations de mauvais traitements
étaient formulées.
Les notes de Françoise Lepage indiquent que le 24 octobre 1994, elle a discuté

de cette affaire avec M. Carriere parce que son superviseur était absent. Selon les
notes de Mme Lepage, cette dernière a alors décidé qu’elle pouvait attendre d’en
discuter avec son superviseur. M. Carriere a déclaré qu’il ne se rappelait pas de
cette discussion, mais a souligné qu’il avait été mêlé à l’affaire Jean-Luc Leblanc
en 1986.
Après avoir discuté avec son superviseur, Mme Lepage a rencontré la mère et

le beau-père de l’élève. Il s’agissait d’une famille pauvre vivant de grosses
difficultés financières. La mère avait affirmé que son conjoint et elle étaient
très vigilants relativement à la relation qu’entretenait son fils avec « Jean-Luc »,
et avait fait remarquer que son fils n’avait jamais divulgué de comportement
inapproprié de la part de Jean-Luc. La mère avait refusé de fournir le nom de
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famille de Jean-Luc, car « il n’était pas accusé ». Elle avait également dit que
Jean-Luc était très à l’aise financièrement et qu’il offrait des cadeaux à beaucoup
d’enfants. Lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet, M. Carriere a reconnu que cela
pourrait constituer un signal d’alarme. Considérant l’affaire avec du recul,
M. Carriere a déclaré ce qui suit :

Lorsque nous œuvrons pour le bien-être de l’enfance, nous nous
trouvons parfois confrontés à des situations que je qualifierais de
préoccupantes, mais nous n’avons pas nécessairement le pouvoir de
demander une ordonnance de protection, à moins de pouvoir rapporter
des faits bien concrets.

Si la famille dit « merci de vous inquiéter, mais je ne veux pas que vous
reveniez chez moi », on a le choix de classer le dossier ou de porter
l’affaire devant un tribunal, mais il faut également considérer les
preuves dont on dispose.

Et parfois, je sais qu’il y a eu des cas où nous nous rendions jusqu’au
tribunal – cela n’arrive pas souvent – en nous attendant presque à
perdre, mais au moins, nous faisions un effort. Cela aurait pu être une
de ces situations. [traduction]

M. Carriere a également reconnu que si Mme Lepage avait interrogé Mme Girard
ou lui avait rendu visite, elle aurait peut-être pu établir l’identité de ce Jean-Luc.
Le 3 novembre 1994, cependant, le dossier a été classé.
M. Carriere a affirmé que Mme Lepage était une personne très consciencieuse

et responsable. Il a indiqué que si la SAE avait connu le nom complet de l’homme,
les circonstances auraient été très différentes. Les renseignements étaient
insuffisants pour ouvrir un dossier et Mme Lepage aurait eu de la difficulté à
effectuer une recherche dans les documents de la SAE, comme dans la liste des
personnes inscrites au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants et les
registres d’agresseurs présumés et confirmés, en disposant seulement d’un
prénom.
Mme Girard a exprimé d’autres préoccupations en matière de négligence

à l’égard de cette famille en 1995, mais le sujet de « Jean-Luc » n’a pas
refait surface. Comme nous le verrons plus tard, cet élève, identifié sous le
pseudonyme de C-82 aux fins de l’Enquête, a été considéré en 1999 par la
Police provinciale de l’Ontario comme une victime potentielle de M. Leblanc,
et, en 2001, M. Leblanc a été accusé d’infractions d’ordre sexuel contre lui et
d’autres victimes.
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La SAE obtient de plus amples renseignements sur M. Leblanc

Le 6 janvier 1995, Françoise Lepage a reçu un appel de Valerie Nadon. Selon
les notes de Mme Lepage, Mme Nadon lui a raconté qu’elle avait aperçu un
délinquant sexuel condamné, qu’elle a nommé Jean-Luc, le 6 ou le 7 janvier 1995,
en compagnie d’un garçon de huit ans à l’extérieur de sa boutique. Mme Nadon
a indiqué que ses frères avaient été agressés sexuellement par cet homme lorsqu’ils
avaient à peu près le même âge que ce garçon. Mme Lepage a demandé quel était
le nom de famille de Jean-Luc. Le 10 janvier 1995, Mme Nadon a rappelé et
fourni à Mme Lepage le nom « Leblanc ». D’après ses notes du même jour,
Mme Lepage a effectué une recherche dans les dossiers, qui a confirmé que
Jean-Luc Leblanc était inscrit au Registre des mauvais traitements infligés aux
enfants.
Le 19 janvier 1995, Mme Lepage a communiqué avec le sergent-chef Brunet

du SPC et a demandé une vérification de dossiers concernant Jean-Luc Leblanc.
Il l’a informée que M. Leblanc avait reçu un sursis de sentence en 1986 et trois ans
de probation pour grossière indécence. Mme Lepage a également effectué un
certain nombre d’appels téléphoniques au tribunal, au bureau de probation
et au sergent-chef Brunet afin de déterminer les conditions de la libération
de M. Leblanc, ainsi que le lieu où il se trouvait. Mme Lepage a noté que le
25 janvier 1995, elle a discuté avec M. Carriere et ils ont décidé que la SAE ne
pouvait s’occuper de cette affaire puisqu’elle ignorait où se trouvait M. Leblanc
ainsi que l’identité de l’enfant en compagnie duquel il avait été aperçu. En outre,
aucune allégation de préjudice contre l’enfant qui l’accompagnait n’avait été
formulée. M. Carriere a déclaré qu’il ne se rappelait pas s’il était mêlé à l’affaire
à ce stade. Le dossier a été classé parce que la SAE ne croyait pas pouvoir trouver
M. Leblanc. Il convient de noter que, dans ce cas précis, le dossier portait le nom
de « Leblanc », car la SAE ne connaissait pas le nom des enfants concernés.
En ce qui a trait à la difficulté à retrouver M. Leblanc, M. Carriere a déclaré

qu’ils auraient pu demander à la police d’envisager d’effectuer une vérification
des permis de conduire pour retracer M. Leblanc. Il a expressément souligné
que, à la suite de cette affaire, il a « recommandé que la Société rencontre les
services de police afin d’examiner différents moyens grâce auxquels ils peuvent
retrouver des gens qui, autrement, ne peuvent être retrouvés » et que « la Société
[...] dresse une liste de mesures qui permettraient de retracer des gens ». Je suis
d’accord avec M. Carriere qu’il s’agirait de bonnes dispositions à prendre.
M. Carriere a déclaré qu’à l’époque il n’établissait pas de lien entre les

préoccupations à propos de « Jean-Luc » exprimées à la SAE de SDG à
l’automne 1994 par Mme Girard et celles relatives à M. Leblanc dont avait fait part

1368 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Mme Nadon. Il a affirmé qu’il était certain qu’il n’y avait eu aucune discussion au
sujet d’un lien entre les deux signalements. En tant que préposée à l’accueil
téléphonique, Mme Lepage se voyait confier beaucoup de cas et, dans ce cas précis,
elle n’a pas fait d’association entre les deux. Il a soupçonné que si Mme Nadon
avait aperçu Jean-Luc Leblanc en ville, cela aurait pu expliquer l’incapacité
d’établir un lien avec l’affaire antérieure, dans laquelle les événements s’étaient
produits à la campagne.

Signalement à la SAE que C-81 vivait dans une tente dans
la cour de M. Leblanc

Le 3 septembre 1998, on a porté à l’attention de la SAE de SDG qu’un jeune
garçon, C-81, vivait dans une tente dans la cour d’une résidence située à
Newington. Le garçon n’avait ni argent ni vêtements et quémandait de la
nourriture. Ce dossier a été confié à l’intervenant Brian MacIntosh. En tant
que coordonnateur des services, Bill Carriere est le superviseur qui s’est
occupé uniquement de la recommandation d’accueil. Bernie Lamarche était
le superviseur du dossier.
Selon les notes de cas, M. MacIntosh a parlé à C-81 le 3 septembre 1998, au

domicile de M. Leblanc, dans la cour duquel C-81 vivait. C-81 a raconté qu’il
habitait chez un ami, Jean-Luc Leblanc, et que ses parents savaient où il se
trouvait. M. MacIntosh a laissé sa carte à l’intention de M. Leblanc et laissé
une note au domicile de C-81. M. Carriere a déclaré qu’il ne se rappelait pas
avoir parlé avec M. MacIntosh après cette visite et qu’il ne savait pas que
l’intervenant était allé chez M. Leblanc. M. Carriere a reconnu, cependant, que
la SAE connaissait M. Leblanc à l’époque.
Le même jour, M. Leblanc a appelé à la SAE de SDG et a parlé à

l’intervenant Gordon Lanctôt, qui était de garde pour les urgences ce jour-là.
M. Lanctôt a consigné que M. Leblanc lui avait dit que C-81, qui avait 13 ans,
et un autre garçon, C-82, qui avait 14 ans, étaient autorisés à camper dans sa
cour. M. Lanctôt a consigné en outre qu’il avait déclaré à M. Leblanc qu’il
n’était pas au courant de l’affaire et lui a suggéré d’appeler M. MacIntosh. Il
a également noté qu’il informerait M. MacIntosh de l’appel. M. Carriere a
déclaré que M. Lanctôt n’a pas vérifié le nom de M. Leblanc ni celui des
garçons. M. Carriere ne se serait pas attendu à ce que l’intervenant de garde
après les heures de bureau le fasse.
Le 8 septembre 1998, M. MacIntosh a téléphoné à M. Leblanc. D’après les

notes de M. MacIntosh, M. Leblanc a affirmé que C-81 était là parce qu’il aimait
la compagnie de C-82, un autre garçon de la collectivité. Il a dit que C-81 n’avait
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pas été abandonné et que sa mère était venue le chercher la veille. À ce stade,
M. MacIntosh n’avait pas parlé à la mère et ne s’était pas rendu compte que
M. Leblanc était un délinquant sexuel condamné, connu de l’organisme.
Le même jour, M. MacIntosh a essayé de communiquer avec la mère de C-81,

mais n’a parlé qu’à son petit ami. Le 11 septembre 1998, il a parlé avec la mère
de C-81, qui était bouleversée que son fils ait raconté aux gens de Newington
qu’il avait été laissé à lui-même. La mère de C-81 a dit qu’il n’avait pas été
abandonné. Comme nous le verrons plus loin, il convient de noter que, le même
jour, un autre intervenant de la SAE a également reçu des renseignements du
SPC selon lesquels M. Leblanc avait été vu en compagnie de jeunes garçons.
Des documents de la SAE datés du 14 septembre 1998 indiquent que C-81

vivait avec un ami de la famille, Jean-Luc Leblanc, et que sa mère lui avait donné
la permission de se trouver chez lui. La famille vivait dans des conditions
d’hébergement temporaires, car elle avait acheté une ferme et devait déménager
au cours de la mi-septembre. C-81 était retourné chez lui le 8 septembre 1998. Il
était prévu que le dossier soit classé. M. Carriere a déclaré que M. MacIntosh ne
disposait d’aucun renseignement qui pouvait le porter à croire que M. Leblanc
avait fait du mal à cet enfant ou qu’il allait lui en faire. L’enfant n’avait pas
signalé qu’on lui avait fait du mal, et la mère n’a pas ultérieurement donné à
penser qu’elle était contrariée par quoi que ce soit. Cela étant dit, il aurait souhaité
qu’ils « aient fait le lien ». M. Carriere a déclaré que si M. MacIntosh avait su qui
était M. Leblanc, il se serait attendu à un plan d’action différent.
Selon M. Carriere, dans un monde idéal, on vérifierait tous les noms, mais un

intervenant de la SAE voit tellement de noms dans une journée qu’il lui faudrait
un temps considérable pour tous les vérifier. Le processus de vérification comme
tel est très simple, mais, comme la plupart des tâches, il nécessite un certain
temps. Il ne savait pas ce qui aurait pu être fait différemment, hormis vérifier
chaque nom. Il a fait remarquer que dans certaines situations, les noms devraient
être vérifiés et qu’il serait utile d’établir des lignes directrices précisant les
circonstances dans lesquelles il faudrait vérifier ces noms. Il a mentionné, à titre
d’exemple, qu’on pourrait effectuer une vérification automatique lorsqu’un
enfant demeure avec un remplaçant de la personne soignante. Je partage l’avis
de M. Carriere.
Ce n’est que le 7 janvier 1999 que la SAE s’est rendu compte que C-81

demeurait dans la cour du délinquant sexuel condamné Jean-Luc Leblanc.
M. MacIntosh avait lu dans un journal un article expliquant que M. Leblanc de
Newington avait été accusé d’agression sexuelle à la suite d’une enquête menée
par la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de l’opération Vérité.
M. MacIntosh a communiqué avec l’agent-détective Steve Seguin de la Police
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provinciale de l’Ontario et l’a avisé que l’organisme avait eu affaire à C-81 en
1998. M. MacIntosh a été informé que C-81 avait déjà été interrogé et qu’au
cours de l’entrevue, il n’avait divulgué aucun mauvais traitement d’ordre sexuel.
M. Leblanc a finalement été frappé de quatre chefs d’accusation d’infractions
sexuelles à l’égard de C-81. L’enquête sur les agissements de Jean-Luc Leblanc,
son arrestation et la poursuite intentée contre lui sont abordées au chapitre 7,
qui porte sur la réaction institutionnelle de la Police provinciale de l’Ontario,
et au chapitre 11, qui traite de la réaction institutionnelle du ministère du
Procureur général.
Cet incident a donné lieu à une conférence sur la gestion du risque visant à

déterminer si la SAE de SDG devait prendre des mesures supplémentaires. Le
procès-verbal de la réunion indique que l’on a décidé de demander à la police si
l’organisme pourrait communiquer avec les parents de C-81 afin que ces derniers
garantissent qu’il n’y aurait plus d’autres contacts entre M. Leblanc et C-81.
M. Carriere a déclaré que, selon la réponse donnée par les parents, il aurait pu y
avoir un suivi auprès de l’enfant.

Signalement à la SAE que M. Leblanc a été aperçu en compagnie
de jeunes garçons

À peu près au même moment où M. MacIntosh a appris que C-81 dormait dans
une tente dans la cour de Jean-Luc Leblanc, à Newington, le 11 septembre 1998,
l’intervenante de la SAE, Lise Stanley, a reçu un appel de l’agent George Tyo
du SPC. L’agent Tyo appelait pour transmettre à la SAE des renseignements
que la police avait reçus de Vivian Burgess, la mère de Scott et Jody Burgess,
qui avaient tous deux été agressés sexuellement par M. Leblanc en 1986.
Mme Burgess a communiqué avec la police parce que ses filles avaient aperçu
M. Leblanc en compagnie de deux jeunes garçons au centre commercial et à la
piste de course de Cornwall.
La famille était très inquiète du risque que les enfants pouvaient courir avec

cette personne, car ils semblaient avoir le même âge qu’avaient les garçons Burgess
lorsqu’ils ont été agressés sexuellement par M. Leblanc. L’agent Tyo a indiqué
que M. Leblanc vivait dans la région de Newington et que ces renseignements
avaient été transmis au détachement de Long Sault de la Police provinciale de
l’Ontario.
Mme Stanley a consulté M. Carriere plus tard le même jour. Elle a révélé

qu’ils avaient décidé de communiquer avec M. Leblanc et de l’inviter à se
rendre aux bureaux de la SAE afin de discuter avec lui des préoccupations de
l’organisme concernant son association avec des jeunes. Elle a également révélé
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qu’elle comptait communiquer avec la source principale de laquelle émanait
le signalement et avec la Police provinciale de l’Ontario dans le but d’obtenir
de plus amples renseignements, le cas échéant, sur Jean-Luc Leblanc.
M. Carriere a déclaré que la SAE de SDG était au courant que l’une

des conditions de la sentence de M. Leblanc était qu’il suive des séances de
counseling. La SAE n’avait reçu aucun signalement selon lequel M. Leblanc
aurait fait du mal à qui que ce soit et lorsqu’elle a effectué un suivi auprès de
divers professionnels, ils ne le connaissaient pas. Le but d’inviter M. Leblanc
aux bureaux de la SAE consistait à déterminer s’il avait suivi un traitement et de
planifier la suite des événements en conséquence.
M. Carriere a déclaré que M. Leblanc ne s’est jamais rendu aux bureaux de la

SAE et qu’il ne croyait pas que Mme Stanley ait parlé à la Police provinciale de
l’Ontario. Il a expliqué que la rencontre avec M. Leblanc n’avait pas eu lieu en
raison d’un « problème de charge de travail » de la part de Mme Stanley. Elle
travaillait à titre de préposée à l’accueil téléphonique et était trop occupée pour
s’acquitter de ces tâches. M. Carriere a reconnu qu’il aurait dû confier cette
affaire à un enquêteur et lui dire de rencontrer M. Leblanc sans tarder. Il a
également reconnu que la SAE aurait dû communiquer avec la Police provinciale
de l’Ontario au début du processus afin de découvrir ce que cette dernière comptait
faire, le cas échéant.
M. Carriere a admis que cette affaire n’avait pas été traitée en priorité. Elle a

été prise à la légère malgré le fait que la SAE savait que M. Leblanc était un
délinquant sexuel condamné.

Communication entre la SAE et un membre de l’opération
Vérité de la Police provinciale de l’Ontario concernant
Jean-Luc Leblanc

Le 14 janvier 1999, l’intervenante de la SAE Pina DeBellis a reçu un appel de
l’agent Joe Dupuis, membre de l’opération Vérité de la Police provinciale de
l’Ontario, qui enquêtait sur des allégations déposées contre M. Leblanc. Il
cherchait les coordonnées de la directrice de l’école St. Mary’s qui avait porté
l’affaire C-82 à l’attention de la SAE en 1994. La Police provinciale de l’Ontario
considérait C-82 comme une nouvelle victime présumée de M. Leblanc.
M. Carriere a indiqué que la Police provinciale de l’Ontario était préoccupée

par le fait que des garçons s’étaient réfugiés chez M. Leblanc après s’être enfuis
d’un foyer d’accueil. C-82 était l’un de ces garçons. Comme j’en ai parlé au
chapitre 7 portant sur la Police provinciale de l’Ontario, M. Leblanc avait fait
l’objet d’accusations en janvier 1999, et l’une des conditions de sa libération
était qu’il ne se trouve pas en compagnie d’enfants de moins de 16 ans sans
supervision. M. Carriere a déclaré qu’il avait parlé au téléphone avec un agent de
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la Police provinciale de l’Ontario et qu’il avait aidé ce dernier à entrer en contact
avec C-82.
Les notes versées au dossier donnent à penser que la SAE a expliqué à

l’agent Dupuis que son système de dossiers n’était pas organisé selon le nom
des présumés agresseurs, mais celui des victimes. On peut supposer que cela
pourrait compliquer un peu la collecte de renseignements si seul le présumé
contrevenant est identifié dans une plainte. M. Carriere a déclaré qu’en 1999, la
SAE aurait disposé de renseignements sur M. Leblanc dans les dossiers des
victimes de 1986 connues de l’organisme. Par ailleurs, comme il a été mentionné
ci-dessus, un dossier a été ouvert en 1995 au nom de M. Leblanc, car la SAE
ne connaissait pas le nom des victimes. Elle aurait également eu un classeur
contenant des fiches sur les contrevenants présumés ou confirmés et elle aurait
pu consulter le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants. Si la police
lui avait fourni une liste de noms d’enfants, la SAE aurait pu également vérifier
si elle détenait des dossiers sur ces enfants.
La SAE n’a pas effectué d’examen administratif dans l’affaire Leblanc afin de

déterminer ce qui avait mal tourné et d’essayer d’apporter des modifications à son
système interne.

Vérification des dossiers et des renseignements par renvoi

La SAE de SDG a participé activement à l’enquête de 1986 qui s’est soldée par
la condamnation de Jean-Luc Leblanc pour infractions sexuelles à l’égard
d’enfants. Dans les années 1990, à plusieurs reprises, la SAE de SDG a été mise
au courant d’incidents mettant en cause des enfants aperçus en compagnie d’un
homme appelé « Jean-Luc » et, parfois, elle avait même obtenu son nom complet.
Cependant, ce n’est que lors de la publication de l’arrestation de M. Leblanc
par les agents de l’opération Vérité en 1999 que la SAE de SDG a compris qui
était Jean-Luc Leblanc. La réaction institutionnelle de la SAE, de ses dirigeants
et de ses employés a été insuffisante à chacune de ces occasions.
À mon avis, il est impératif qu’un organisme qui œuvre dans un domaine

aussi crucial et délicat que la protection de l’enfance soit doté d’un système
adéquat permettant de chercher le nom d’agresseurs d’enfants présumés ou
condamnés et de les vérifier par renvoi.

Conclusion

Au cours de l’examen de la réaction institutionnelle de la Société de l’aide à
l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SAE de SDG),
j’ai eu l’occasion d’étudier de nombreux documents probants et d’entendre le
témoignage d’un certain nombre de dirigeants, de superviseurs, d’intervenants
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et d’anciens pupilles de la SAE de SDG. Tout au long du présent chapitre, j’ai tiré
certaines conclusions et formulé des recommandations relativement à des questions
précises et je ne les répéterai pas ici. Je désire plutôt présenter mes observations
au sujet de certains des thèmes généraux qui sont devenus évidents à la suite de
mon examen de la réaction institutionnelle de l’organisme.
Dans le présent chapitre, j’ai examiné des incidents de mauvais traitements

survenus dans plusieurs foyers d’accueil et foyers de groupe exploités par la
SAE de SDG et la réaction de l’organisme à ces allégations. Je me suis
également penché sur le rôle qu’a joué la SAE de SDG dans les enquêtes sur
les allégations de mauvais traitements infligés à des enfants qui n’étaient pas à sa
charge, comme sa participation aux enquêtes visant l’abbé Charles MacDonald
en 1993 et 1994, Jean-Luc Leblanc en 1986 et Earl Landry Jr. en 1985 et 1993.
J’ai en outre examiné les interactions entre la SAE de SDG et des institutions
publiques comme les services de police, les conseils scolaires, le bureau du
procureur de la Couronne, le diocèse d’Alexandria-Cornwall, ainsi que plusieurs
autres organismes publics et communautaires. J’ai formulé des recommandations
qui, je crois, pourraient renforcer ces relations dans le but d’améliorer la réaction
aux allégations de mauvais traitements dans cette collectivité et dans d’autres.
De nos jours, la protection de l’enfance est un domaine hautement réglementé

et fortement axé sur les documents. J’ai amorcé le présent chapitre avec un
examen de l’évolution des lois, ainsi que des politiques, protocoles et procédures
de la SAE de SDG en ce qui a trait à des questions comme le devoir de faire
rapport, l’exploitation des foyers d’accueil, les enquêtes sur les allégations de
violence faite aux enfants et les signalements au Registre des mauvais traitements
infligés aux enfants.
Depuis une trentaine d’années, l’officialisation des politiques et procédures de

fonctionnement de la SAE de SDG s’est grandement améliorée. L’élaboration
de politiques relatives à la présélection et à la formation du personnel, aux
procédures d’accueil et d’enquête et aux foyers d’accueil s’est révélée d’une
importance particulière. Bien que la formation du personnel soit beaucoup plus
approfondie et structurée qu’auparavant, j’ai été déçu d’apprendre la suspension
de la formation sur les méthodes d’enquête offerte par l’Institut pour la prévention
de l’enfance maltraitée, puis par l’Association ontarienne des Sociétés de l’aide
à l’enfance, parfois en collaboration avec le Collège de police de l’Ontario. Cette
formation était offerte conjointement à la SAE et à la police. J’ai entendu de
nombreux témoins vanter l’utilité de cette formation. J’ai recommandé qu’une
formation commune semblable soit rétablie et offerte à la fois aux travailleurs
sociaux et aux agents de police.
J’ai entendu des témoins affirmer que le Registre des mauvais traitements

infligés aux enfants et le Système Info express pour la protection de l’enfance
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n’étaient pas mis à la disposition des sociétés de l’aide à l’enfance de l’Ontario
aux fins de la présélection d’employés ou de parents d’accueil potentiels. J’ai
recommandé que l’on entreprenne un examen de l’objet et de l’utilité du Registre
des mauvais traitements infligés aux enfants et que l’on détermine s’il est toujours
utile dans sa forme actuelle. Si l’on décide de conserver le Registre des mauvais
traitements infligés aux enfants, je recommande, à l’instar de plusieurs témoins,
d’en exclure le nom des victimes et de l’utiliser à titre d’outil de présélection
d’employés et de parents d’accueil potentiels.
En ce qui concerne les procédures d’accueil, l’adoption du Modèle d’évaluation

des risques pour la protection de l’enfance en Ontario (le Modèle) en 1998
a permis aux intervenants de mieux comprendre quelles recommandations
nécessitaient une intervention plus approfondie de l’organisme et a également
donné une plus grande importance aux cas de violence sexuelle antérieure que
les anciennes lignes directrices et procédures.
Bien que je sois heureux de constater le vaste nombre de politiques et de

protocoles qui ont été mis en place par la SAE de SDG, je souligne que
l’organisme n’a pas établi de calendrier d’examen et de mise à jour des protocoles
et politiques pertinents. Par conséquent, il semble qu’un certain temps se soit
écoulé sans qu’ils aient été mis à jour. Par exemple, le protocole multipartite
Child Protection Protocol: A Coordinated Response in Eastern Ontario (protocole
de protection de l’enfance : réponse coordonnée dans l’Est de l’Ontario) a été
adopté en 2001. Je suis d’avis qu’il faudrait établir un calendrier afin de revoir les
protocoles et les politiques et d’effectuer des mises à jour appropriées, idéalement
tous les trois ans et plus fréquemment si une modification pertinente est apportée
à la loi.
Bien que des politiques et des protocoles internes de la SAE de SDG aient

précisé la mesure de la participation de l’organisme aux cas antérieurs de violence
sexuelle, le devoir législatif de faire rapport dans ce type de cas demeure flou. Des
témoins provenant d’autres institutions ont déclaré que le devoir de faire rapport
dans les cas antérieurs n’était pas clair. On trouve l’exemple le plus flagrant de
ce manque de clarté dans l’affaire des allégations de David Silmser contre l’abbé
MacDonald. Puisque le mandat de la SAE ne s’applique pas aux adultes et que
M. Silmser était un adulte formulant une allégation d’agression sexuelle antérieure,
on ne savait pas exactement s’il y avait lieu de signaler cette allégation à la SAE.
Richard Abell a déclaré que selon lui, il était évident que cette allégation devait
être signalée, car l’abbé MacDonald exerçait toujours ses fonctions de prêtre et
qu’il pouvait encore présenter un risque pour les enfants. À l’heure actuelle, la loi
impose un devoir de faire rapport dans un certain nombre de cas, notamment
« lorsque l’enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux mœurs ou
d’être exploité sexuellement […] ». On peut interpréter cet énoncé comme une
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obligation de signaler une allégation de violence sexuelle antérieure lorsque l’on
soupçonne que le présumé agresseur pourrait encore agresser des enfants.
Cependant, on pourrait sous-entendre, par l’utilisation du terme « l’enfant »,
qu’il faille soupçonner qu’un enfant en particulier court un risque de mauvais
traitements. Je recommande que la loi soit modifiée afin de préciser que le devoir
de faire rapport s’applique dans les cas de mauvais traitements antérieurs, lorsqu’il
y a un risque que le présumé agresseur côtoie actuellement des enfants.
Il faudrait également plus de précision au sujet des cas dont la SAE s’occupera.

La SAE n’enquête pas sur tous les cas de préjudice aux enfants, mais plutôt
seulement sur les cas où le préjudice est causé par une « personne soignante » ou
une personne « responsable de l’enfant ». Par exemple, la SAE de SDG n’a pas
enquêté sur les allégations de 1985 contre Earl Landry Jr., car l’organisme ne
considérait pas M. Landry Jr., préposé à l’entretien d’un parc, comme une
« personne soignante ». Par conséquent, il ne relevait pas du mandat de la Société.
La définition de « personne soignante responsable » se trouve dans le spectre
d’admissibilité, qui constitue l’un des éléments du Modèle. Ce document décrit
trois types de personnes responsables. On entend par personne principalement
responsable de l’enfant les parents d’un enfant, une personne responsable exerçant
son droit de visite, ainsi qu’un adulte ayant la garde et la surveillance de l’enfant
en question. On entend par personne responsable à qui on a assigné la garde
temporaire de l’enfant un gardien ou une gardienne d’enfants, les employés
d’une garderie, des membres de la famille fournissant des soins de remplacement
et le partenaire de la personne responsable. On entend par personne présumée
responsable les enseignants, la ou le chef d’une organisation de loisirs et la
personne qui conduit un autobus scolaire. J’ai entendu des témoins de la SAE dire
que, bien que cette définition se soit élargie au fil du temps pour inclure davantage
de catégories de personnes, elle est encore floue dans certaines circonstances.
Une partie de la difficulté provient du fait que la version actuelle de la Loi sur

les services à l’enfance et à la famille utilise l’expression « qui en est responsable
[de l’enfant] » plutôt que le terme « personne soignante ». L’expression « qui
en est responsable [de l’enfant] » n’est pas définie dans la Loi. Cette expression
est expliquée à l’intention des intervenants de la SAE dans les normes et lignes
directrices de 1992 du ministère comme désignant un parent, une personne
exerçant des droits parentaux ou toute personne assumant la responsabilité des
soins d’un enfant. Les lignes directrices stipulent que pour déterminer si une
personne est responsable d’un enfant, il faut se fier aux faits pour chaque cas.
Je recommande que l’on prenne des mesures afin de faire en sorte que les

termes utilisés dans la loi et dans les documents de politique de la SAE soient
cohérents. La définition de personne soignante que l’on trouve dans le spectre
d’admissibilité devrait correspondre à la définition de personne responsable d’un
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enfant figurant dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ainsi que
dans la version révisée des normes et des lignes directrices (1992). Les définitions
devraient être clarifiées et élargies pour faire en sorte que la SAE s’occupe des
allégations de violence sexuelle antérieure qui lui sont signalées lorsqu’un enfant
court actuellement un risque.
Il s’agit d’un domaine où une formation commune permettrait à l’ensemble

des institutions qui entrent fréquemment en contact avec des enfants de bien
connaître et de comprendre leurs obligations de faire rapport à la SAE ainsi que
le mandat de la SAE.
J’ai également examiné, dans le présent chapitre, les enquêtes menées par la

SAE de SDG sur des allégations de violence sexuelle et physique formulées par
des enfants pris en charge par la SAE contre des parents d’accueil et des
intervenants de la Société. La SAE retire des enfants de situations de mauvais
traitements ou de négligence et les place dans des milieux qui sont censés être
sécuritaires. Malheureusement, certains de ces placements n’étaient pas sécuritaires
et ces enfants et ces jeunes ont continué d’être victimes de mauvais traitements.
Par le passé, la tendance à ne pas croire les enfants, surtout les enfants « troublés »
ou « présentant des problèmes de comportement », signifiait que ces allégations
étaient souvent balayées du revers de la main et qualifiées de mensonges et
d’exagérations. La réaction de la Société à des allégations formulées par des
filles vivant chez les Cieslewicz constitue un exemple de ce problème. Les
allégations de plusieurs filles placées dans ce foyer ont été rejetées parce qu’on
croyait que les filles avaient tendance à mentir. Le vagabondage sexuel a souvent
été invoqué pour justifier une décision de ne pas enquêter sur des allégations ou
mentionné comme un facteur atténuant la gravité de la situation. J’espère qu’une
telle époque, où ce genre d’attitude était courant et acceptable, est révolue. Toutes
les allégations de mauvais traitements formulées par des enfants doivent être
prises au sérieux, sans égard aux antécédents ni au comportement de l’enfant.
Dans un certain nombre de cas portés à mon attention, les allégations présentées

par des enfants pris en charge par la SAE n’ont pas été signalées à la police. Ce
fut le cas d’allégations visant des membres des familles d’accueil Cieslewicz et
Lapensee. La SAE de SDG avait coutume de discuter de ces cas avec le procureur
de la Couronne et de ne pas les signaler à la police à moins qu’on lui dise
précisément de le faire. Étant donné que c’est la police et non le procureur de la
Couronne qui enquête et décide s’il y a lieu de déposer des accusations, toutes
les allégations de mauvais traitements devraient être signalées à la police. Je
suis convaincu que cette question est maintenant abordée dans les politiques
de la SAE.
Un certain nombre de cas que j’ai examinés comprenaient des allégations

visant des membres du personnel de la SAE de SDG. Plus précisément, C-14
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a allégué que son intervenant, Bryan Keough, était au courant des mauvais
traitements qu’il avait subis au foyer d’accueil de la famille Barber. En 1989,
Jeannette Antoine a également divulgué à la SAE de SDG des allégations
de mauvais traitements infligés par Bryan Keough. Pour aucun de ces cas,
l’organisme n’a demandé à une autre société de l’aide à l’enfance de mener une
enquête, et, dans le cas de C-14, c’est M. Keough lui-même qui a enquêté. Je
sais que la pratique actuelle consiste à confier l’enquête à un organisme externe
lorsque des allégations sont formulées contre un employé de la SAE de SDG.
Cette pratique a été officialisée dans le protocole de protection de l’enfance de
2001 visant une réponse coordonnée dans l’Est de l’Ontario. Bien que je sois
heureux de cette officialisation, il s’agit d’un protocole commun à un certain
nombre d’organismes. J’ai recommandé que la SAE de SDG adopte une
politique interne plus détaillée sur la façon de traiter ces conflits d’intérêts.
Plusieurs personnes ont déclaré qu’elles avaient divulgué des mauvais

traitements à un intervenant de la SAE, mais qu’il n’y avait eu aucun suivi. De
telles allégations ont été formulées par C-14, Jeannette Antoine, Catherine
Sutherland et Roberta Archambault. Dans tous ces cas, la divulgation n’était pas
inscrite dans le dossier de l’enfant. Comme je l’ai souligné tout au long du présent
chapitre, je ne suis pas prêt à conclure que l’absence d’une telle inscription
signifie que la divulgation n’a jamais eu lieu. J’ai également parlé du fait que, dans
bon nombre de ces cas, le dossier renfermait des mentions d’inconduite sexuelle
qui, compte tenu de l’âge des enfants, auraient dû éveiller l’attention de la SAE
sur des problèmes potentiels et faire l’objet d’une enquête.
Bon nombre des anciens pupilles qui ont comparu devant moi se sont heurtés

à un autre problème, celui d’obtenir l’accès à leur dossier après la fin de leur
prise en charge par la SAE de SDG. Ces personnes ont dû faire face à des
retards excessifs et à des divulgations insuffisantes et ont souvent dû retenir les
services d’un avocat pour les aider à traiter avec l’organisme à cet effet. Dans le
cas de Catherine Sutherland, il a fallu 12 ans et de nombreuses lettres au personnel
de la SAE, à son conseil d’administration et à un membre de la classe politique
pour qu’elle reçoive une copie de son dossier dans laquelle de nombreux passages
avaient été noircis. J’ai donné mon opinion au sujet d’une recommandation
formulée par Ian MacLean selon laquelle certains renseignements sur la vie d’un
enfant pendant sa prise en charge par la SAE devraient être compilés et divulgués
à l’ancien pupille s’il en fait la demande quelques années plus tard. On devrait
prendre des mesures afin de rendre la compilation et la divulgation sur demande
de ces renseignements obligatoires pour l’ensemble des sociétés de l’aide à
l’enfance de l’Ontario.
Dans plusieurs cas que j’ai examinés, on se demandait si la SAE devrait aviser

l’employeur d’une personne accusée de violence sexuelle et, le cas échéant,
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quand l’aviser. Il semble qu’à l’heure actuelle il n’existe aucune loi ni politique
à cet égard et la SAE de SDG y va au cas par cas. J’ai trouvé la pratique de
l’organisme incompatible avec la question. Lorsqu’on a décidé d’entreprendre
l’enquête sur l’abbé MacDonald dans le cadre du Project Blue, des représentants
de la SAE de SDG ont rencontré Mgr Eugène LaRocque et l’ont informé de
l’enquête imminente. Dans ce cas précis, l’évêque était déjà au courant des
allégations visant le prêtre, ce qui a probablement fait en sorte que cette situation
diffère d’une autre où l’employeur n’aurait rien su des allégations. Cependant,
même s’il était au courant, la SAE a quand même jugé nécessaire d’obtenir le
consentement de l’abbé MacDonald avant d’informer l’évêque des résultats de
l’enquête. Dans le cas de Bernie Campbell, un entraîneur bénévole, le Service
des parcs et des loisirs de Cornwall a été avisé immédiatement, mais dans les
cas d’Earl Landry Jr. et des allégations de David Silmser contre Marcel Lalonde,
la SAE n’a pas communiqué avec les employeurs. Compte tenu de cette
incohérence, je suis d’avis qu’il faudrait établir une ligne directrice indiquant à
quel moment il y a lieu d’aviser l’employeur.
Selon moi, la SAE de SDG devrait élaborer une politique officielle

concernant la divulgation des allégations de mauvais traitements aux employeurs.
Le protocole de 2001 renferme une disposition au sujet de l’avis à l’employeur
dans le cas des personnes travaillant dans une école ou dans un service de garde
d’enfants. Cependant, cette disposition n’est pas assez large et le ministère des
Services sociaux et communautaires devrait élaborer une norme qui aiderait les
sociétés de l’aide à l’enfance de l’Ontario à déterminer quelles institutions elles
devraient aviser et dans quelles circonstances. Cette politique devrait exiger
la divulgation aux employeurs lorsqu’un employé a prétendument agressé
sexuellement un enfant et qu’il est appelé à côtoyer régulièrement des enfants
dans le cadre de ses fonctions. Cette politique devrait également préciser à quel
moment la divulgation doit avoir lieu. Par exemple, la divulgation pourrait être
effectuée lorsque la SAE reçoit une allégation crédible ou lorsqu’elle a vérifié la
véracité des allégations de mauvais traitements après avoir mené une enquête.
Des personnes devraient être désignées pour examiner les divulgations aux

employeurs afin d’en assurer la cohérence, et, outre des documents propres aux
dossiers, on devrait tenir des fichiers centraux de toutes les divulgations.
La SAE de SDG a élaboré beaucoup de politiques et de procédures et les

pratiques et attitudes des personnes responsables de la protection des enfants dans
le besoin ont énormément changé. J’ai fait part de mes commentaires dans le
présent chapitre au sujet de quelques membres du personnel de la SAE de SDG
qui ont été mêlés à certaines des affaires que j’ai examinées. Je souhaite
maintenant émettre quelques commentaires concernant un certain nombre
d’autres personnes. J’ai trouvé que Richard Abell était un témoin franc et
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humble. Ses notes détaillées et lisibles des événements, tout particulièrement en
ce qui a trait au Project Blue, m’ont été d’un grand secours ainsi qu’à d’autres
témoins pour essayer de déterminer ce qui s’est passé il y a un certain nombre
d’années. Je suis extrêmement reconnaissant à Bill Carriere pour son témoignage
empreint de franchise et ses judicieuses recommandations, ainsi que pour son
effort de collaboration avec la SAE en vue de la préparation de la présente
Enquête. J’estime que M. Carriere et M. Abell ont tous deux avoué les erreurs
commises par le passé. Ces hommes ont consacré leur carrière à aider des
enfants dans le besoin. Quelles que soient les erreurs qu’ils aient pu commettre,
je crois qu’ils faisaient preuve d’engagement et de compassion dans leur travail
et qu’ils ont sans aucun doute amélioré la vie de nombreux enfants ontariens.
Enfin, je tiens à féliciter Tom O’Brien d’avoir eu la ténacité et la force de
témoigner dans le cadre de la Commission d’enquête malgré des problèmes
médicaux qui ont rendu sa comparution difficile.
J’espère que le présent chapitre a contribué à orienter la SAE et d’autres

institutions et qu’il a apporté certaines réponses aux anciens pupilles de
l’organisme, ainsi qu’au public. J’espère et je souhaite que la SAE de SDG
s’appuie sur mes constatations et mes recommandations pour continuer
d’améliorer les services essentiels qu’elle offre à des enfants et des familles
de l’Ontario.
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Recommandations

Politiques, procédures et protocoles

1. Il faudrait prendre des mesures pour faire en sorte que les termes
utilisés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et dans
les documents de politique de la Société de l’aide à l’enfance (SAE)
soient cohérents. La définition de personne soignante que l’on trouve
dans le spectre d’admissibilité devrait correspondre à la définition de
personne responsable d’un enfant figurant dans la Loi sur les
services à l’enfance et à la famille, ainsi que dans la version révisée
des normes et des lignes directrices (1992). Les définitions que
contiennent les documents de politique de la SAE devraient être
clarifiées dans le but de préciser davantage les circonstances dans
lesquelles l’organisme intervient ou non dans les cas d’allégation de
mauvais traitements, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de
situations extra-familiales.

2. La SAE de SDG devrait préparer un calendrier afin de revoir et de
mettre à jour ses politiques et ses protocoles tous les trois ans et plus
fréquemment si une modification pertinente est apportée à la loi.

Dossiers

3. La SAE de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG) devrait
examiner son système de gestion des dossiers afin de veiller à ce que
les renseignements qu’elle obtient puissent facilement être vérifiés
par renvoi dans l’ensemble de ses activités, qu’il s’agisse de
renseignements sur la protection de l’enfance, de candidatures de
parents d’accueil ou d’autres renseignements.

4. La SAE de SDG devrait élaborer des lignes directrices ou étoffer ses
lignes directrices actuelles afin d’indiquer les cas où il y a lieu de
vérifier si les noms des personnes figurent déjà dans ses dossiers ou
ses bases de données. Une vérification automatique devrait être
effectuée chaque fois qu’un enfant demeure avec un remplaçant de
la personne soignante.

5. Les renseignements consignés aux dossiers par les intervenants de la
SAE de SDG devraient être plus détaillés. Ils devraient indiquer le
lieu de toute rencontre ou entrevue avec un enfant pris en charge et
comprendre davantage de détails sur les faits et les observations à
l’appui lorsque l’on tire des conclusions de comportement sexuel.
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Mise à jour régulière des dossiers sur les foyers d’accueil

6. La SAE de SDG devrait veiller à ce que les dossiers sur les foyers
d’accueil soient mis à jour régulièrement, surtout lorsque divers
intervenants s’occupent des enfants qui y sont placés.

Interrogation des enfants placés à l’extérieur du foyer d’accueil

7. La SAE de SDG devrait exiger que les intervenants rencontrent les
enfants en l’absence des parents d’accueil, de préférence dans un lieu
situé à l’extérieur du foyer d’accueil.

Visites imprévues dans les foyers d’accueil

8. Le gouvernement de l’Ontario, tout particulièrement le ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse ou le ministère des Services
sociaux et communautaires, devrait obliger la SAE à prévoir, dans
les ententes de services conclues avec les parents d’accueil, des
visites imprévues dans les foyers d’accueil.

Prévention des conflits d’intérets dans les enquêtes de la SAE

9. La SAE de SDG devrait élaborer une politique interne détaillée sur
la façon de traiter les situations de conflit d’intérêts, par exemple,
lorsque des allégations d’agression ou de violence sexuelle33 sont
formulées par un enfant sous tutelle contre un employé de
l’organisme ou lorsqu’un employé pose sa candidature pour devenir
parent d’accueil ou adopter un enfant. La politique devrait définir
clairement ce qui constitue un conflit d’intérêts et exiger qu’un
organisme externe soit chargé d’enquêter dans tous les cas où existe
un tel conflit.

Signalement à la police des allégations de violence sexuelle

10. La SAE de SDG devrait modifier sa politique en matière de
placement en famille d’accueil de façon à prévoir que tous les
incidents graves faisant état d’allégations d’agression ou de
violence sexuelle soient signalés à des fins d’enquête.
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Divulgation aux employeurs

11. Le gouvernement de l’Ontario, tout particulièrement le ministère des
Services sociaux et communautaires ou le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, devrait préparer un protocole dans le but
d’aider les sociétés de l’aide à l’enfance de l’ensemble de l’Ontario à
déterminer dans quelles circonstances un employeur devrait être
avisé d’allégations d’agression ou de violence sexuelle visant l’un
de ses employés. Cette politique devrait rendre obligatoire la
divulgation à l’employeur lorsqu’un employé a prétendument
violenté sexuellement un enfant et que, dans le cadre de son travail,
cet employé côtoie régulièrement des enfants. Le cas devrait être
signalé seulement après une analyse préliminaire. Si les allégations
de violence sexuelle sont vérifiées ultérieurement, puisque l’intérêt
sociétal que représente la protection de l’enfance prime sur l’intérêt
personnel de protection de la vie privée, la SAE n’est pas tenue
d’obtenir le consentement de l’employé avant la divulgation
à l’employeur.

Devoir de faire rapport

12. Le gouvernement de l’Ontario devrait modifier la Loi sur les services
à l’enfance et à la famille dans le but de préciser que les dispositions
sur le devoir de faire rapport s’appliquent aux cas de mauvais
traitements antérieurs lorsqu’il existe un risque que le présumé
agresseur côtoie actuellement des enfants.

Divulgation des dossiers

13. Le gouvernement de l’Ontario, tout particulièrement le ministère des
Services sociaux et communautaires ou le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, devrait définir des normes et fournir des
directives à l’ensemble des SAE en ce qui a trait à la divulgation des
dossiers et au type de dossiers que les personnes autrefois prises en
charge par une SAE devraient recevoir. Cela devrait comprendre un
examen des dispositions de la partie VIII de la Loi sur les services à
l’enfance et à la famille, qui traite de la confidentialité et de l’accès
aux dossiers.

14. Le gouvernement de l’Ontario, tout particulièrement le ministère des
Services sociaux et communautaires ou le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, devrait exiger que les sociétés de l’aide à
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l’enfance compilent les renseignements ci-dessous relativement à
l’ensemble des pupilles qui leur sont confiés :
• leurs antécédents sociaux à jour;
• leurs antécédents médicaux complets;
• les coordonnées des professionnels de la santé mentale qui les ont
soumis à des examens et qui ont produit des rapports les concernant,
ainsi que des renseignements sur la façon d’obtenir ces rapports et
les résultats des examens;

• une liste complète des écoles fréquentées, ainsi que les noms des
enseignants, les années terminées et des copies des bulletins;

• une liste des foyers d’accueil où ils ont vécu, y compris les dates et
les placements et les noms des membres des familles d’accueil
vivant avec eux dans chaque foyer;

• une liste des églises, des clubs et autres organismes qu’ils ont
fréquentés, ainsi que des certificats délivrés par ces organismes.

La signature d’un parent, d’un tuteur ou du jeune lui-même serait
nécessaire pour autoriser la divulgation des renseignements. La SAE
conserverait une copie intégrale des documents, y compris de la
signature d’autorisation, sur le dessus du dossier de l’enfant et, sauf
dans des circonstances exceptionnelles, ces documents seraient
immédiatement mis à la disposition de la personne si elle désirait les
consulter par la suite.

15. Sur demande, la SAE de SDG devrait permettre aux anciens pupilles
ou aux personnes visées par une ordonnance de protection d’avoir
accès en temps opportun à une copie de leur dossier expurgée des
renseignements confidentiels relatifs à d’autres personnes. Sauf dans
des circonstances exceptionnelles, les dossiers ne devraient pas être
expurgés des renseignements suivants :
a. les noms des parents d’accueil;
b. les noms de l’intervenant ou des intervenants de la SAE;
c. les noms des autres pupilles habitant dans un foyer d’accueil
particulier. (Les renseignements personnels au sujet des enfants et
leur situation particulière devraient être exclus afin de protéger leur
vie privée.)

Counseling

16. La SAE de SDG devrait veiller à ce que tous les efforts soient
déployés pour encourager les pupilles victimes d’agression ou de
violence sexuelle à recevoir des services de counseling et à les
appuyer dans leur démarche.

1384 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Réévaluation du Registre des mauvais traitements infligés
aux enfants

17. Le gouvernement de l’Ontario, tout particulièrement le ministère des
Services sociaux et communautaires ou le ministère des Services
à l’enfance et à la jeunesse, devrait entreprendre un examen du
Registre des mauvais traitements infligés aux enfants et déterminer
s’il est toujours utile dans sa forme actuelle. Si l’on décide de
conserver le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants, il
faudrait le réviser afin d’en exclure les noms des victimes et la SAE
devrait être autorisée à l’utiliser comme outil de présélection des
employés et des parents d’accueil potentiels.

18. Le gouvernement de l’Ontario devrait permettre à la SAE d’utiliser
le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants et le Système
Info express pour la protection de l’enfance pour présélectionner ses
employés et les parents d’accueil éventuels.

Recommandations pour la Société de l’aide à l’enfance de Stormont,
Dundas et Glengarry et d’autres institutions publiques

Formation commune

19. Le gouvernement de l’Ontario et les ministères responsables
devraient rétablir la formation commune des employés de la SAE
et des policiers dans les plus brefs délais possible. Cette formation
commune devrait notamment porter spécifiquement sur la réaction
aux allégations de mauvais traitements antérieurs. On devrait
envisager d’étendre certains aspects de la formation à d’autres
partenaires du système de justice, dont les avocats de la Couronne ou
le personnel hospitalier travaillant au sein d’unités spécialisées dans
les soins aux victimes d’agression. Une formation commune pourrait
par ailleurs favoriser l’élaboration ou la normalisation accrue de
protocoles relatifs aux « pratiques exemplaires » entre la police et
les sociétés de l’aide à l’enfance.

Protocole de 2001 sur la protection de l’enfance

20. La SAE de SDG est un partenaire signataire du Child Protection
Protocol: A Coordinated Response in Eastern Ontario (protocole de
protection de l’enfance : réponse coordonnée dans l’Est de l’Ontario)
de juillet 2001. Puisque ce protocole n’a pas été mis à jour, la SAE
de SDG devrait rencontrer dans les plus brefs délais les autres
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partenaires dans le but d’examiner le protocole et de le mettre à jour.
Dans le cas des partenaires se chargeant activement des enquêtes et
des poursuites relatives aux affaires d’agression ou de violence
sexuelle, on devrait définir des rôles cohérents pour les participants
et établir des directives sur le partage de renseignements entre les
organismes enquêteurs. Le processus d’examen et de mise à jour du
protocole devrait se répéter tous les trois ans.
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