
CHAPITRE 11

Intervention du ministère du
Procureur général

Introduction

Le ministère du Procureur général est dirigé par le procureur général de
l’Ontario, qui est membre du Conseil des ministres et membre élu de l’Assemblée
législative de l’Ontario. Les pouvoirs du procureur général pour tout ce qui
touche l’administration de la justice sont énoncés à l’article 5 de la Loi sur le
ministère du Procureur général. Le fonctionnaire de plus haut niveau œuvrant au
sein du ministère est le sous-procureur général. Celui-ci dirige plusieurs services
par l’entremise de sous-procureurs généraux adjoints responsables de divisions
comme Services aux tribunaux, Services juridiques, Politiques et Gestion des
services ministériels, Services aux victimes, et Droit criminel.

L’existence du Bureau du procureur général est antérieure à la Confédération
et trouve ses racines dans le système judiciaire britannique. En 1972, le ministère
de la Justice de l’Ontario a été scindé en deux ministères : le ministère du
Procureur général et le ministère du Solliciteur général, devenu depuis le ministère
de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. C’est ce dernier
ministère qui a hérité des responsabilités d’application de la loi qui incombaient
au ministère de la Justice.

Responsabilités de la Division du droit criminel et rôle de la Couronne

La Division du droit criminel comporte douze directions, dont huit nous intéressent
aux fins de ce rapport : le Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel,
la Direction des politiques en matière criminelle, et les six bureaux régionaux des
directeurs des services des procureurs de la Couronne.

Le Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel est responsable de
la préparation des appels ainsi que de certains procès complexes ou de grande
envergure. Le Bureau est également responsable des poursuites criminelles
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intentées contre des personnes qui œuvrent dans l’administration de la justice,
comme les policiers. Créée en 2001, la Direction des politiques en matière
criminelle fournit aux procureurs de la Couronne des conseils pratiques en matière
de politiques et d’exercice du pouvoir discrétionnaire, et s’acquitte également
de la rédaction et de la révision du Manuel des politiques de la Couronne de
l’Ontario, qui renferme les politiques et les directives destinées aux avocats de
la Couronne. La Direction aide les procureurs de la Couronne à clarifier les
questions de jurisprudence et les modifications statutaires susceptibles d’influer
sur leurs responsabilités. Enfin, elle fournit des conseils sur les politiques à
adopter en matière de droit criminel et recommande, par exemple, de possibles
changements à apporter au Code criminel.

Il y a 6 directeurs régionaux des services des procureurs de la Couronne et
quelque 54 procureurs de la Couronne qui en relèvent en Ontario. Le procureur
de la Couronne des comtés de Stormont, de Dundas et de Glengarry relève du
Directeur des services des procureurs de la Couronne de la région de l’Est. Les
procureurs de la Couronne sont secondés par des procureurs adjoints de la
Couronne. Les procureurs et procureurs adjoints de la Couronne sont investis
du mandat légal de traiter des affaires criminelles en vertu du Code criminel, de
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois
fédérales. Les procureurs de la Couronne mènent des poursuites portant sur une
grande variété d’infractions, dont la fraude, la violence conjugale, les mauvais
traitements infligés aux enfants, les agressions sexuelles, la conduite avec facultés
affaiblies, les vols qualifiés et les homicides.

Le procureur général a le pouvoir d’engager des poursuites criminelles en
vertu de l’article 2 du Code criminel. Ce pouvoir est délégué aux procureurs de
la Couronne en vertu de la Loi sur les Procureurs de la Couronne, qui stipule que
les procureurs de la Couronne représentent le procureur général aux fins des
poursuites intentées dans le cadre du Code criminel.

Bien que les procureurs de la Couronne et les autres mandataires du procureur
général soient libres de toute influence politique partisane, le procureur général
a le pouvoir légal de transmettre des directives aux procureurs de la Couronne pour
traiter des cas particuliers ou encore intervenir personnellement dans une affaire.
Il est toutefois rare que le procureur général intervienne directement dans des
cas individuels, en raison des risques d’allégations d’interférence politique dont
il pourrait faire l’objet et du grand volume de cas traités en Ontario.

Les procureurs de la Couronne veillent à ce que justice soit rendue dans les
dossiers individuels. Le mandat de la Couronne a été précisé par la Cour suprême
du Canada dans la décision Boucher de 1954, qui stipule que les poursuites
criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter
une preuve digne de foi. Les procureurs de la Couronne ont des responsabilités
à l’égard du public, des victimes, des témoins et des accusés. Le Règlement 4(3)
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du Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada stipule par ailleurs que le
poursuivant ne doit pas rechercher avant tout une condamnation, mais veiller à
ce que justice soit faite au moyen d’un procès impartial sur le fond.

L’avocat de la Couronne dispose de pouvoirs discrétionnaires étendus
permettant d’assurer que la conduite des poursuites se conforme à l’intérêt public
et que les cas individuels donnent lieu à des jugements équitables. La Cour
suprême du Canada a statué que le pouvoir discrétionnaire occupait une place
centrale dans le système de justice criminelle, car un système qui tenterait
d’éliminer le pouvoir discrétionnaire des procureurs ou des policiers « serait
trop complexe et rigide pour fonctionner1. »

Aujourd’hui, quelque 900 avocats de la Couronne travaillent à la Division
de la justice pénale. De ce nombre, 63 ont été engagés de 2004 à 2006 pour
améliorer l’infrastructure nécessaire à la gestion des cas et renforcer les meilleures
pratiques en matière de cautionnement et de renvoi. À Cornwall, le procureur
de la Couronne est assisté par huit procureurs adjoints à temps plein et par
trois avocats mandatés sur une base journalière qui relèvent de lui. De 1974 à
1991, seulement deux procureurs adjoints relevaient du procureur de la Couronne
M. Don Johnson.

Les procureurs de la Couronne ont accès à des cours de formation et des
ressources directement reliés à leurs responsabilités. Il existe, par exemple, des
programmes destinés aux avocats qui entament une carrière comme procureurs
adjoints de la Couronne. Cette formation réservée aux nouveaux avocats de la
Couronne porte sur les rôles de la police et de l’avocat de la Couronne.
Habituellement, les avocats de la Couronne participent à au moins un atelier
d’été d’une semaine et assistent également à des conférences de printemps et
des conférences régionales d’automne. La conférence des procureurs sur les
agressions sexuelles, qui a vu le jour en 1994, compte des groupes d’experts sur
les agressions sexuelles passées, mais n’aborde pas nommément les cas
d’agressions envers les enfants commises dans le passé. Certains avocats
participent aux conférences annuelles organisées dans le cadre du Programme
d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT). La conférence traite surtout des
problématiques de la violence conjugale, mais aborde parfois la question des
agressions sexuelles et des mauvais traitements infligés aux enfants. Les avocats
de la Couronne reçoivent également des avis de pratique, un bulletin mensuel
et, depuis 2000, une mise à jour sur les décisions d’appel.

LeManuel des politiques de la Couronne invite les avocats de la Couronne à
participer aux programmes de formation destinés à la police, mais ne prévoit
pas de programmes de formation mixtes.
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Coordination des dossiers d’agressions d’enfants, services aux
victimes et salles de tribunal adaptées aux enfants fournies
par le ministère du Procureur général

En 1988, ou vers cette période, le ministère du Procureur général établit une
politique en vertu de laquelle chaque Bureau de procureur de la Couronne doit
désigner un avocat à titre de coordonnateur de dossiers d'agressions d'enfants. Cette
doit suivre une formation en vue d’agir comme mentor auprès des autres avocats
de la Couronne et à titre de personne-ressource pour toutes les activités reliées
à l’éventuel Programme d’aide aux victimes et aux témoins de sa juridiction.
LeManuel des politiques de la Couronne de 1994 indique que le coordonnateur
local doit prendre en charge les cas d’agressions envers les enfants les plus
graves. Un poste de coordonnateur à l’échelle de la province, qui est aussi
conseiller au sein du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, est également
créé. Aujourd’hui, le procureur de la Couronne de chaque juridiction doit affecter
un avocat de la Couronne expérimenté et bien formé au poste à temps plein de
coordonnateur des dossiers d'agressions d'enfants.

Certaines régions, comme Toronto, se sont dotées de salles de tribunal
adaptées aux enfants. Ces salles sont munies d’un système de télévision en circuit
fermé, de sièges d’enfant, de microphones et d’autres dispositifs de même ordre.
On trouve de telles salles de tribunal dans au moins huit régions de l’Ontario,
notamment à Chatham et à Peel. Les personnes témoignant au nom du ministère
du Procureur général n’ont pas été mesure de dire si Cornwall faisait partie de
ces régions. L’aménagement de salles de tribunal adaptées aux enfants et la mise
en place de dispositifs, comme les écrans, incombent à la Division des services
aux tribunaux.

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) était autrefois
rattaché à la Division du droit criminel. Depuis 2001, il relève du Secrétariat
des services aux victimes du ministère du Procureur général. Le PAVT fut établi
à Cornwall en octobre 2001.

Démarche de base pour intenter une poursuite relativement
à une infraction – Qui fait quoi et quand

L’accusation au criminel commence par une enquête policière, au cours de
laquelle la police interroge les témoins possibles, réunit les preuves, lance les
mandats de perquisition nécessaires et effectue des mises sur écoute. Les étapes
décrites ci-dessous constituent la marche à suivre que l’on observe aujourd’hui.
Les parties suivantes présentent les diverses politiques et procédures instaurées
au fil des ans qui ont peu à peu modifié le traitement des poursuites en Ontario.
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Il incombe à la police d’établir le chef d’accusation applicable à un individu
et de décider si des accusations d’infraction criminelle doivent être portées ou
non contre lui. Contrairement à d’autres juridictions, l’Ontario n’exige pas que
les procureurs de la Couronne interviennent dans l’approbation et la vérification
antérieures à la mise en accusation. Dans certains cas, le procureur général doit
donner son consentement au lancement d’une poursuite. Ce consentement est
notamment exigé en vertu des dispositions du Code criminel sur le tourisme
sexuel ou la nudité dans un lieu public. Une fois qu’un agent de police détermine
qu’il existe des « motifs raisonnables et probables » de penser que l’individu
sur lequel on fait enquête a commis une infraction, il dépose une dénonciation sous
serment auprès d’un juge de paix. L’agent de police peut solliciter les conseils d’un
avocat de la Couronne à propos des questions juridiques soulevées par
l’établissement de motifs raisonnables et probables ou pour s’assurer du bien-fondé
juridique de l’accusation.

Une fois que des accusations sont portées contre lui, le suspect est soit détenu
soit relâché. Dans la plupart des cas, c’est la police qui décide si le suspect doit
être relâché ou s’il faut lancer une enquête sur le cautionnement. Si un procureur
de la Couronne s’oppose à une libération sous caution, une audience a lieu devant
un juge de paix, à moins que l’accusé ne consente à être détenu. À l’issue de
l’audience, l’avocat de la Couronne peut soit approuver la mise en liberté de
l’accusé soit solliciter une ordonnance de détention. Le juge de paix décide si
l’accusé doit être détenu ou s’il doit être relâché moyennant le versement d’une
caution ou d’un dépôt ou sous certaines conditions, comme l’interdiction de
communiquer avec les victimes alléguées ou les témoins, le confinement à une
zone géographique, l’obligation de respecter un couvre-feu ou l’interdiction de
porter des armes.

Après la mise en accusation, l’avocat de la Couronne affecté au dossier
examine les accusations, c’est-à-dire qu’il détermine s’il existe une « perspective
raisonnable de condamnation » et s’il est de l’intérêt public de maintenir la
poursuite. Pour prendre ces décisions, le procureur de la Couronne s’appuie sur
les données fournies par la police sous la forme de ce qu’on appelle souvent un
« dossier de la Couronne ».

L’avocat de la Couronne peut demander à la police d’approfondir l’enquête.
À l’étape du filtrage initial, il est fréquent que l’avocat de la Couronne exige
un complément de preuve et s’adresse à la police pour l’obtenir. La Couronne
a l’obligation de faire une divulgation complète à l’accusé ou à l’avocat de
la défense.

Certaines infractions, appelées « infractions mixtes », sont jugées soit au
moyen d’une procédure par voie sommaire, à la Cour de justice de l’Ontario,
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soit au moyen d’une mise en accusation. Dans ce dernier cas, l’accusé a le droit
de choisir le tribunal où aura lieu le procès, c’est-à-dire à la Cour de justice de
l’Ontario ou à la Cour supérieure de justice, où il a la possibilité d’être jugé par
un jury. De nombreuses infractions sexuelles entrent dans la catégorie des
infractions mixtes. Toute infraction remontant à plus de six mois doit toutefois être
jugée par voie de mise en accusation.

À la première comparution de l’accusé, on fixe une date de procès ou
d’audience préliminaire. C’est à ce stade que la Couronne divulgue la preuve à
la défense. Il arrive souvent que l’avocat de la Couronne et l’avocat de la défense
délibèrent pour décider s’ils peuvent simplifier les chefs d’accusations ou résoudre
le cas par un plaidoyer de culpabilité. Ces discussions peuvent également avoir
lieu dans le cadre d’une conférence préparatoire au procès, au cours de laquelle
on peut également étudier les peines possibles.

Une audience préliminaire a lieu pour déterminer si la preuve est suffisante
pour tenir un procès. À l’issue de l’audience préliminaire, le suspect peut
être cité à procès ou être libéré des accusations portées contre lui si la preuve
est insuffisante.

Un procès peut se solder par une condamnation, un acquittement ou une
suspension des accusations. Il y a deux types de suspension : la suspension
judiciaire et la suspension décrétée par la Couronne. La suspension judiciaire
s’apparente à un acquittement et peut avoir lieu en cas de violation des droits
de l’accusé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).
Dans le cas d’une suspension décrétée par la Couronne, l’avocat de la Couronne
dispose d’un an pour déterminer s’il faut rétablir ou non les accusations. Une
telle suspension peut être décrétée quand le juge doit laisser à un témoin malade
le temps de se rétablir ou quand il décide que, malgré des motifs raisonnables de
condamnation, il n’est pas dans l’intérêt public de donner suite aux accusations.

Si l’accusé est condamné, une audience de détermination de la peine a lieu. Le
procureur de la Couronne peut présenter une preuve fondée sur les répercussions
de l’acte criminel sur la victime et autoriser à cette fin celle-ci à lire une Déclaration
de la victime2. Le juge peut ordonner la préparation d’un rapport présentenciel.
Préparé par des agents de probation, ce rapport présente les antécédents de l’accusé
et aide le tribunal à fixer la sentence la plus indiquée.

Une personne accusée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est
pas prouvée. En vertu de la Charte, tout accusé bénéficie de droits liés à la
présomption d’innocence, y compris le droit à un procès équitable. Ce dernier
droit englobe le droit d’obtenir de la Couronne une divulgation complète et le
droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
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Changements apportés au fil des ans aux dispositions
du Code criminel sur les agressions sexuelles

La jurisprudence relative aux agressions sexuelles perpétrées contre des enfants
et des jeunes ainsi que la connaissance des changements apportés aux lois dans
ce domaine permettent de resituer et de mieux comprendre les politiques du
ministère du Procureur général. Dans la présentation de la preuve fournie au
nom du ministère du Procureur général, Mme Mary Cameron Nethery a indiqué,
comme l’ont fait aussi d’autres témoins, que de nombreux changements apportés
aux lois découlaient du Rapport Badgley de 1984 et du Rapport Rix Rogers de
1990. Ces rapports ont également influencé l’élaboration des politiques qui
guident l’avocat de la Couronne, notamment le Manuel des politiques de la
Couronne de 1994.

La liste suivante présente les principaux changements apportés aux lois
relatives aux infractions sexuelles envers des enfants et des jeunes. À moins
d’indication contraire, tous ces changements ont été apportés au Code criminel.

1976 : L’obligation de fournir des directives au jury en l’absence
d’une corroboration de la plainte est abrogée; possibilité d’une
ordonnance de non-publication.

1983 : Les infractions de viol et d’attentat aux mœurs à l’égard d’une
femme ou d’un homme sont abrogées; de nouvelles catégories
d’infractions sont créées (agression sexuelle, agression sexuelle
armée ou entraînant des lésions corporelles, agression sexuelle
grave); l’exigence de plainte spontanée est abrogée; le pouvoir
judiciaire discrétionnaire en matière de corroboration de la
plainte avec le jury est éliminé; l’ordonnance de non-publication
requise par la Couronne ou par le ou la plaignant(e) devient
automatique; le jury peut désormais tenir compte du fait que
l’accusé a cru sincèrement au consentement du plaignant ou de
la plaignante, cette croyance n’étant pas à être raisonnable.

1987 : La notion d’infractions multiples est abrogée; de nouvelles
catégories d’infractions sont créées (interférence sexuelle,
invitation au toucher sexuel, exploitation sexuelle, relations
anales autres que celles qui ont lieu entre personnes mariées
ou adultes consentants de plus de 18 ans, parents ou tuteurs
permettant des activités sexuelles, dévoilement de parties
génitales avec intention sexuelle à des personnes de moins
de 14 ans, fait de vivre des produits de la prostitution si la
personne qui se prostitue a moins de 18 ans, obtention de
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services sexuels d’une personne de moins de 18 ans); le
consentement comme motif de défense est rejeté quand la
plaignante ou le plaignant a moins de 14 ans, le consentement
comme motif de défense est rejeté dans le cas de certaines
infractions (exploitation sexuelle) quand la plaignante ou le
plaignant a moins de 18 ans; un(e) plaignant(e) âgé(e) de moins
de 18 ans au moment du procès peut témoigner derrière un
écran; les personnes de moins de 18 ans sont autorisées à
témoigner par bande vidéo; des dispositifs d’aide au témoignage
sont mis à la disposition des témoins de moins de 14 ans pour
faciliter l’admissibilité de la preuve.

1988 : Des dispositions concernant les répercussions de l’acte criminel
sur la victime sont instaurées; les clauses d’ordonnance de
non-publication sont élargies à certaines infractions de
nature non sexuelle et aux situations nécessitant une protection
des témoins; le juge doit informer les témoins de moins de
18 ans qu’ils ont le droit d’exiger une ordonnance de
non-publication.

1992 : La notion de consentement au vu des infractions sexuelles est
clarifiée; les circonstances dans lesquelles le consentement est
refusé sont explicitées; de nouvelles dispositions limitent le droit
de l’accusé de se prévaloir de la croyance au consentement
comme motif de défense.

1993 : Les catégories d’infractions « pornographie juvénile » et
« harcèlement criminel » sont créées; des ordonnances
d’engagement sont autorisées dans les cas où l’on craint une
agression sexuelle contre une personne de moins de 14 ans;
des dispositions juridiques sur les enlèvements d’enfants sont
établies; des dispositifs d’aide au témoignage sont créés à
l’intention des personnes de moins de 14 ans; le règlement
nécessitant la corroboration du témoignage d’un enfant est aboli;
des clauses empêchant qu’un témoin de moins de 14 ans ne soit
personnellement interrogé par l’accusé sont instaurées; des
avocats sont désormais affectés aux contre-interrogatoires
quand l’accusé n’a pas d’avocat.

1994 : La peine d’emprisonnement pour infraction sexuelle sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire est portée
à 18 mois.
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1995 : Des mécanismes sont mis en place pour autoriser les mandats de
perquisition permettant la collecte d’échantillons d’ADN.

1997 : Le tourisme sexuel impliquant des enfants et les infractions
sexuelles commises envers des enfants à l’extérieur du Canada
deviennent des infractions punissables; le fait de vivre des
produits de la prostitution est considéré comme une infraction
grave quand l’accusé contraint la victime à se livrer à la
prostitution, cette infraction devenant passible d’une peine
minimale de cinq ans et d’une peine maximale de quatorze ans;
la sollicitation d’un(e) prostitué(e) de moins de 18 ans devient
une infraction grave; la violation d’une ordonnance de tribunal
devient circonstance aggravante dans le cas d’un harcèlement
criminel; la mutilation génitale des femmes est considérée
comme une agression sexuelle grave; l’utilisation des écrans et
des dispositifs est élargie; les ordonnances de non-publication
sont étendues à d’autres infractions sexuelles et aux infractions
sexuelles passées; des dispositions relatives aux processus et aux
critères régissant la communication de dossiers de tiers dans les
procès pour agression sexuelle sont établies.

1999 : Les personnes handicapées ou âgées de moins de 14 ans peuvent
désormais se faire accompagner par un proche pour déposer
leur témoignage; des dispositions sont adoptées pour empêcher
le contre-interrogatoire d’un témoin de moins de 18 ans
par l’accusé et pour nommer un avocat chargé du
contre-interrogatoire du témoin; des processus sont instaurés
pour autoriser les ordonnances de non-publication pour toute
victime, tout témoin et tout procès; les décisions de mise
en liberté antérieure au procès prises par la police ou un
fonctionnaire judiciaire doivent tenir compte de la sécurité
et de la protection de la victime; une ordonnance de
non-communication doit être décrétée pendant la mise en liberté
ou la détention de l’accusé; les victimes sont autorisées à lire
une déclaration de la victime dans les tribunaux.

Enrichissement progressif des politiques destinées à guider
l’avocat de la Couronne

Dans les témoignages recueillis, les politiques antérieures à 1988 destinées à
guider les avocats de la défense sont décrites comme « ponctuelles ». Avant cette
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date, le procureur général, le sous-procureur général ou le sous-procureur
général adjoint émettait de temps en temps des avis sur diverses questions.
L’élaboration de politiques plus approfondies débute en 1988 et donne naissance
au premier Manuel des politiques de la Couronne, en 1994. Ces politiques
sont rédigées dans l’esprit qu’elles doivent évoluer avec le temps, et le manuel
sera continuellement mis à jour et enrichi d’avis de pratique. Les politiques
aident l’avocat de la Couronne à exercer son pouvoir discrétionnaire, mais ne
fournissent pas de directives spécifiques ou absolues. Le Manuel des politiques
de la Couronne est et a toujours été un document public.

L’élaboration des politiques de 1994 découle en partie du Rapport Martin
publié en 1993. Ce rapport, intitulé Report of the Attorney General’s Advisory
Committee on Charge Screening, Disclosure and Resolutions Discussions (Rapport
du comité consultatif du procureur général sur le filtrage des accusations,
la divulgation et les pourparlers de règlement), faisait suite à l’affaire R. c. Askov
de 19903, qui avait amené la Cour suprême du Canada à recommander de
plus brefs délais pour la tenue des procès. De nombreuses affaires criminelles
étaient en effet retirées parce qu’elles dépassaient un délai raisonnable.

Les politiques de la Couronne ont également été influencées par un rapport
du Comité de révision de la justice pénale publié en 1999, qui recommandait
une série de mesures efficaces pour réduire le nombre de procès tardifs. Les
travaux de ce comité ont abouti, entre autres, à la création d’un Sommet annuel
de la justice, qui a permis d’instaurer des mesures d’efficacité et d’établir
ensuite plusieurs protocoles et politiques, parmi lesquels figurent les meilleures
pratiques en matière de cautionnement et de renvoi, et le protocole de gestion
des dossiers criminels.

Politiques et protocoles afférents aux relations entre
la Couronne et d’autres institutions

Le Manuel des politiques de la Couronne de 1994 indique que l’avocat de la
Couronne doit participer à la préparation de protocoles locaux visant à définir et
à mettre en œuvre des procédures interorganismes pour gérer les cas de mauvais
traitements infligés aux enfants. En 2000, un avis de pratique confirme que
l’avocat de la Couronne a l’obligation de communiquer avec les organismes de
protection des enfants. L’avis encourage également l’avocat de la Couronne à
établir un protocole local pour faire rapport des cas à la Société de l’aide à
l’enfance, à la police et aux responsables du Programme d’aide aux victimes et
aux témoins, s’il y a lieu. Ce protocole doit être communiqué aux organismes
locaux, tels que les bureaux de probation.
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L’avis de pratique de 2000 indique que l’avocat de la Couronne a l’obligation
de signaler tout cas laissant raisonnablement soupçonner qu’un enfant doit ou
devrait être protégé. Cette directive est présentée comme une obligation permanente
qui ne peut être déléguée. Toutefois, la politique n’affirme pas avec certitude que
l’avocat de la Couronne entre dans la catégorie des personnes qui exercent « des
fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants », comme
l’exige la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Ce doute doit être dissipé,
selon moi : il doit être évident que l’avocat de la Couronne exerce des fonctions
professionnelles reliées aux enfants dans la mesure où il est responsable de
poursuites découlant des allégations de mauvais traitements signalés par des
enfants, et qu’il a de ce fait l’obligation de faire rapport des mauvais traitements
qu’il soupçonne.

Le non-signalement des agressions envers des enfants est une infraction qui
relève des provinces et ne fait pas partie des infractions établies par le Code
criminel. Le Manuel des politiques de la Couronne de 2000 indique néanmoins
que l’avocat de la Couronne devrait poursuivre les personnes qui contreviennent
à l’obligation de signaler une agression.

En raison des interactions permanentes entre ceux qui font enquête et ceux qui
intentent des poursuites, les relations entre la police et la Couronne sont au centre
de nombreux changements de politiques. La police et l’avocat de la Couronne
doivent souvent faire équipe, mais ils assument néanmoins des responsabilités
distinctes au sein du système de justice pénale. Cette séparation entre la Couronne
et la police revêt une importance fondamentale dans la bonne administration de
la justice.

En 1997, une nouvelle politique sur les rapports entre l’avocat de la Couronne
et la police vient compléter la politique énoncée dans le Manuel des politiques
de la Couronne de 1994. Selon cette politique, la Couronne et la police sont
indépendantes l’une de l’autre, mais doivent coopérer et se consulter à toutes
les étapes de l’enquête et du procès. La politique souligne que, s’il est peu
indiqué que l’avocat de la Couronne se prononce sur les lignes directrices d’une
enquête, il est en revanche convenable qu’il fournisse à la police des conseils
sur des questions juridiques. L’avocat de la Couronne doit consigner les conseils
qu’il fournit pour s’assurer qu’ils seront bien interprétés. La politique rappelle
que le choix final du chef d’accusation et la dénonciation sous serment restent
du ressort exclusif de la police, mais que, dans les cas difficiles, l’avocat de la
Couronne peut fournir des conseils à la police aux conditions suivantes :

1. Obtenir de la police un dossier d’enquête complet (par écrit).
2. Fournir par écrit les conseils relatifs à l’établissement de motifs

raisonnables et probables.
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3. Définir les critères juridiques subjectifs et objectifs qui s’appliquent
à la situation.

4. Déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables d’accusation,
mais non une perspective raisonnable de condamnation.

5. Déclarer que l’avis juridique ne lie pas la police et qu’il ne peut être
divulgué à d’autres parties.

La politique ajoute que, une fois les accusations portées, l’avocat de la
Couronne peut faire mener une enquête plus approfondie et exiger des preuves
supplémentaires en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 11 a) de la Loi sur
les procureurs de la Couronne. La police peut refuser de suivre ce conseil (ce qui
est rare), auquel cas l’avocat doit formuler sa demande par écrit et suivre l’ordre
hiérarchique normal pour le faire appliquer. La même politique rappelle que la
police est tenue de communiquer à la Couronne toute nouvelle preuve et que ce
devoir de divulgation est indépendant d’une quelconque requête formulée par
un avocat de la Couronne.

Les politiques énoncées dans le Manuel des politiques de la Couronne de
2005 reprennent les principes formulés dans les documents antérieurs, tels que
l’importance de la séparation entre la police et la Couronne, qui permet de
préserver l’équilibre du système global, ainsi que l’importance du respect mutuel
et du professionnalisme dans les relations de travail. Néanmoins, la politique de
2005 insiste aussi sur la nécessité d’obtenir des conseils opportuns de l’avocat de
la Couronne dans les cas d’enquêtes policières complexes et de grande envergure.

En 2006, un avis de pratique sur les rapports entre la police et l’avocat de la
Couronne remplace la politique de 1997 sur le même sujet. L’avis réitère que le
rôle de l’avocat de la Couronne aux étapes antérieures à la mise en accusation est
consultatif et non directif et que la police reste responsable du choix du chef
d’accusation et de la dénonciation sous serment. Il rappelle également que l’avocat
de la Couronne est mal placé pour donner des directives générales sur une enquête
ou recueillir des preuves, mais qu’il peut très bien prodiguer des conseils sur
des questions d’ordre juridique. De tels conseils ne lient pas la police.

En fournissant des conseils propres à un cas, l’avocat de la Couronne peut
devenir témoin au procès et être en cela même contraint de se désister de la
poursuite. Selon l’avis de pratique, les avocats de la Couronne qui deviennent
membres importants d’une équipe d’enquête devraient renoncer à assumer la
poursuite. Le rôle attendu de l’avocat de la Couronne doit alors être clarifié par
écrit. Quand l’avocat fournit des conseils sur l’évaluation de motifs suffisants
pour porter une accusation criminelle dans les cas difficiles, complexes ou
susceptibles de prêter à controverse, la procédure à suivre est très semblable à la
procédure de 1997 décrite plus haut. L’unique changement d’importance apporté
à l’ancienne procédure concerne le quatrième point : informer la police qu’il
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existe des motifs raisonnables et probables d’accusation, mais non une perspective
raisonnable de condamnation, à moins que la preuve ne change.

L’avis de pratique indique aussi que le procureur de la Couronne de
chaque juridiction devrait élaborer un protocole apte à faciliter le processus de
communication de conseils à la police. Le protocole comprendrait la liste des
catégories de cas pour lesquels il faudrait suivre ces cinq recommandations.
Je considère qu’un protocole préliminaire normalisé doit être préparé et
transmis à tous les bureaux pour aider les avocats de la Couronne. Il faudrait
rendre obligatoires les dispositions de l’avis de pratique ou bien instituer un
processus de révision pour assurer que de tels protocoles sont établis dans chaque
juridiction, dans tous les cas où cela est nécessaire.

L’avis de pratique de 2006 reprend les directives du Manuel des politiques
de 1997 concernant la demande d’une enquête plus poussée ou d’un complément
de preuve après la mise en accusation, la démarche à suivre en cas de refus de la
police et l’obligation de la police de divulguer toute preuve après la mise en
accusation, que cette divulgation découle d’une requête du procureur de la
Couronne ou de toute autre raison.

Politiques et protocoles relatifs aux poursuites intentées dans les cas
de mauvais traitements et d’agressions sexuelles envers des enfants

Le Manuel des politiques de la Couronne de 1994 aborde la question de la
coordination entre organismes et des poursuites verticales, par lesquelles un
seul avocat de la Couronne traite l’affaire à des fins de continuité. Il indique que
les cas mettant en cause de nombreuses victimes et de nombreux contrevenants
doivent être confiés à des coordonnateurs locaux des dossiers d'agressions
d'enfants ou à d’autres personnes de même expertise. La police est encouragée
à contacter le Bureau du procureur de la Couronne au début de l’affaire et doit
disposer des services d’un avocat de la Couronne ou d’un coordonnateur des
dossiers d'agressions d'enfants pour obtenir des conseils durant l’enquête
policière. La politique indique que les preuves psychologiques ou psychiatriques
doivent être prises en compte dans des cas comme le syndrome de l’enfant
sexuellement agressé, le signalement tardif, le dévoilement progressif et la
rétractation. Cette partie de la politique s’applique aussi aux victimes adultes
témoignant d’événements qui se sont produits dans leur enfance.

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins comportait un protocole sur
les cas mettant en cause de nombreuses victimes et de nombreux contrevenants.
Ce protocole en vigueur depuis 1992 est mis à jour en 1996. Le principal
objectif de ces protocoles est d’affecter une personne expérimentée aux cas très
exigeants et de la libérer de ses autres fonctions pour lui permettre de s’y consacrer
totalement. Le manuel des politiques et des procédures du PAVT de 2006 désigne
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par « poursuites spéciales » ces cas impliquant de nombreuses victimes et de
nombreux intervenants. Le manuel indique qu’il faudra peut-être accroître les
services d’aide aux victimes, mais recommande de ne prendre aucun engagement
à cet égard avant que les ressources nécessaires ne soient définies et garanties.

Dans un document de travail de 2001 sur le protocole à adopter par rapport aux
affaires importantes, les cas d’agressions sexuelles passées mettant en cause de
nombreuses victimes et de nombreux intervenants figurent parmi les affaires
qualifiées d’importantes. Le document fait état des rôles et des responsabilités
des personnes concernées et précise que les équipes chargées des affaires
importantes doivent inclure au moins un employé du PAVT. Formé en 2001, le
Groupe consultatif des affaires importantes regroupe des avocats chevronnés
qui formulent des conseils sur les stratégies de poursuite à adopter pour régler
ce genre de cas. En vertu du protocole sur les affaires importantes, le procureur
de la Couronne et la police déterminent ensemble qui doit assumer les diverses
responsabilités, notamment celles qui touchent à la divulgation. Le Groupe
consultatif des affaires importantes a pour autre responsabilité de se pencher sur
les cas non réglés. Avant 2001, les processus de révision n’étaient pas formalisés.

L’affectation d’un avocat de la Couronne fournit aux bureaux locaux
modestes ou trop affairés les ressources nécessaires pour traiter les affaires
importantes. La procédure actuelle consiste à déterminer si le cas est important
et, dans l’affirmative, y affecter un avocat ou un procureur principal de la
Couronne. On fait ensuite appel à un ou deux avocats de la Couronne de plus
pour aider l’avocat ou le procureur principal. Dans la région de l’Est, deux
avocats principaux sont affectés à des bureaux locaux en cas de besoin.
L’affectation flexible d’un avocat de la Couronne aux affaires importantes
remonte à la période entre 2000 et 2002 et coïncide avec l’établissement du
Groupe consultatif des affaires importantes.

Alors que le Groupe consultatif des affaires importantes semble se doter de
pratiques pour gérer les affaires et les infrastructures d’envergure, leManuel des
politiques de la Couronne n’adopte aucune politique officielle en la matière. De
plus, la réglementation de 2004 sur la gestion des enquêtes importantes figurant
dans la Loi sur les services policiers ne semble pas avoir été mise à jour. Il en
résulte une certaine contradiction : le manuel de gestion des affaires importantes
de l’Ontario indique que les agressions sexuelles passées ne sont pas forcément
traitées comme affaires importantes par la police, alors que la politique du
ministère du Procureur général stipule que ces situations doivent être traitées
comme des affaires importantes en présence de nombreuses victimes. Il se peut
que les avocats de la Couronne et la police ne donnent pas le même sens à
l’expression « affaires importantes », mais le fait que des politiques portant sur
un même sujet ne soient pas solidaires les unes avec les autres devrait nous
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préoccuper. Les politiques de la Couronne et celles de la police en matière de
gestion des affaires importantes devraient être revues ensemble pour éliminer
les inconséquences et combler les écarts.

La pratique de filtrage des accusations adoptée après 1993 découle du Rapport
Martin. Avant 1994, il n’existait pas de politique particulière à cet égard. Les
critères sur lesquels on se fondait pour entamer une poursuite étaient les suivants :
1) déterminer si le cas se prêtait à un procès et 2) déterminer s’il était de l’intérêt
public de maintenir une poursuite. Or, les cas susceptibles de se prêter à un
procès n’étaient pas définis, pas plus que ne l’étaient les facteurs régissant l’intérêt
public. La première politique de filtrage des accusations figure dans le Manuel
des politiques de la Couronne de janvier 1994. Le critère préliminaire du filtrage
est de savoir s’il existe une perspective raisonnable de condamnation. Le deuxième
critère est de savoir s’il est de l’intérêt public d’intenter une poursuite. Le critère
de perspective raisonnable de condamnation est objectif et plus rigoureux que le
critère de citation à procès invoqué à l’étape de l’enquête préliminaire. Toutefois,
la perspective raisonnable de condamnation n’exige pas de l’avocat de la Couronne
qu’il conclue à une probabilité de condamnation.

En 1995, un avis de pratique sur le filtrage des accusations clarifie le critère
de perspective raisonnable de condamnation. L’avis ajoute qu’un seul témoignage
de personne fragile peut constituer un motif de condamnation. Une mise à jour
sur le filtrage des accusations est publiée en 1997. Ce nouvel avis de pratique traite
de l’approche à adopter dans les cas où le témoin revient sur sa déclaration. La
rétraction en soi n’exclut pas la possibilité de condamnation. La politique s’attarde
sur les cas d’agressions sexuelles envers des enfants et les cas de violence
conjugale, mais ne dit rien des agressions sexuelles passées. La démarche
recommandée dans ces situations est la suivante :

1. Faire enquête sur la rétractation;
2. Filtrer de nouveau les accusations pour déterminer s’il existe

une perspective raisonnable de condamnation;
3. Divulguer la rétractation et les résultats de l’enquête.

En 2002, l’avis de pratique de 1997 est remplacé par un nouvel avis qui
reprend à peu près la même politique, mais y ajoute certaines directives pour
décider dans quels cas il faut ou non tenir un procès à la suite d’une rétractation.

En ce qui concerne le critère du maintien ou de l’interruption de la poursuite
au vu de l’intérêt public, la politique de 1994 souligne que des facteurs comme
la race, la religion, le sexe, la nationalité, l’appartenance à une association
politique ou la position sociale de l’accusé ne doivent pas être pris en
considération. L’avis de pratique de 2002 sur le filtrage des accusations rappelle
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qu’on ne doit étudier le facteur de l’intérêt public qu’après avoir déterminé qu’il
existe une perspective raisonnable de condamnation.

Sur le plan des techniques d’interrogatoire, le Manuel des politiques de la
Couronne de 1994 indique que l’avocat de la Couronne doit interroger un enfant
au moins une fois pour préparer un rapport. Il souligne également que les
plaignants doivent être interrogés bien avant le procès ou l’audience préliminaire
et qu’ils doivent être orientés vers le PAVT, si possible, ou tout autre organisme
de services communautaires disponible.

Le Manuel indique que, dans les cas où des adultes témoignent d’événements
survenus quand ils étaient enfants, l’avocat de la Couronne doit consulter les
témoins avant de demander une ordonnance de non-publication.

Un avis de pratique d’ordre général publié en 2002 souligne que les questions
suggestives doivent être bannies des interrogatoires et que les interrogatoires antérieurs
à la mise en accusation ne doivent avoir lieu qu’en de très rares circonstances. Par
ailleurs, l’avocat de la Couronne ne doit pas effectuer d’interrogatoire apparenté à
un interrogatoire d’enquête. Dans le cas où l’interrogatoire préliminaire soulève
un point qui exige une enquête, l’avocat de la Couronne doit demander à la police
de faire enquête.

Le Manuel des politiques de la Couronne de 1994 contient une politique sur
les procès tardifs. On y explique que, en raison des traumatismes que les trop
longues attentes créent chez les victimes et de l’importance que revêtent les
politiques d’intérêt public, les poursuites relatives aux infractions sexuelles
doivent avoir priorité.

En 1981, on adopte des directives relatives à la divulgation. Bien qu’il faille
communiquer à la défense toutes les preuves contre l’accusé, y compris les
résumés de témoignage anticipé4, les avocats de la Couronne ne sont pas tenus de
divulguer les déclarations de témoins et les notes de la police.

Le Manuel des politiques de la Couronne de 1994 énonce une politique de
divulgation conforme au critère établi par la Cour suprême du Canada en 1991
dans l’arrêt R. c. Stinchcombe5. Le principe directeur de cette politique est que
l’avocat de la Couronne a l’obligation de divulguer toute l’information dont il
dispose sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, à moins qu’il n’en soit
dispensé par un privilège juridique. L’avocat de la Couronne doit faire toutes
les démarches nécessaires auprès de la police pour assurer la pleine divulgation
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de l’information. Les équipes administratives de la Couronne gèrent le processus
de divulgation et font le suivi des activités qui s’y rapportent.

Un avis de pratique publié en 2006 donne des directives de divulgation plus
détaillées. Chaque Bureau local des avocats de la Couronne doit se doter d’un
protocole de divulgation. En revanche, aucune politique n’explique ce qu’il faut
faire quand un agent de police refuse de divulguer certaines preuves. Cette
situation n’est présentée que sous l’angle d’un problème de gestion. Il serait
utile, selon moi, d’établir davantage de politiques pouvant aboutir à l’élaboration
de protocoles sur l’approche à adopter dans les cas où la police refuse de divulguer
des données ou d’enquêter sur une situation à la demande d’un avocat de la
Couronne. Les parties concernées auront ainsi connaissance du processus à suivre
pour régler les différences d’opinions qui se présentent dans de tels cas.

Une politique de négociation de plaidoyer publiée en 1994 stipule que l’avocat
de la Couronne doit accorder une place égale aux intérêts de la victime, à la
protection du public et aux droits de l’accusé dans le règlement d’un cas. La
politique indique aussi que l’avocat de la Couronne ne peut accepter un plaidoyer
de culpabilité quand il sait que l’accusé est innocent ou qu’un fait important n’a pas
été prouvé, à moins qu’il en ait informé l’avocat de la défense. Dans les négociations
de plaidoyer, la position de l’avocat de la Couronne n’oblige pas le procureur
général à renoncer à son droit d’en appeler d’une peine. Dans le cas où il envisagerait
de ne pas entamer de poursuite ou de réduire l’accusation à une infraction moindre,
l’avocat de la Couronne doit évaluer les répercussions de sa décision sur la victime
et s’entretenir à ce sujet avec le procureur de la Couronne local.

Le Manuel des politiques de la Couronne de 1994 a été enrichi de plusieurs
mises à jour qui ont clarifié les facteurs à envisager pour déterminer une peine.
Voici ces facteurs :

• La protection du public
• La violation de la vie privée des victimes
• Les souffrances psychologiques
• La violation de l’intégrité physique
• L’impératif de dissuasion générale
• La prévalence de l’agression sexuelle
• La répugnance de la société pour les actes en cause

La politique de 1994 rappelle aux avocats de la Couronne que les ordonnances
de protection peuvent faire partie des peines imposées dans les cas d’agression
sexuelle envers des enfants. L’avocat peut ainsi ordonner aux contrevenants de ne
pas occuper d’emploi où ils pourraient être en contact avec des enfants. Dans
sa version révisée de 2006, le Manuel des politiques de la Couronne indique
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que les peines d’emprisonnement avec sursis ne sont pas indiquées dans les cas
d’agression sexuelle envers des enfants, mais ne mentionne pas les cas d’agressions
sexuelles subies par des enfants dans le passé.

Produit de la « Loi Christopher », le Registre des délinquants sexuels de
l’Ontario a été institué en 2001. Le Registre national des délinquants sexuels a pris
effet en 2004. Tout individu condamné pour une infraction désignée est
automatiquement inscrit dans un registre provincial comprenant des bases de
données avec capacités cartographiques. Ces bases de données peuvent être utiles
pour localiser les délinquants potentiels dans les cas d’enlèvement. Les données
des délinquants ne sont pas automatiquement saisies dans les bases de données
du gouvernement fédéral, lesquelles ne donnent pas non plus accès aux outils
cartographiques.

Les initiatives déployées pour délimiter les politiques, tout particulièrement
notables depuis quelques années, ont énormément contribué à créer un système
de poursuite solide, dans la mesure où elles ont fixé les principes de prise de
décisions et favorisé une plus grande uniformité. Il faut toutefois clarifier dans
quelle mesure ces politiques s’appliquent ou ne s’appliquent pas aux cas
d’agressions sexuelles subies par des enfants et des jeunes dans le passé.

Politiques afférentes aux victimes

Ce n’est qu’avec la parution du Manuel des politiques de la Couronne de 1994
que le ministère s’est officiellement doté de politiques afférentes aux victimes.

Un avis de pratique publié en 2004 se penche sur l’utilisation des déclarations
de la victime, dont il présente trois formes : une pour enfants, une pour enfants
âgés et adolescents, et une dernière pour adultes. L’avis fournit également des
renseignements sur l’objet, l’admissibilité et la préparation des déclarations.

Dans le préambule du Manuel des politiques de la Couronne de 2005, on
peut lire que l’avocat de la Couronne a un devoir de « franchise et de respect »
à l’égard des victimes. LeManuel des politiques de la Couronne de 2006 énonce
une politique sur les agressions envers les enfants et les infractions sexuelles en
général, mais ne fait pas nommément mention du traitement des victimes
d’agressions sexuelles passées.

En 2006, une mise à jour apportée à l’avis de pratique Child Abuse and
Offences Involving Children (mauvais traitements et autres infractions touchant
les enfants) récapitule la plupart des facteurs dont l’avocat de la Couronne doit
tenir compte pour mettre en œuvre les politiques établies dans les cas d’agression
et les situations où les enfants sont témoins d’incidents traumatiques. L’avis
rappelle aux avocats de la Couronne qu’ils sont tenus de faire appel à un
coordonnateur des dossiers d'agressions d'enfants pour faciliter la coordination
des activités entre organismes, communiquer l’information et veiller à ce que
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les cas d’agression envers les enfants soient traités dès que possible. L’avis
recommande de mettre à jour les protocoles locaux, insiste sur l’importance du
Programme d’aide aux victimes et aux témoins et conseille de créer une liste de
programmes et d’organismes de référence.

L’avis revient sur l’obligation de communiquer avec la victime et de l’informer
notamment des principales étapes de l’instance judiciaire, comme le cautionnement,
la demande de dossier, les dates de procès et la détermination de la peine. L’avis
indique plus particulièrement que les victimes et leur famille doivent être au fait
des négociations de plaidoyer, des conditions de probation et des conditions ou
ordonnances reliées au cautionnement. L’avis insiste également sur la place
qu’occupe la sécurité de la victime dans toute pratique de cautionnement.

Il existe un avis de pratique sur les agressions sexuelles et autres infractions
(Sexual Assault and Other Offences) qui fait mention des allégations d’agressions
sexuelles passées dans le cadre du recours à la preuve psychologique ou
psychiatrique, du témoignage d’expert sur la mémoire, des enjeux de publication
et de la gestion des cas mettant en jeu de nombreuses victimes et de nombreux
contrevenants. Là encore, il faut remédier au manque de clarté concernant les
politiques applicables aux cas d’agressions sexuelles passées pour fournir aux
avocats de la Couronne de meilleures balises et garantir aux victimes d’agressions
sexuelles subies dans le passé que les politiques établies font place à leur cas.

Dans les sections qui suivent, je présenterai quelques poursuites reliées à des
cas d’agressions sexuelles passées qui ont débuté au début des années 1980 et qui
se sont étalées sur plus de vingt ans, ainsi que les interventions de la Couronne
auxquelles elles ont donné lieu. J’aborderai les poursuites et les avis juridiques
antérieurs à l’opération Vérité, les avis juridiques, les avis d’enquêteurs et les
poursuites ayant eu cours de 1993 à 1996, les poursuites intentées dans le cadre
de l’opération Vérité, les pressions extérieures dont ont fait l’objet les poursuites
rattachées à l’opération Vérité, les poursuites non dérivées de l’opération Vérité
qui ont été intentées à la même période et, en dernier lieu, la question des services
d’aide aux victimes et aux témoins.

Aucune accusation n’a été portée contre Nelson Barque en 1982

Rapport d’enquête concernant Nelson Barque envoyé par le ministère
des Services correctionnels à M. Don Johnson

Le 14 juin 1982, l’inspecteur Clair McMaster du ministère des Services
correctionnels de Cornwall fit parvenir à M. Don Johnson, procureur de la
Couronne de Cornwall, une lettre accompagnée de la copie d’un rapport
d’enquête concernant l’ancien agent de probation Nelson Barque. Le rapport
provenait de Peter Sirrs, chef de secteur du Bureau de probation et de libération
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conditionnelle de Cornwall. Le contenu de l’enquête et le rapport sont analysés
en détail dans le chapitre portant sur l’intervention du ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels. Dans sa lettre, l’inspecteur
McMaster demandait à M. Johnson d’étudier le rapport et de lui donner une
opinion à ce sujet. M. Johnson ne se souvient pas de la décision que l’inspecteur
McMaster lui demandait de prendre, mais tout semble indiquer qu’il lui
demandait de déterminer s’il fallait ou non porter des accusations criminelles
contre M. Barque.

Selon M. Johnson, il était inhabituel qu’un ministère soumette à la Couronne
une enquête interne sur l’un de ses employés dans le but de déterminer s’il fallait
ou non porter des accusations contre celui-ci. Quand un organisme gouvernemental
s’adressait à la Couronne pour lui faire part de préoccupations concernant les
agissements possiblement criminels d’un employé, la Couronne avait coutume de
conseiller au ministère de soumettre le cas à la police. M. Johnson a admis qu’il
ne l’a pas fait dans cette situation précise. M. Johnson a également déclaré qu’il
n’était pas porté à créer de dossier dans les situations de ce genre. Le procureur
de la Couronne, M. Murray MacDonald, a lui aussi déclaré qu’il était extrêmement
rare qu’un ministère fasse parvenir un rapport d’enquête interne à la Couronne
pour lui demander de l’étudier et de déterminer s’il fallait ou non porter des
accusations. Il aurait néanmoins trouvé normal qu’on crée un dossier à l’interne
dans le cadre d’une telle requête.

Je considère que dès qu’un avocat de la Couronne communique à la police
ou à un autre organisme d’enquête une opinion juridique officielle sur un dossier
donné, il doit immédiatement créer un dossier, consigner l’information ou les
documents sur lesquels il se fonde et conserver une copie du conseil ou de
l’opinion transmis. Si M. Johnson avait conservé une copie des documents fournis
par le ministère des Services correctionnels, les procureurs de la Couronne qui
poursuivirent M. Barque en 1995 auraient pu en prendre connaissance.

En 1982, il n’existait ni politique officielle concernant les rapports entre la
police et les avocats de la Couronne ni politique sur l’examen d’un rapport
d’enquête interne émanant d’un autre ministère. L’avis de pratique actuel sur
les rapports entre la police et les avocats de la Couronne doit normalement
s’appliquer aux requêtes d’avis de la Couronne, comme celle qui avait été
adressée à M. Johnson en 1982. En cas de conseil donné sur un cas précis, la
politique stipule ceci :

Le récipiendaire doit consigner le conseil que lui fournit l’avocat de la
Couronne dans son carnet de police. Pour être certain que le conseil
qu’il fournit ne sera pas mal interprété, l’avocat de la Couronne doit
noter et conserver le conseil fourni. Il peut, pour cela, confirmer l’avis
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par lettre, lire les notes de l’agent ou demander à celui-ci de les lui lire,
demander un exemplaire des notes de l’agent pour vérifier leur
exactitude ou prendre des notes sur le conseil fourni. Certains avocats
de la Couronne inscrivent sur un carnet tous les conseils qu’ils
fournissent à la police. [traduction]

À mon avis, dans ce cas, M. Johnson ne prit pas les mesures qui s’imposaient
pour consigner et conserver les notes, les lettres et les dossiers, de même que
l’opinion donnée au ministère des Services correctionnels ni pour créer un dossier
relatif aux allégations.

M. Johnson avait déjà eu des contacts professionnels avec M. Barque du fait
que celui-ci était agent de probation. Toutefois, il ne crut pas se placer en situation
de conflit d’intérêts en acceptant de donner une opinion : selon lui, ses liens
avec M. Barque n’étaient que professionnels. M. Barque occupa le poste d’agent
de probation à Cornwall pendant près de neuf ans, soit du 19 août 1974 au
4 mai 1982. M. Johnson fut avocat de la Couronne à Cornwall de 1974 à 1991.
Les procureurs de la Couronne entretiennent d’étroites relations professionnelles
avec les agents locaux de probation. Ces relations furent mises en lumière à
l’occasion de la poursuite intentée contre M. Barque en 1995, dans le cadre de
laquelle M. Johnson représentait ce dernier. Dans ses observations à l’audience
sur sentence, M. Johnson donna son avis sur le travail d’agent de probation
accompli par M. Barque, lors de ses collaborations avec lui à titre de procureur
de la Couronne.

Si la police avait mené une enquête et porté des accusations, le bureau de
M. Johnson n’aurait probablement pas été retenu pour engager la poursuite.
Selon moi, le conflit d’intérêts qui aurait interdit à M. Johnson ou à son bureau
d’engager une poursuite contre M. Barque lui aurait également interdit de fournir
une opinion sur le fait de porter ou non des accusations contre lui. En 1982, il
n’existait aucune politique sur le conflit d’intérêts soulevé par une telle situation.
En revanche, un avis de pratique distribué aux avocats de la Couronne en 1976
abordait la question des poursuites intentées contre des agents de police. Selon
cet avis, la Couronne pouvait choisir ou non de solliciter un procureur extérieur
pour traiter la poursuite. Cet avis de pratique remplaçait une politique de 1971 qui
rendait obligatoire le recours à un procureur extérieur dans ce type de situations.
La politique de 1976 indiquait que si l’accusation était grave et qu’il connaissait
personnellement le défendant, l’avocat devait de toute évidence solliciter un
procureur extérieur, sans quoi l’apparence de justice équitable était compromise.

Malgré l’absence de politique à ce sujet, il est évident que M. Johnson se
trouvait en situation de conflit d’intérêts et qu’il aurait dû refuser de fournir une
opinion sur la question qui lui était soumise.
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Opinion de M. Don Johnson : preuves insuffisantes pour porter
une accusation

Dans une lettre datée du 22 juin 1982, M. Johnson informa l’inspecteur McMaster
qu’il avait étudié la question qui lui avait été soumise et conclut que, dans les
circonstances en présence, des accusations criminelles n’étaient pas justifiées :

Je fonde ma décision sur le fait que M. Barque a démissionné
immédiatement après avoir pris connaissance des allégations. Il se
trouve aussi que l’une des relations homosexuelles en cause implique
une personne de 21 ans, ce qui ne donne pas lieu à une accusation
en vertu du Code criminel.

Dans le deuxième cas, M. Robert Sheets dément avoir eu des relations
sexuelles avec M. Barque, alors que celui-ci affirme le contraire. En
l’absence de preuve pouvant corroborer les faits, j’estime qu’il serait
inutile de porter des accusations. [traduction]

Pour M. Johnson, il y avait eu une enquête interne et le ministère des Services
correctionnels avait déterminé qu’aucune autre initiative n’était requise de sa
part. Ce facteur était suffisant, selon lui, pour justifier sa décision.

Durant son témoignage, M. Johnson fut interrogé sur le lien entre la démission
de M. Barque et son avis à savoir que des accusations criminelles n’étaient pas
justifiées. M. Johnson a reconnu qu’il y avait d’autres questions en jeu, comme
le consentement et l’admissibilité de la déclaration de M. Barque, sur lesquels il
aurait pu s’étendre davantage dans sa lettre. En revanche, il s’est objecté au fait
que la démission de M. Barque n’était pas un facteur pertinent pour s’abstenir de
porter accusations criminelles :

D’après la correspondance de M. McMaster, j’ai eu l’impression
que le ministère était satisfait de la démission de M. Barque et
qu’il n’y avait rien de plus à faire; c’était un fait accompli à ce
moment-là.[traduction]

Selon moi, la démission de M. Barque mentionnée dans l’enquête interne
menée par l’inspecteur McMaster n’aurait pas dû être un facteur déterminant
pour décider s’il fallait ou non porter des accusations criminelles. Or, c’était le
premier facteur dont M. Johnson faisait état dans sa lettre. Il est clair que la
démission de M. Barque lui semblait être un facteur pertinent pour décider s’il
fallait porter ou non des accusations criminelles. M. Johnson n’aurait pas dû
accorder une quelconque importance à la démission de M. Barque pour émettre
son opinion.
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M. Johnson jugea également que des accusations criminelles n’étaient pas
justifiées du fait que l’une des relations homosexuelles en cause impliquait une
personne de plus de 21 ans. Selon sa perception des faits, il ne pouvait y avoir
d’accusation criminelle dans la mesure où la personne en question avait plus de
21 ans et qu’elle avait consenti à ces relations. Au moment où il signa la
déclaration dans laquelle il reconnaissait avoir eu des relations homosexuelles
avec M. Barque, le surnommé C-44 avait 21 ans. Dans sa déclaration, C-44 a
indiqué que sa relation avec M. Barque durait depuis « environ un an » et que leur
dernière rencontre remontait au 31 mars 1982. La date de naissance de C-44 est
le 13 mai 1961.

M. Johnson n’eut pas souvenir de l’information que lui avait fournie le
ministère des Services correctionnels. Il reconnut qu’il ne disposait pas de la
date de naissance de C-44, mais que l’information en sa possession lui avait
laissé croire que C-44 était âgé de 21 ans. Il a admis que la question de l’âge
aurait pu être « explorée », mais à l’époque il avait supposé que les enquêteurs
avaient cherché et obtenu cette information. Si M. Johnson avait été informé
que C-44 avait moins de 21 ans, son point de vue sur la question aurait sans
doute changé. Une enquête de la police aurait pu clarifier une partie de ces
preuves contradictoires.

En ce qui concerne M. Robert Sheets, M. Johnson avait conclu qu’il était
vain de porter des accusations du fait que M. Sheets démentait avoir eu des
relations homosexuelles avec M. Barque alors que celui-ci affirmait le contraire.
Le fait que M. Barque eut reconnu avoir eu ces relations aurait dû inciter
M. Johnson à soumettre le cas à la police aux fins d’un complément d’enquête
ou à conseiller au ministère des Services correctionnels de le faire.

Autre considération de M. Johnson : le fait que la déclaration fournie par
M. Barque n’était peut-être pas admissible. Dans sa déclaration, M. Barque
reconnaissait avoir eu des relations homosexuelles avec C-44 et M. Sheets.
M. Don Johnson s’est attaché à l’aspect volontaire de la déclaration, du fait que
celle-ci a été remise à l’employeur de M. Barque. Cette considération n’était
pas explicitée dans la lettre où il fournissait son opinion. M. Johnson a reconnu
qu’il aurait dû expliquer que des accusations criminelles étaient improbables
dans les circonstances parce que la preuve n’était sans doute pas admissible.

M. Johnson ne disposa pas d’un dossier de la Couronne quand il fournit son
opinion au ministère des Services correctionnels. Durant son témoignage, il
admit la possibilité que si la police avait fait enquête en 1982 elle aurait peut-être
découvert d’autres informations et révélé d’autres allégations d’agression. Il
souligna que son opinion n’empêchait nullement le ministère de se rendre à la
police. Selon lui, si le ministère n’avait pas été satisfait par sa lettre, il aurait
très bien pu s’adresser au service de police de Cornwall, exiger une enquête plus
poussée et demander que des accusations soient portées. M. Johnson soutint
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que s’il était placé dans la même situation aujourd’hui il rédigerait une lettre
d’opinion et ne soumettrait pas l’affaire à la police : « Que voulez-vous que je dise
à la police, monsieur? Qu’il n’y a pas de preuve pour porter des accusations,
mais qu’elle doit passer outre et faire quand même une enquête? Cela n’a aucune
logique pour moi. »

Selon moi, la question aurait dû être soumise au service de police responsable
et faire l’objet d’une enquête. Comme M. Johnson l’a confirmé, la police demande
généralement à la Couronne de lui fournir son opinion après que l’enquête a été
menée. M. Johnson ne pouvait pas décréter qu’une enquête policière était vaine
ni prédire si elle apporterait ou non une preuve pertinente.

Le rapport d’enquête du ministère ne pouvait pas remplacer une enquête de
police objective et approfondie. M. Johnson n’a pas entrevu la possibilité que
d’autres personnes aient pu être agressées par M. Barque.

Il n’est jamais venu à l’esprit de M. Johnson que le ministère avait intérêt à ce
que l’affaire n’entraîne pas de poursuite. Comme nous l’avons vu au chapitre 5,
M. Sirrs considérait que la démission de M. Barque était la solution la plus
indiquée dans les circonstances. Il en a conclu qu’il n’était pas nécessaire que le
ministère prenne d’autres initiatives, car il craignait qu’en étant rendue publique
l’affaire ternisse l’image du Bureau de probation de Cornwall. Selon moi,
M. Johnson a ignoré la gravité des allégations, qui impliquaient un abus de
confiance de la part d’un agent de probation, et n’a pas donné un conseil avisé à
l’organisme gouvernemental.

R. c. l’abbé Gilles Deslauriers

Le 2 juillet 1986, une rencontre eut lieu entre le procureur de la Couronne
M. Don Johnson et des enquêteurs de la police de Cornwall en vue d’étudier
des accusations visant l’abbé Gilles Deslauriers. À l’issue de la rencontre, des
accusations d’attentat aux mœurs et de grossière indécence furent portées contre
l’abbé Deslauriers et un mandat d’arrestation fut lancé contre lui. L’enquête et le
contexte relatifs à cette affaire sont présentés en détail dans le chapitre 8, qui
porte sur l’intervention du diocèse d’Alexandria-Cornwall.

Affectation d’un procureur de la Couronne à la poursuite

Le 25 août 1986, Bruce Young, sous-directeur des procureurs de la Couronne,
confirma à M. Johnson que M. Rommel Masse, avocat de la Couronne bilingue,
était chargé de la poursuite. M. Johnson ne prit pas part à la poursuite engagée
contre l’abbé Deslauriers.
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Intérêt public à l’égard de la poursuite

Le 11 septembre 1986, un citoyen concerné, M. Peter Ayling, adressa à M. Don
Johnson, procureur de la Couronne, une lettre dans laquelle il souligne la nécessité
d’inclure des membres protestants dans le jury pour pallier le fait que l’accusé était
un prêtre catholique :

Si on choisit un jury francophone, je suis convaincu que, vu la
composition de la population régionale d’où viendront les jurés, tous
les membres du jury seront de confession catholique romaine. Il serait
naïf de croire que justice peut être rendue si des protestants ne font
pas partie du jury.

Je tiens, par conséquent, à attirer votre attention sur la nécessité absolue
de former un jury qui inclura des protestants. Seule cette présence
garantira ainsi l’impartialité nécessaire pour rendre une décision
exemplaire dans ce qui deviendra sans doute une affaire déterminante et
créera un précédent dans ce domaine du droit criminel. » [traduction]

M. Johnson achemina la lettre à M. Masse en lui faisant remarquer que le
procès semblait avoir pris une « tonalité religieuse ». Ils ne revinrent pas plus à
fond sur cette question.

Enquête préliminaire et discussion entre
M. Jacques Leduc et une victime

L’enquête préliminaire eut lieu devant le juge Claude H. Paris du 15 au
18 septembre 1986.

L’une des victimes de l’abbé Deslauriers, M. Benoit Brisson, témoigna durant
l’enquête préliminaire. À la fin de la première journée de témoignage, on demanda
à M. Brisson de ne parler de son témoignage à personne, étant donné qu’il devait
poursuivre celui-ci le lendemain.

Avant d’entreprendre son contre-interrogatoire, M. Gilles Charlebois, avocat
de la défense, informa M. Brisson qu’il n’était pas obligé de divulguer ce qu’il
avait confié à l’abbé Deslauriers en confession :

Avant qu’on commence, j’aimerais que ça soit bien clair entre vous et moi
que toute révélation que vous auriez faite à l’abbé Gilles dans le cadre
du secret de la confession, vous n’êtes pas obligé de nous le dévoiler en
cour, à moins que vous ne le décidiez de le faire, bien entendu.
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Selon M. Jacques Leduc, qui était alors avocat pour le diocèse d’Alexandria-
Cornwall, il devint évident que l’information présentée à M. Brisson en
contre-interrogatoire pouvait tomber sous le coup du secret de la confession.
M. Leduc a déclaré qu’il avait demandé à M. Masse s’il pouvait s’entretenir
avec M. Brisson, ce à quoi M. Masse avait consenti. Selon son témoignage,
M. Leduc avait informé M. Brisson de son droit de signaler au tribunal tous
les éclaircissements qu’on lui demandait sur des questions qui lui semblaient
relever de ses conversations en confession.

M. Brisson a pour sa part témoigné que M. Leduc l’avait informé que toutes
les conversations qu’il avait eues avec l’abbé Deslauriers étaient considérées
comme des entretiens en confession :

LE COMMISSAIRE : [...] je veux juste comprendre une chose là. En
fin de compte, ce que tu me dis c’est que M. Leduc te disait que si on
te parlait de choses qui auraient –

M. BRISSON : Qui avaient été discutées avec Gilles.

LE COMMISSAIRE : Au confessionnel.

M. BRISSON: Oui – bien, non, non. Non, non. Même quand c’était
dans son bureau, juste entre lui et moi.

LE COMMISSAIRE : M’hm.

M. BRISSON : Tout ce qui avait été dit entre lui puis moi, c’était
en confession.

À la suite de cette discussion entre M. Leduc et M. Brisson, l’avocat de la
défense demanda à M. Brisson de lui rapporter la teneur de la conversation qu’il
avait eue avec M. Leduc. M. Brisson lui expliqua que M. Leduc lui avait rappelé
de signaler au tribunal toutes les questions qui avaient pu être abordées dans le
cadre des confessions.

Il y a entre M. Brisson et M. Leduc une différence d’interprétation quant aux
conversations assujetties au secret de la confession. Avec le recul, il appert que
l’avocat de la poursuite n’aurait pas dû autoriser M. Leduc à s’entretenir
avec M. Brisson sur quoi que ce soit pendant que celui-ci déposait une preuve.
À la rigueur, il aurait été prudent de demander à un membre du bureau de la
Couronne d’assister à l’entretien entre M. Leduc et le témoin afin de dissiper
tout malentendu.

Quoi qu’il en soit, le fait que certaines questions aient été protégées ou non par
le privilège de la confession n’entre pas en considération dans l’intervention du
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ministère du Procureur général. Comme je l’expliquerai plus en détail dans la
section « Les poursuites relatives aux allégations de Claude Marleau », les
tribunaux ontariens ne reconnaissent pas le secret de la confession. Tout conseil
sur la non-admissibilité d’informations protégées par le secret de la confession
était donc erroné.

Le 18 septembre 1986, l’abbé Deslauriers fut appelé à subir un procès relié à
sept chefs d’accusation d’attentat aux mœurs à l’endroit d’une personne de sexe
masculin et à quatre autres de grossière indécence. Il y avait au départ huit chefs
d’accusation pour attentat aux mœurs et huit chefs d’accusation pour grossière
indécence. M. Masse informa M. Johnson que certaines accusations avaient été
abandonnées en raison d’une insuffisance de preuves.

Conférence préparatoire au procès

Dans une lettre datée du 24 octobre 1986, M. Masse communiqua à M. Johnson
certaines remarques du juge Jean Forget. Il expliquait que, durant la séance
précédant l’instruction, celui-ci avait indiqué que si l’abbé Deslauriers plaidait
coupable, il se verrait imposer une peine de quinze à trente jours d’emprisonnement
consécutifs pour chaque chef d’accusation, en plus d’une période de probation
considérable. M. Masse ajoutait que l’avocat de la défense avait été atterré à l’idée
que son client pouvait écoper d’une peine de prison et qu’il avait sollicité une
autre séance préalable à l’instruction pour présenter ses arguments au juge Gratton,
qui devait présider le procès.

Plaidoyer de culpabilité et condamnation avec sursis
pour l’abbé Gilles Deslauriers

Le 10 novembre 1986, l’abbé Gilles Deslauriers plaida coupable et fut condamné
sur le motif de quatre chefs d’accusation de grossière indécence, les autres chefs
d’accusation ayant été abandonnés à la demande de la Couronne. Il reçut une
peine avec sursis assortie d’une période de probation de deux ans, au cours de
laquelle il devait se conformer aux directives de Mgr Adolphe Proulx : « Qu’il se
conforme aux directives de Mgr Adolphe Proulx afin de s’assurer que ce dernier
puisse exercer une surveillance efficace de l’accusé. »

M. Brisson a indiqué que les enquêteurs lui avaient fait part du plaidoyer de
culpabilité de l’abbé Gilles Deslauriers et de la peine de deux ans de probation
dont il avait écopé. Dans leur témoignage, Mme Denyse Deslauriers, épouse de
M. Brisson, et Mme Lise Brisson, mère de M. Brisson, se montrèrent irritées par
la légèreté de la sentence au regard des répercussions des actes commis.
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Échec de la requête d’appel adressée à la Couronne

M. Masse envoya alors au Bureau des avocats de la Couronne une longue lettre
dans laquelle il sollicitait un appel de la peine imposée à l’abbé Deslauriers. En
voici un extrait :

Je considère que cette sentence est totalement inadéquate et que l’abbé
Deslauriers aurait dû être incarcéré, ne serait-ce que brièvement. Cette
affaire a fortement attiré l’attention des médias et la population est
extrêmement mécontente de cette sentence. Je considère que ce cas met
en jeu un abus de confiance flagrant de la part de l’accusé et que cet
abus de confiance méritait une peine exemplaire. Le public soupçonne
que l’accusé n’a reçu une peine aussi légère qu’en raison de sa place
de prêtre dans l’Église catholique romaine. Il en résulte que cette
condamnation discrédite l’administration de la justice. [traduction]

M. Masse écrivit également à M. Johnson pour l’informer qu’il n’était pas
satisfait de l’issue du procès et qu’il solliciterait un appel de la Couronne. Voici
un extrait de sa lettre :

Il me semble que ce cas met en jeu un abus de confiance flagrant de la
part de l’accusé ainsi qu’un abus choquant de son pouvoir d’aumônier à
l’école secondaire La Citadelle. En conséquence, les faits en présence
exigeaient une peine d’emprisonnement. [traduction]

En janvier 1987, M. Masse tenta de nouveau de convaincre le Bureau des
avocats de la Couronne de faire appel, étant donné que la Couronne en appelait
d’une peine avec sursis imposée à l’abbé Dale Crampton, prêtre de la région
d’Ottawa condamné pour agressions sexuelles. À la suite de cet appel, l’abbé
Crampton avait été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois. Dans
une lettre adressée au directeur du Bureau des avocats de la Couronne, M. Masse
notait que la Couronne se devait d’être conséquente dans ses décisions sur des
affaires apparentées. Il indiquait qu’un représentant des médias l’avait déjà
contacté à propos de l’appel relié au cas Crampton.

Le 21 janvier 1987, M. Johnson écrivit à son tour une lettre au directeur
du Bureau des avocats de la Couronne pour appuyer la demande d’appel
formulée par M. Masse. M. Johnson notait que les citoyens et les représentants
des médias lui demanderaient d’expliquer pourquoi les affaires Crampton et
Deslauriers n’étaient pas traitées de la même manière. Il demandait au directeur
de lui expliquer les principes sur lesquels le ministère se fondait pour rendre ses
décisions dans ces affaires.
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M. Johnson ne reçut pas réponse à cette lettre. Le 23 mars 1987, il écrivit
une nouvelle lettre au directeur du Bureau des avocats de la Couronne pour lui
annoncer qu’il venait d’apprendre par les journaux que le Procureur général
ne ferait pas appel de la sentence imposée à l’abbé Deslauriers. Il se disait
consterné d’avoir pris connaissance de cette nouvelle par les journaux. Dans
sa lettre, M. Johnson citait un article dans lequel M. Masse affirmait que la
peine imposée à l’abbé Deslauriers était dérisoire et que le ministère aurait
dû imposer une peine d’emprisonnement à l’accusé pour envoyer un message
clair à la population. M. Edward Then, directeur du Bureau des avocats de la
Couronne du ministère du Procureur général, fit alors paraître un article dans
lequel il expliquait en quoi le cas Deslauriers différait du cas Crampton. Voici entre
autres ce que disait l’article :

Il y a des similitudes », a indiqué M. Edward Then, directeur du Bureau
des avocats de la Couronne du ministère du Procureur général.

Les deux cas sont effroyables, mais il y a aussi des différences.

Pour déterminer s’il faut ou non en appeler d’une sentence, il faut
prendre en considération les déclarations de la victime présentées au
cours des instances.

[...]

Dans le cas de l’abbé Deslauriers, les faits sont graves, mais les
victimes sont âgées de 17, 18 et 19 ans. Ce sont presque des adultes.

Dans le cas de l’abbé Crampton, nous avons affaire à des enfants
beaucoup plus jeunes. Ils ont de 10 à 18 ans.

Les répercussions de ces événements sur les victimes sont dévastatrices.
En plus d’avoir été molestés, ces enfants ont perdu foi en Dieu et
en l’autorité.

Et, dans le cas de Crampton, cela est arrivé à plusieurs jeunes garçons
durant une assez longue période. [traduction]

Absence de preuve concernant la distinction entre les deux cas

Dans l’affaire Deslauriers comme dans l’affaire Crampton, l’avocat de la
Couronne demanda que les peines prononcées au procès, qui excluaient toutes
les deux l’incarcération, soient envoyées en appel. La sentence imposée à l’abbé
Crampton fit l’objet d’un appel qui donna lieu à une période d’incarcération.
Les commentaires de M. Then qu’avaient rapportés les médias semblent établir
une distinction entre l’affaire Crampton et l’affaire Deslauriers. Malheureusement,
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aucun des documents examinés par le Bureau des avocats de la Couronne aux
fins d’un éventuel pourvoi ne fut déposé en preuve au cours de l’enquête. En
l’absence de tels documents, je ne suis pas disposé à commenter la décision du
Bureau des avocats de la Couronne de ne pas en appeler de la sentence imposée
à l’abbé Deslauriers.

R. c. Jean-Luc Leblanc, 1986

Les enquêtes menées à l’endroit de Jean-Luc Leblanc en 1986, puis à la fin
des années 1990, sont étudiées au chapitre 6, qui est consacré à l’intervention
du Service de police de Cornwall (SPC), et au chapitre 7, qui est consacré à
l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario. Cette section traite de la
poursuite engagée contre M. Leblanc en 1986 après l’enquête du SPC sur les
allégations d’agression sexuelle émises par Jason Tyo et par Scott et Jody Burgess.
La poursuite subséquente aux accusations portées à la fin des années 1990 sera
traitée plus tard.

Opinion de M. Don Johnson à propos des allégations

L’agent Brian Payment a attesté avoir rencontré le procureur de la Couronne
M. Don Johnson le 27 janvier 1986 pour discuter des allégations visant Jean-Luc
Leblanc. Les notes de l’agent Payment portent les indications suivantes :
« Rencontre avec M. Don Johnson à mon bureau à propos du dossier 531/86.
M. Johnson a lu les déclarations et approuvé une accusation de grossière
indécence. » M. Johnson ne se souvient pas de cette rencontre avec l’agent
Payment, mais concède qu’elle a probablement eu lieu.

Le 27 janvier 1986, l’agent Payment déposa une dénonciation sous serment
faisant état de trois accusations de grossière indécence contre M. Leblanc.
M. Johnson a rappelé que les déclarations contenues dans le dossier de la
Couronne mentionnaient de multiples agressions étalées sur plus de quatre ans.
La dénonciation de l’agent Payment portait sur un chef d’accusation de grossière
indécence à l’égard de chacun des trois garçons, plutôt que sur des agressions
multiples perpétrées contre chacun d’eux, comme les victimes présumées
l’alléguaient. De plus, les allégations de relations sexuelles anales avaient été
ignorées dans les accusations retenues. Interrogé à ce sujet, M. Johnson a déclaré
qu’il n’avait pas rédigé lui-même la déclaration, mais a néanmoins convenu qu’il
aurait pu la modifier.

Conditions de libération de Jean-Luc Leblanc

Tel qu’il est indiqué au chapitre 6, M. Leblanc fut libéré sur promesse sans
qu’aucune clause ne lui interdise de communiquer avec les victimes ou d’autres
enfants et adolescents. Dans son témoignage, M. Johnson a indiqué que
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l’interdiction de communiquer avec les victimes est aujourd’hui intégrée
automatiquement aux causes de libération. Il a convenu que la libération de
M. Leblanc aurait dû être assujettie à une interdiction de communiquer avec
les victimes présumées ou avec toute personne de moins de 18 ans.

M. Johnson a admis qu’il aurait pu modifier l’énoncé de promesse et ajouter
ces conditions de libération. Il a toutefois avancé qu’il n’existait pas à l’époque
de politique exigeant qu’un avocat de la Couronne revoie la déclaration de
libération sur promesse pour assurer des conditions de libération convenables.
Il a expliqué qu’à cette époque il se fiait en très grande partie aux conditions
proposées par la police.

Requête de divulgation et négociations de plaidoyer

En mai 1986, l’avocat chargé de la défense de M. Leblanc proposa que son
client plaide coupable à l’une des accusations à condition que les deux autres
accusations soient retirées. Dans la réponse qu’il lui adressa quelques mois plus
tard, M. Johnson proposa plutôt que M. Leblanc plaide coupable à deux
accusations de grossière indécence, car il s’agissait selon lui de deux incidents
distincts qui devaient être traités comme tels. En fin de compte, la Couronne
retira le chef d’accusation relié aux allégations de Scott Burgess. M. Johnson
prit cette décision sans consulter M. Burgess.

M. Johnson a affirmé que les allégations de M. Burgess posaient un problème
de crédibilité. Il a indiqué que s’il avait su que les trois garçons étaient témoins
les uns des autres des agressions sexuelles dont ils étaient victimes et que
M. Leblanc avait fait une déclaration inculpatoire à l’agent Payment, il aurait
moins remis en question la fiabilité du témoignage de M. Burgess. La déclaration
inculpatoire de M. Leblanc, qui figurait dans le dossier de la Couronne, était
la suivante : « S’ils n’étaient pas à l’aise, ils n’avaient qu’à me dire de ne plus
le faire, et j’aurais arrêté tout de suite. »

Dans une lettre adressée à l’avocat de la défense en août 1986, M. Johnson
indiqua également qu’en regard de la sentence la Couronne estimait que
M. Leblanc n’était pas en situation de confiance par rapport aux victimes et que
celles-ci avaient consenti de plein gré aux actes en cause. Dans son témoignage,
il a réaffirmé sa position selon laquelle le consentement des victimes constituait
une circonstance atténuante. Cette position a été dénoncée et décriée par un
certain nombre de spécialistes, avec lesquels je suis d’accord.

M. Johnson a déclaré que, selon la perception des faits qu’il avait alors,
M. Leblanc n’était pas en situation de confiance par rapport aux victimes
présumées parce qu’il n’avait pas d’autorité sur elles. Il a reconnu que la loi est
aujourd’hui telle que, dans de telles circonstances, toute relation entre un adulte
et un enfant peut relever d’une situation de confiance.
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Sentence

Le 13 mai 1986, Jean-Luc Leblanc plaida non coupable aux trois chefs
d’accusation. Durant le procès, qui eut lieu le 6 novembre 1986, il plaida
coupable à deux chefs d’accusation, l’autre chef d’accusation ayant été
abandonné à la demande de la Couronne.

Avant le procès, M. Johnson reçut un rapport du psychiatre John Bradford,
directeur des services de psychiatrie judiciaire de l’Hôpital Royal Ottawa, qui
examina et traita M. Leblanc d’avril à octobre 1986. M. Johnson s’était
abondamment inspiré des recommandations du Dr Bradford pour se forger une
opinion sur la peine à imposer. Voici la recommandation par laquelle le
Dr Bradford conclut son rapport : « Selon moi, une décision sans placement sous
garde accompagnée d’une ordonnance de probation et d’un traitement
psychiatrique permettant une surveillance plus officielle serait la meilleure
décision à prendre dans ce cas. »

M. Leblanc fut condamné à purger une peine en milieu ouvert accompagnée
d’une probation de trois ans, avec obligation de suivre un programme de
counseling choisi par le bureau de probation. La Couronne n’en appela pas
de cette décision, ce que M. Johnson jugea inadéquat.

L’ordonnance de probation ne contenait aucune clause concernant les contacts
entre l’accusé et les victimes ou des jeunes. M. Johnson a admis qu’il existait
effectivement à cette époque une politique déconseillant les contacts avec les
enfants dans de telles circonstances. Il a indiqué qu’il ignorait si l’avocat de la
Couronne responsable du prononcé de la sentence avait requis une telle clause.

L’agent Payment a déclaré que ce n’est qu’après coup qu’il prit connaissance
de la sentence et apprit qu’un chef d’accusation avait été abandonné. Selon
M. Johnson, la pratique courante voulait pourtant qu’on informe les enquêteurs
des questions débattues durant les négociations de plaidoyer et qu’on leur demande
leur avis à ce sujet.

Contacts de la Couronne avec les plaignants

Jason Tyo a indiqué qu’il avait pris connaissance des dates de comparution de
M. Leblanc et qu’il avait été invité à se rendre au tribunal pour le prononcé de la
sentence. À sa connaissance, le procureur de la Couronne avait lu sa déclaration
de la victime au tribunal.

Scott Burgess a affirmé qu’il n’avait pas rencontré le poursuivant et qu’il
n’avait pas été avisé que les accusations qu’il alléguait avaient été abandonnées.
En outre, a-t-il dit, il n’avait pas été avisé de la date du prononcé de la sentence
et n’avait pas pu assister à celui-ci. M. Johnson a confirmé qu’il n’avait pas
communiqué avec M. Burgess.
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M. Johnson a rappelé que le Bureau du procureur de la Couronne ne s’était pas
encore doté d’un Programme d’aide aux victimes et aux témoins en 1986. Il a
également fait remarquer que durant les dix-neuf mais eu connaissance d’une
politique écrite demandant d’aviser les victimes présumées que des chefs
d’accusation les concernant avaient été abandonnés. Il n’avait pas non plus
connaissance d’une politique obligeant l’avocat de la Couronne à informer les
victimes présumées de ce qu’il advenait des accusations qu’elles avaient portées.

M. Johnson a expliqué qu’il avait supposé que les enquêteurs communiqueraient
avec les plaignants et les aviser que des accusations avaient été abandonnées.
M. Johnson était convaincu que les enquêteurs suivaient de près la poursuite et
croyait qu’il leur incombait de tenir les plaignants ou les victimes au courant de
l’évolution de la situation. À cet égard, il se trouve que l’enquêteur et les victimes
n’ont pris connaissance des négociations de plaidoyer qu’après coup. Je dois en
déduire que M. Johnson n’a pas avisé l’enquêteur, ce que, après examen des faits,
je considère qu’il aurait dû faire.

Une occasion manquée

Parce que M. Johnson a omis de fournir des conseils sur ces accusations et
qu’il a adopté le point de vue regrettable que l’apparent consentement des
victimes constituait une circonstance atténuante, M. Leblanc n’a pas reçu la
sentence qu’il méritait, selon moi. Si M. Leblanc avait été accusé d’infractions
additionnelles ou d’infractions plus graves, il aurait reçu une peine plus lourde,
comprenant une période d’incarcération et une ordonnance de probation
plus restrictive.

Jean-Luc Leblanc a plaidé coupable à deux accusations de grossière
indécence et a été condamné à une peine avec sursis. Sa condamnation à
trois ans de probation n’était pas assujettie à une quelconque interdiction
d’entrer en contact avec les victimes. Quelques semaines après sa condamnation,
il agressait de nouveau l’une des mêmes victimes. L’agression perpétrée contre
celle-ci et contre de nombreuses autres personnes est étudiée plus en détail
au chapitre 7.

Opinions fournies par la Couronne à la Société de l’aide
à l’enfance avant 1991

Tel qu’il est indiqué au chapitre 9, qui porte sur l’intervention de la Société
de l’aide à l’enfance (SAE), le Bureau des avocats de la Couronne communiquait
de temps en temps avec des représentants de la SAE. M. Don Johnson fut avocat
de la Couronne par intérim à Cornwall de 1972 à 1974, puis avocat de la Couronne
de 1974 à 1991.
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M. Johnson a indiqué que la SAE et le Bureau des avocats de la Couronne ne
communiquaient qu’en de rares occasions. Au moment où il était procureur de
la Couronne à Cornwall, le bureau local de la SAE était dirigé par Tom O’Brien.
M. Johnson ne se souvient pas de rencontres qu’il aurait eues avec M. O’Brien,
mais concède qu’il ait pu y en avoir. M. Johnson a déclaré que si des responsables
de la SAE lui avaient signalé une situation qui semblait présenter suffisamment
de preuves pour constituer une infraction criminelle, il leur aurait conseillé
de s’adresser à la police. M. O’Brien a déclaré qu’il attendait du Bureau des
avocats de la Couronne qu’il le réfère à la police quand cette solution était la
plus indiquée. Si M. Johnson lui avait conseillé de s’adresser à la police, a-t-il
dit, il l’aurait fait. Selon M. O’Brien, M. Johnson ne lui a jamais conseillé de
communiquer avec la police.

Foyer d’accueil Cieslewicz

Tel qu’il est indiqué au chapitre 9, des allégations d’agression visant le père de
la famille d’accueil Cieslewicz furent portées à l’attention de la Couronne. Le
31 octobre 1978, M. O’Brien écrivit à Barry Dalby, directeur du bien-être de
l’enfance à la Direction du bien-être de l’enfance, pour l’informer que des
allégations d’agression tant présentes que passées avaient été soulevées par des
filles du foyer d’accueil Cieslewicz. M. O’Brien l’informa également qu’il devait
rencontrer l’avocat de la Couronne le même jour.

Le 1er novembre, M. O’Brien écrivit de nouveau à M. Dalby pour l’aviser
qu’il avait rencontré le procureur de la Couronne, M. Johnson, le procureur
adjoint de la Couronne M. Guy DeMarco et Angelo Towndale. La lettre indique
qu’après avoir étudié les faits qui lui avaient été soumis M. Johnson jugeait que
les preuves en présence n’étaient pas suffisantes pour retenir des accusations
contre M. Cieslewicz.

M. Johnson a déclaré ne pas se souvenir de cette rencontre. Il a indiqué qu’il
ne savait pas quels faits lui avaient été présentés ni si M. O’Brien lui avait montré
la lettre concernant les allégations envoyée à M. Dalby. M. O’Brien a attesté
que l’information transmise au procureur de la Couronne reprenait assez
exactement celle qu’il avait fournie au directeur du bien-être de l’enfance.

Dans cette affaire, M. Johnson se serait entièrement fié à l’information que lui
avait fournie la SAE pour émettre une opinion. M. Johnson ne se souvient pas de
la teneur des discussions et ne se rappelle pas non plus s’il avait demandé de
consulter les dossiers.

Foyer de groupe Lapensée

La SAE porta également à l’attention de la Couronne un autre incident survenu
à la fin de 1982 dans un foyer de groupe de la SAE géré par M. et Mme Lapensée.

1466 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



L’une des pensionnaires alléguait qu’elle et d’autres filles du foyer avaient été
sexuellement agressées par le fils de M. et Mme Lapensée, Brian Lapensée. Un
rapport d’incident grave fut rédigé à propos de ces allégations et M. O’Brien
porta l’affaire à la connaissance du Bureau du procureur de la Couronne.
Dans une lettre adressée le 2 décembre 1982 à Robert Nadon, superviseur
de programme au bureau local des services à l’enfance, M. O’Brien écrivit :
« Même si je n’attends aucune intervention du procureur de la Couronne ou de
la police, j’ai décidé d’approfondir la question avec le procureur de la Couronne
et j’ai pris rendez-vous avec lui à cette fin. »

Quatre jours plus tard, M. O’Brien écrivit de nouveau à M. Nadon pour
l’informer qu’il avait rencontré le procureur de la Couronne le 6 décembre et
qu’à l’issue d’une brève discussion et d’une lecture sommaire du rapport il avait
été convenu de n’entreprendre aucune action en justice.

M. Johnson n’a pas pu confirmer qu’il avait rencontré M. O’Brien à propos
de ces allégations. Il a évoqué la possibilité que M. O’Brien se soit entretenu
avec le procureur adjoint de la Couronne, M. Guy DeMarco, avec lequel il était
très lié.

En avril 1983, un autre incident survenu dans le même foyer fit l’objet
d’allégations mettant en cause le même individu. Cet incident est décrit en
détail dans le chapitre 9. Le 20 avril, M. O’Brien s’entretint de cet incident avec
le procureur adjoint de la Couronne, M. Alain Ain. Selon celui-ci, les preuves
n’étaient pas encore suffisantes pour porter des accusations contre Brian Lapensée.
Le 22 avril, M. O’Brien adressa à M.Ain une lettre accompagnée d’un exemplaire
du rapport d’incident grave dans laquelle il résumait pourquoi il ne lui semblait
pas nécessaire de porter des accusations. Il ne semble pas que M. Ain ait obtenu
copie du rapport d’incident grave de décembre 1982. M. O’Brien ne mentionne
pas non plus dans sa lettre les plaintes et l’enquête passées. M. O’Brien a indiqué
qu’il ne se rappelait plus pourquoi M. Ain n’avait pas été mis au courant de tous
les faits reliés au cas de Brian Lapensée. M. O’Brien a admis qu’il aurait dû
fournir suffisamment de données au procureur de la Couronne pour l’aider à
prendre une décision éclairée à l’égard des accusations.

En ce qui concerne ces incidents, M. Johnson a indiqué qu’il supposait que
M. O’Brien était un homme honnête, agissant du mieux qu’il pouvait avec les
ressources dont il disposait. Il avait tenu pour acquis qu’en sollicitant l’opinion
de la Couronne M. O’Brien lui fournirait tous les renseignements dont il disposait.
Dans l’affaire Lapensée comme dans l’affaire Cieslewicz, la police n’a jamais
été informée des plaintes. Selon M. Johnson, le fait d’obtenir une opinion de la
Couronne n’empêchait pas la SAE de s’adresser aussi à la police. M. Johnson a
indiqué que, dans les deux cas, il aurait fourni le même conseil si la SAE lui avait
parlé de ces incidents : « Si vous avez suffisamment de preuves, communiquez
avec la police. »
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M. Johnson a indiqué qu’il pressentait que les organismes qui sollicitaient
son opinion espéraient recevoir pour réponse que les preuves n’étaient pas
suffisantes pour porter des accusations. Il a admis que les opinions qu’il a fournies
à ces occasions allaient dans ce sens.

À mon avis, ces situations montrent bien comment le ministère du Procureur
général pouvait fournir des conseils à des organismes ministériels sans enquête
convenable et approfondie des services de police. Le ministère ne s’est pas non
plus préoccupé de conserver les notes et les dossiers, de consigner les opinions
fournies et de créer des dossiers reliés aux allégations d’agression sexuelle. En
ce sens, il est nécessaire de se doter d’une politique en vertu de laquelle les
allégations d’agression sexuelle signalées à un avocat de la Couronne doivent
immédiatement être soumises aux forces de police aux fins d’enquête.

Foyer de groupe Second Street

Tel qu’il est indiqué dans le chapitre 6, qui porte sur l’intervention du Service de
police de Cornwall (SPC), une ancienne pupille de la SAE nommée Jeannette
Antoine allégua en 1989 qu’elle avait été victime de mauvais traitements dans son
enfance, alors qu’elle résidait au Foyer Second Street. Elle faisait état de mauvais
traitements physiques et d’agissements sexuels de la part d’employés du foyer de
groupe. Le 25 septembre 1989, une rencontre eut lieu entre le procureur de la
Couronne, M. Johnson, le chef de police adjoint du SPC, M. Joseph St. Denis,
l’inspecteur Richard Trew et M. O’Brien. M. Johnson n’a pas souvenir de cette
rencontre, mais suppose qu’il y a participé. Il a admis qu’une rencontre avec le
directeur de la SAE et des policiers de haut rang était un événement important qui
se produisait assez rarement. M. Johnson ne se souvient pas d’avoir créé de
dossier à ce sujet.

Voici un extrait des notes prises par M. O’Brien à l’occasion de cette rencontre :

Durant la rencontre, nous avons parlé des corrections qui avaient
cours au foyer et avons conclu qu’il ne s’agissait pas forcément
d’infractions criminelles, vu qu’elles n’enfreignaient aucun article
du Code criminel.

À l’issue de notre conversation, il a été proposé que j’envoie une lettre
recommandée à Jeanette pour l’inviter à me rendre visite et que je
joigne à ma lettre un exemplaire de procédure de plainte. Il a été résolu
que si Jeanette ne donnait pas suite à ses allégations, plus aucune autre
action n’était nécessaire de notre part. [traduction]

Il semble qu’il n’ait pas été question d’agissements de nature sexuelle dans
leurs discussions. Bien que ses notes ne le mentionnent pas, M. O’Brien se
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souvient d’avoir remis le dossier complet au procureur de la Couronne M. Don
Johnson. Celui-ci avait revu le dossier et déclaré à M. O’Brien qu’il n’était pas
utile de prendre d’autre mesure.

M. O’Brien a précisé qu’il s’adressait au Bureau des procureurs de la Couronne
parce qu’il y connaissait personnellement de nombreux avocats. Il lui était plus
facile de se rendre directement au Bureau des procureurs de la Couronne et il
avait de plus confiance en les compétences de M. Johnson. M. O’Brien était
convaincu que si un procureur de la Couronne jugeait qu’il fallait faire intervenir
la police, il le lui aurait dit. M. O’Brien ne peut citer un seul cas pour lequel la
Couronne lui aurait recommandé de s’adresser à la police.

Le chef de police St. Denis se souvient d’avoir assisté à la rencontre, mais
non des questions précises qui y avaient été abordées. Selon lui, aucune décision
autre que celle de ne pas entreprendre de nouvelle action ne fut prise durant la
rencontre. Cette décision avait été prise par le procureur de la Couronne M. Don
Johnson, selon son témoignage.

Lettre de Tom O’Brien à Don Johnson l’informant d’une nouvelle
rencontre avec la police

Le 3 octobre 1989, M. O’Brien eut un nouvel entretien avec M. Johnson à ce
sujet. Voici ce que disent les notes de M. O’Brien :

J’ai pu finalement rejoindre le procureur de la Couronne M. Don Johnson
aujourd’hui. Je l’ai avisé que j’étais retourné voir la police; je lui ai
expliqué pourquoi et je lui ai parlé du genre d’information que j’avais
fournie à la police. Je lui ai demandé s’il voulait avoir une copie des
documents. Il m’a répondu que cela n’était pas nécessaire parce que si
la police décidait de pousser l’enquête plus loin, elle lui fournirait
l’information en sa possession, alors que si elle décidait de ne rien faire
de plus, il n’y avait aucune raison de laisser circuler de nombreux
documents incriminants. [traduction]

D’après ses notes, M. O’Brien s’était de nouveau adressé à la police parce
qu’il avait pris connaissance des notes d’un travailleur social qui laissaient
supposer des actes d’inconduite sexuelle de la part d’employés du SAE quand le
foyer de groupe existait encore.

M. Johnson a indiqué qu’il n’avait pas souvenir de cette discussion, mais
qu’il n’a vraisemblablement pas demandé d’empêcher la circulation de quelque
document que ce soit. Il avait simplement retenu de cette affaire que la police ferait
enquête. De l’avis de M. O’Brien, le Bureau des procureurs de la Couronne était
soulagé que la police de Cornwall prenne l’affaire en main.
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Avis de l’agent Kevin Malloy à Tom O’Brien faisant état d’une
insuffisance de preuves; approbation de la Couronne

Les notes de M. O’Brien indiquent que le 7 février 1990 l’agent Kevin Malloy
l’avait informé que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que la police porte
des accusations et que l’avocat de la Couronne avait approuvé cette décision.

Selon l’agent Malloy, la déclaration de Mme Antoine posait des problèmes de
crédibilité dont il avait discuté avec l’inspecteur Trew et qui l’avaient ensuite
amené à demander conseil au procureur de la Couronne M. Don Johnson. Il a
indiqué que M. Johnson avait pris connaissance de toutes les déclarations
et qu’il avait vraisemblablement lu le texte intégral de la déclaration de
Mme Antoine. Pour l’agent Malloy, le but de la rencontre était d’étudier la
présence de motifs raisonnables et probables de porter des accusations.

L’agent Malloy supposa qu’à l’issue de cette rencontre l’avocat de la
Couronne M. Don Johnson ferait parvenir les renseignements sur cette affaire
au directeur régional des services des procureurs de la Couronne. L’agent Malloy
attendit une réponse de la Couronne, puis classa le dossier comme une affaire
en suspens.

M. Johnson a souligné qu’il ne conseillait jamais à un agent de police
de porter ou non des accusations. Ce n’était pas son travail, a-t-il dit. Son
travail consistait à instruire une affaire en fonction des preuves en présence et
des procédures.

Envoi d’une lettre de M. Don Johnson au directeur régional
des procureurs de la Couronne

Le 4 avril 1990, M. Johnson fit parvenir à M. Norman Douglas, directeur
régional des procureurs de la Couronne pour la région de l’Est, une lettre à
laquelle il annexa la déclaration de Jeannette Antoine à l’agent Malloy à propos
des actes d’agression présumés de la part du personnel de la SAE. Voici ce que
la lettre indique :

Bien que certaines données factuelles puissent justifier une enquête plus
approfondie, il n’y a aucune précision sur les dates auxquelles les
incidents allégués seraient survenus ni de noms et adresses de témoins
qui pourraient confirmer ces allégations. [traduction]

M. Johnson avait ajouté qu’il savait qu’il y avait eu enquête à la fin des années
1970 et que certains employés de la SAE avaient été remerciés, même si aucune
accusation n’avait été portée contre eux.

M. Johnson a indiqué qu’un avocat de la Couronne envoyait rarement ce
genre de lettre au directeur des procureurs de la Couronne. S’il l’avait fait,
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c’est que l’affaire mettait en cause un autre ministère du gouvernement de
l’Ontario et que la publicité à laquelle elle pouvait donner lieu aurait pu entraîner
une situation embarrassante. M. Johnson a expliqué qu’il avait emprunté une
approche différente de celle qu’il avait adoptée dans le cas de Nelson Barque,
en 1982, parce que de nouveaux processus avaient été établis et que les avocats
de la Couronne avaient reçu la directive de communiquer aux directeurs les
renseignements qui pouvaient les éclairer sur les situations susceptibles de
survenir dans leur région.

M. Johnson a indiqué que sa principale préoccupation était le manque de
spécificité des allégations. Il avait attiré l’attention de M. Douglas sur l’absence
de dates et de noms de témoins parce que, dans de telles circonstances, la
Couronne aurait eu de grandes difficultés à résoudre ce cas. M. Johnson a
souligné que, d’après l’expérience qu’il en avait, les plaintes concernant les
agressions sexuelles passées manquent généralement de détails précis quant aux
dates et qu’une enquête permet parfois de circonscrire la période approximative
des incidents allégués. Tout en admettant que l’absence de dates précises n’aurait
pas totalement invalidé un cas d’agressions sexuelles passées en 1990, il a
maintenu qu’il était nécessaire de disposer de données sur la période à laquelle
les incidents s’étaient produits, le lieu où ils s’étaient produits, les parties en
cause et toute autre preuve à l’appui des allégations.

M. Johnson avait conclu la lettre ainsi :

Je n’ai pas abordé l’éventualité de porter des accusations avec le
Services de police de Cornwall parce que nous ne disposons ni de noms
ni de dates. Si vous souhaitez envisager cette possibilité, j’inviterai
l’agent Malloy à une entrevue. J’attends votre réponse. [traduction]

L’agent Malloy a indiqué que, du 5 février au 4 avril 1990, il n’avait pas
demandé à Mme Antoine les noms et les adresses de ses copensionnaires et
qu’il n’avait pas non plus demandé ces renseignements à la SAE. L’agent Malloy
a affirmé ne pas se souvenir des remarques de M. Johnson sur l’importance
d’obtenir les noms et les dates reliés aux allégations. S’il avait eu connaissance
de ces préoccupations, a-t-il dit, il aurait probablement communiqué avec la
SAE pour obtenir ces renseignements.

La lettre ne fait pas mention de la crédibilité de Mme Antoine ni des
questionnements de l’agent Malloy quant au fait que celle-ci avait donné une
version différente des événements. En dernier lieu, la lettre n’aborde pas la
question des motifs raisonnables et probables. Dans son témoignage, l’agent Malloy
s’est dit surpris que la question n’ait pas été abordée dans la lettre, étant donné
que l’objectif de la rencontre avec les avocats de la Couronne était précisément
l’examen des motifs raisonnables et probables de porter des accusations.
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L’agent Malloy reçut un exemplaire de la lettre, ce dont il dit se souvenir. Il
n’opposa aucune objection concernant cette lettre à la Couronne.

Demande d’enquête policière de la part de M. Norman Douglas

Le 10 avril 1990, M. Douglas envoya la réponse suivante à M. Johnson :

Vous avez tout à fait raison de penser que nous devons être très prudents
dans ce genre de situations et qu’il faut demander à la police d’enquêter
sur la moindre allégation d’agression. Je vous demande de veiller à ce
que la police lance une enquête, si cela n’est pas encore fait. L’agent
Malloy pourrait peut-être approfondir l’enquête afin d’obtenir des
renseignements spécifiques. [traduction]

M. Johnson ne se souvient pas d’avoir reçu cette lettre. Il se souvient
toutefois qu’au milieu des années 1990 l’agent Malloy et le sergent d’état-
major Garry Derochie avaient communiqué avec lui pour lui demander s’il
l’avait reçue. N’ayant pas, semble-t-il, reçu cette lettre, M. Johnson ne fit pas
le suivi de sa propre lettre du 4 avril. Il a indiqué qu’il n’existait pas alors de
système d’aide-mémoire qui lui aurait rappelé que sa lettre à M. Douglas était
restée sans réponse.

Tel qu’il est indiqué au chapitre 6, l’agent Malloy n’a pas eu connaissance
de cet échange de lettres et ignorait la directive de M. Douglas concernant la
nécessité d’une enquête plus poussée. Il vit cette lettre pour la première fois
durant l’enquête interne menée par le sergent d’état-major Derochie en 1994.
L’agent Malloy a déclaré que s’il avait eu connaissance de cette lettre il l’aurait
portée à l’attention de ses supérieurs et aurait poursuivi son enquête.

M. Johnson a déclaré que les malentendus nés du fait qu’il n’avait pas reçu
cette lettre sont « inacceptables ». Il a ajouté que, du fait que M. Douglas n’avait
pas suivi la directive d’approfondir l’enquête, de nombreux autres aspects
de l’enquête sur le cas de Jeannette Antoine devenaient confus. Il a toutefois
maintenu qu’en tant que procureur de la Couronne il n’avait pas coutume de
laisser en suspens les questions qui étaient portées à son attention.

Dans cette situation encore, le ministère du Procureur général a failli à son
devoir de conserver les notes et les dossiers, de consigner les opinions fournies
à la police et aux autres organismes et de créer des dossiers reliés aux allégations
d’agression sexuelle. Selon moi, M. Don Johnson aurait dû assurer le suivi de
la lettre concernant les allégations d’agression subies par Mme Antoine qu’il avait
adressée au directeur des procureurs de la Couronne, M. Norman Douglas, le
4 avril 1990.
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La police en attente d’une réponse de la Couronne

L’inspecteur Trew a indiqué qu’il n’avait jamais eu de réunion avec l’agent Malloy
pour passer en revue le dossier complet et prendre les dernières décisions sur
cette affaire parce qu’ils attendaient une réponse du procureur de la Couronne.
Le dossier avait par conséquent été mis en veilleuse. Les faits indiquent clairement
que la police n’a jamais reçu la directive de poursuivre l’enquête. Comme je l’ai
souligné au chapitre 6, le SPC aurait dû prendre plus d’initiatives pour assurer le
suivi du dossier avant la réouverture de l’enquête, en 1994.

Opinion fournie par la Couronne en 1994 dans le cadre
de l’enquête sur le foyer de groupe Second Street

En janvier 1994, l’agent Shawn White du Service de police de Cornwall reçut le
mandat de reprendre en mains l’enquête sur les allégations de Mme Jeannette
Antoine concernant des agressions survenues au foyer de groupe Second
Street. Tel qu’il est indiqué dans la section précédente, Mme Antoine avait
signalé ces agressions pour la première fois en 1989. La plainte initiale dont prit
connaissance l’agent White portait sur des allégations de mauvais traitements
physiques. Les détails de l’enquête sont étudiés en détail dans le chapitre 6, qui
est consacré à l’intervention du Service de police de Cornwall.

En cours d’enquête, l’agent White prit également connaissance d’allégations
de mauvais traitements infligés à de jeunes résidents par un employé du foyer de
groupe Second Street, M. John Primeau. Le 14 juin 1994, l’agent White eut un
entretien dans son bureau avec M. Peter Griffiths, directeur des services des
procureurs de la Couronne pour la région de l’Est. Durant cette rencontre, l’agent
White expliqua à M. Griffiths comment l’enquête se déroulerait et lui fit également
part des trois allégations d’agression sexuelle concernant M. Primeau. L’agent
White ajouta que des allégations d’agression sexuelle survenues dans d’autres
foyers d’accueil avaient été portées à sa connaissance.

Le fait que plusieurs personnes signalaient des incidents semblables dans
différents foyers de groupe ou d’accueil amena l’agent White à se questionner
et à se demander notamment s’il n’y avait pas un vice de forme dans la manière
dont on traitait les plaintes d’agression sexuelle déposées contre des employés
de la Société de l’aide à l’enfance et des familles d’accueil. Les notes de l’agent
White indiquent que les deux responsables ont évoqué la nécessité d’élaborer un
protocole à ce sujet. Bien que débattue durant la réunion, l’éventualité d’un
problème plus vaste au sein des foyers d’accueil ou des foyers de groupe relevant
de la Société de l’aide à l’enfance (SAE) n’était pas au cœur des préoccupations
de l’agent White. L’agent White a également indiqué qu’aucune information
ne laissait supposer un comportement criminel de la part de la SAE elle-même.
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Selon moi, les allégations de mauvais traitements physiques et d’agression
sexuelle visant des employés de la SAE ou des familles d’accueil employées ou
supervisées par la SAE sont indicatrices d’un comportement criminel au sein
de l’établissement si la gestion de ces allégations, ou plus exactement leur
non-gestion ou leur mauvaise gestion, suscite des questionnements.

Dossier d’information envoyé par l’agent ShawnWhite à la Couronne

L’agent White prépara un dossier d’information approfondi auquel il annexa
ses notes manuscrites et les exemplaires de toutes les déclarations écrites
recueillies durant l’enquête. Le dossier fut envoyé à M. Griffiths. Selon le
sergent d’état-major Garry Derochie, le dossier avait été envoyé à M. Griffiths
plutôt qu’au procureur de la Couronne local, M. Murray MacDonald, parce que
celui-ci avait évoqué la possibilité que son bureau se trouve en conflit d’intérêts.
L’ex-procureur de la Couronne de Cornwall, M. Don Johnson, avait été en effet
l’avocat-conseil sollicité lors du traitement initial de la plainte et avait à ce titre
participé à l’examen du cas en question. Interrogé sur son rôle dans cette affaire,
M. Griffiths a indiqué qu’il avait probablement été sollicité pour « apporter un
autre point de vue » sur la situation. Étant donné que M. MacDonald était présent
à la rencontre entre l’agent White et lui-même qui eut lieu en octobre 1994,
M. Griffiths était convaincu que l’avocat de la Couronne local n’était pas exclu
de la gestion de ce dossier.

Vu que M. Griffiths n’a pas de souvenir précis de la raison pour laquelle on
l’avait sollicité, j’accepte la version du sergent d’état-major Garry Derochie
selon laquelle M. Griffiths a été consulté au départ parce que le bureau de
M. MacDonald risquait de se trouver en conflit d’intérêts du fait de la participation
de M. Don Johnson à l’examen des questions qui faisaient l’objet de l’enquête.

L’agent White sollicitait une opinion de la Couronne dans ce dossier parce
qu’il fallait savoir si la police avait affaire à un cas prima facie et si elle pouvait
porter des accusations criminelles. D’après le témoignage de l'agent White, la
politique de l’époque voulait que, dans les cas d’agressions sexuelles commises
dans le passé, il existe une perspective raisonnable de condamnation avant que
la Couronne n’engage une poursuite. Qu’il ait ou non existé à l’époque une
politique spécifique sur les agressions sexuelles passées, il faut rappeler que la
politique de la Couronne sur le filtrage des accusations, publiée le 15 janvier
1994 et mise à jour le 10 février 1995, stipulait ceci : « Si la Couronne détermine
qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de condamnation, à n’importe
quelle étape de l’instance, il lui faut interrompre la poursuite relative à cette
accusation. » La Couronne était donc tenue d’évaluer la perspective raisonnable
de condamnation relative à toute poursuite.
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En l’absence de motifs raisonnables et probables, l’agent White ne pouvait pas
porter d’accusations et avait par conséquent jugé bon de demander conseil au
Bureau des procureurs de la Couronne. Selon moi, l’agent White avait nul besoin
de demander conseil à un avocat de la Couronne s’il savait ne pas disposer de
motifs raisonnables et probables. Je comprends que des agents demandent de
temps en temps l’avis ou les conseils d’un avocat de la Couronne pour définir les
motifs d’accusation les plus pertinents, notamment dans les cas d’agressions
sexuelles passées ou d’autres domaines qui ont fait l’objet de changements
législatifs. Dans de tels cas, je m’attends toutefois à ce que l’agent de police ait
des motifs raisonnables et probables de croire qu’un acte criminel a été commis.
Ce n’est qu’une fois qu'il possède des motifs raisonnables et probables qu’il
peut s’adresser à la Couronne pour demander un avis sur la perspective raisonnable
de condamnation.

Rencontre entre la police et les avocats de la Couronne
le 19 octobre 1994

Le 19 octobre 1994, une réunion eut lieu entre M. Griffiths, M. MacDonald et
l’agent White. L’agent White a indiqué qu’il avait étudié le dossier avec
M. MacDonald avant leur rencontre avec M. Griffiths. Selon les notes de l’agent
White sur la réunion, M. Griffiths avait déclaré qu’il avait lu le dossier et qu’il se
ralliait à l’avis de ses interlocuteurs selon lequel aucune preuve n’étayait les
allégations de Mme Antoine à l’égard de Bryan Keough. La police abandonna
les allégations d’inconduite sexuelle de la part d’autres employés parce que les
plaignantes n’étaient pas disposées à déposer des plaintes officielles et qu’elles
avaient certaines difficultés à se souvenir des faits. Quant aux allégations de
mauvais traitements physiques soulevées par Jeannette Antoine, la Couronne
était d’avis qu’elle ne pouvait faire valoir que des voies de fait simple, c’est-à-dire
une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité dont le délai de
prescription était déjà expiré.

L’agent White a indiqué que les trois femmes qui signalaient les agressions
sexuelles présumées de John Primeau n’étaient pas disposées à déposer des
plaintes officielles. Selon l’agent White, elles n’avaient consenti à lui en parler
que pour l’aider à comprendre ce qui se passait dans le foyer de groupe. Certaines
plaignantes acceptèrent de donner suite à leurs allégations de mauvais traitements
physiques. Les plaignantes alléguaient, entre autres, qu’elles étaient plaquées
contre un mur et battues avec une ceinture avec une violence telle qu’elles
pouvaient saigner. En ce qui concerne cette dernière allégation, l’agent White
jugea qu’une telle punition était excessive et sollicita l’avis de M. Griffiths pour
savoir si cette infraction dépassait le cadre de voies de fait simple.
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Même si certains détails du dossier n’avaient pas été étudiés durant leur
rencontre, l’agent White eut l’impression que M. Griffiths avait une bonne
compréhension de tous les faits consignés dans le dossier. M. MacDonald ne se
souvient ni des allégations qui faisaient l’objet de l’enquête ni de sa rencontre
avec M. Griffiths et l’agent White. Il n’a toutefois pas démenti qu’il avait assisté
à la réunion, étudié le dossier et échangé des idées avec M. Griffiths.

Opinion de M. Peter Griffiths : ne pas porter d’accusations

Peu après la rencontre, soit le 24 octobre 1994, M. Griffiths fit parvenir son
opinion par écrit à l’agent White. En ce qui concerne les allégations d’agression
sexuelle soutenues par Mme Antoine à l’égard de Bryan Keough et de Derry
Tenger, M. Griffiths avait conclu ceci :

En raison de la nature de l’allégation, de l’ancienneté de la plainte et de
l’absence de preuve confirmative, je considère que vous ne disposez pas
de motifs raisonnables et probables de porter une quelconque accusation
contre les personnes qui font l’objet de la plainte. [traduction]

En ce qui concerne les allégations d’inconduite sexuelle soulevées par les
autres victimes, M. Griffiths estimait qu’elles se heurtaient à « plusieurs obstacles
apparemment insurmontables » :

Je crois comprendre qu’aucune des victimes ne souhaite déposer
de plainte officielle auprès de la police relativement aux agressions
sexuelles qu’elles auraient subies dans les années 1970, malgré toutes
les occasions qu’elles ont eues de le faire et tous les encouragements
qu’elles ont reçus en ce sens durant l’enquête et, en fait, depuis quinze
ans. Certaines victimes se sont opposées à ce conseil de la police avec
une véhémence qui frôle l’hystérie.

Le deuxième grand obstacle qui se présente ici est le flou considérable
qui entoure les souvenirs des diverses victimes. Celles-ci semblent à
peine se souvenir des faits les plus rudimentaires reliés aux incidents
reprochés. Elles sont incapables de nommer leurs agresseurs, d’indiquer
la période et le lieu où ont eu lieu les agressions alléguées ou de fournir
les détails le moindrement précis à l’appui de leurs allégations.
[traduction]

L’opinion de M. Griffiths se fondait sur le dossier préparé par l’agent White
et l’information que lui avait transmise celui-ci lors de leur rencontre du
19 octobre. M. Griffiths a déclaré qu’il s’était toujours entièrement fié à la police
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et aux renseignements qu’elle lui fournissait : « Je ne suis pas un enquêteur
indépendant », a-t-il précisé.

En ce qui concerne le premier « obstacle » mentionné dans sa lettre,
M. Griffiths a précisé dans son témoignage qu’il s’appliquait aux plaintes de
violence tant physique que sexuelle. En dépit de sa conviction que les plaignantes
ne voulaient pas officialiser leurs allégations de mauvais traitements physiques,
M. Griffiths fournit une opinion sur le délai de prescription. Cette affirmation
ne cadre pas avec certaines déclarations probantes indiquant que les plaignantes
étaient disposées à confirmer leurs allégations de mauvais traitements physiques.
Les notes de l’agent White indiquent, par exemple, que la victime C-84 souhaitait
que la police fasse enquête sur ses allégations de mauvais traitements physiques
et, si possible, « porte les accusations appropriées ».

M. Griffiths apprit de l’agent White qu’aucune des victimes ne souhaitait
déposer de plainte officielle. Il admit que la lecture du dossier écrit ne lui aurait
pas forcément donné cette impression. De fait, le dossier contient certaines
déclarations qui laissent entendre que les victimes présumées souhaitaient
poursuivre leurs agresseurs. Une déclaration de C-84, qui faisait valoir des
allégations de mauvais traitements physiques de la part d’employés du foyer de
groupe Second Street, s’achève ainsi :

Je crois vous avoir dit tout ce que je sais ou tout ce dont j’ai pu me
souvenir dans mes séances de counseling. Il se peut que d’autres faits
me reviennent en mémoire. Dans ce cas, je communiquerai avec vous
si je crois que ces renseignements peuvent vous aider. Mais, pour
l’instant, c’est tout ce que j’ai à dire. [traduction]

Dans leurs témoignages, MM. MacDonald et Griffiths ont tous deux admis
que cette déclaration n’infirmait pas que C-84 refusait de déposer une plainte
officielle. M. Griffiths a expliqué que l’agent White ne lui avait pas fait part des
dispositions de chacune des plaignantes mais qu’il lui avait plutôt présenté un
tableau général d’où il ressortait que, à l’exception de Mme Antoine, toutes les
plaignantes refusaient de poursuivre leurs agresseurs.

M. Griffiths a également indiqué qu’il n’avait pas discuté avec l’agent White
des difficultés que celui-ci avait à réunir des témoins ni d’autres moyens qu’il
aurait pu prendre pour les réunir. M. Griffiths ne se souvient pas avec précision
que l’agent White lui a dit que toutes les plaignantes, sauf Mme Antoine, refusaient
de porter plainte. Les notes de l’agent White sur la réunion du 19 octobre
soulignent toutefois « le fait qu’aucune des plaignantes ne veut déposer de
plainte officielle ». Il est logique qu’un enquêteur ait connaissance du fait qu’une
victime présumée veuille ou non déposer de plainte officielle, et c’est pourquoi
je crois que l’information qu’a retenue M. Griffiths est bien celle que lui a fournie
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l’agent White. Il est toutefois regrettable que rien d’autre n’ait été entrepris à
propos de ces allégations et qu’on n’ait pas pris d’autres mesures, comme celle
d’aviser la SAE.

La SAE aurait-elle dû être informée?

Le directeur de la Société de l’aide à l’enfance, M. Richard Abell, ne reçut pas
le dossier d’enquête. Hormis les allégations de Mme Antoine à l’égard de
M. Keough, il n’eut pas connaissance des noms des autres victimes et agresseurs
présumés. Ayant depuis pris connaissance du dossier, il a indiqué que, compte tenu
de la portée des allégations en cause, il aurait dû étudier ce rapport : « Si c’était
à refaire, a-t-il dit, j’insisterais beaucoup plus pour obtenir des renseignements
détaillés sur les résultats de l’enquête. Je ne l’ai pas fait à l’époque et je m’en
attribue la faute. »

M. Abell a indiqué que si la SAE avait eu connaissance des allégations
soulevées durant l’enquête de l’agent White, des efforts auraient pu être
déployés pour communiquer avec les victimes présumées afin d’obtenir des
renseignements supplémentaires et de leur apporter de l’aide. La connaissance
de ces allégations aurait également amené M. Abell à se forger une opinion
différente de Mme Antoine et avoir « une perception plus empathique de la
situation globale ». En plus de l’aider à entrer en contact avec certaines des
anciennes pensionnaires du foyer, cette information lui aurait permis de prendre
des mesures à l’interne pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent.
Il aurait pu notamment passer en revue les événements passés et contraindre
la SAE à prendre les mesures qui lui incombaient en tant qu’employeur, même
si la police n’engageait pas de poursuite.

À l’époque où il émit son opinion, M. Griffiths ne songea pas à envoyer une
lettre ou le rapport au directeur de la SAE. Avec le recul, a-t-il dit dans son
témoignage, il croit avoir eu un point de vue trop limité de la situation : « J’étais
consulté à propos d’une question spécifique. J’ai donné mon avis sur la
question, et je l’ai fait en renvoyant à l’agent White tous les documents qui s’y
rapportaient [...] Si une telle situation se présentait à moi aujourd’hui, je
m’attendrais à ce que la question soit portée à la connaissance de la SAE. » Avec
le recul, M. Griffiths croit qu’il aurait dû informer la SAE ou demander à la
police de le faire.

Deux questions touchant la communication de l’information se posaient
dans cette situation. La première était l’obligation de signaler les allégations
d’agressions sexuelles subies par des enfants à la SAE. M. Griffiths n’a pas été
le seul témoin à rappeler que les exigences relatives à l’obligation de divulguer
n’étaient pas très claires. Dans ce cas précis, l’obligation de divulguer se trouvait
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compliquée du fait que les allégations visaient des personnes qui étaient
employées, avaient été employées ou étaient supervisées d’une manière ou d’une
autre par l’organisme auquel il fallait faire rapport. Depuis que cette situation
s’est produite, un protocole intitulé Child Protection Protocol: Coordinated
Response in Eastern Ontario (Protocole relatif à la protection des enfants :
coordination des interventions dans l’Est de l’Ontario) a été élaboré. Publié en
2001, ce protocole indique la marche à suivre quand une enquête soulève de
possibles conflits d’intérêts et, plus particulièrement, quand les plaintes visent
des employés de la SAE. Je me réjouis qu’un protocole prévoie aujourd’hui de
telles situations.

La deuxième question concernant la communication de l’information était
de savoir s’il fallait contacter la SAE en tant qu’employeur des personnes accusées
d’agression. Il est compréhensible qu’on hésite à communiquer les résultats
d’une enquête à des tiers, surtout un employeur, dans le cas où des accusations
ne seraient pas portées. M. Griffiths a souligné que cette préoccupation était
justifiée et a indiqué que, s’il se retrouvait dans la même situation, il étudierait la
question avant d’informer la SAE, par exemple. Selon moi, la protection des
enfants l’emporte sur le droit à la vie privée de tout employé qui travaille avec des
enfants dans le cadre d’un emploi fourni par un organisme public.

Conseils de M. Murray MacDonald durant l’enquête
sur la plainte de David Silmser

La plainte déposée par David Silmser auprès du Service de police de Cornwall
en 1992 relativement aux allégations d’agression sexuelle commis par l’abbé
Charles MacDonald et l’agent de probation Ken Seguin a été abordée en détail,
en ce qui a trait à l'intervention du SPC, dans le chapitre 6. Le procureur de la
Couronne de Cornwall, M. Murray MacDonald, avait discuté avec les agents du
SPC à propos de l’enquête réalisée relativement aux allégations de M. Silmser.
Il avait également recommandé de ne pas déposer d’accusations quand M. Silmser
avait indiqué qu’il ne désirait pas poursuivre le processus d’enquête criminelle ni
y participer.

M. Murray MacDonald fut nommé procureur de la Couronne de Cornwall en
1992. Tôt dans sa carrière, il acquit de l’expérience dans des cas d’agressions
sexuelles commises dans le passé en raison de son travail sur des cas découlant
de l’enquête sur la St. Joseph’s Training School. Il fut un des cinq membres de
l’équipe de la poursuite menée par Robert Pelletier. En raison de son expérience,
M. MacDonald connaissait certaines des uniques caractéristiques des victimes
d’agressions sexuelles à l’enfance, notamment leur hésitation à révéler les
allégations et le fait que plusieurs victimes révèlent les détails au compte-gouttes.
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Conseils à l’agente de police Heidi Sebalj en matière d’enquête

Comme il a été mentionné au chapitre 6, l’agente de police Heidi Sebalj avait
rencontré le procureur de la Couronne, M. Murray MacDonald, à une seule
reprise durant son enquête, le 2 mars 1993, selon ses propres notes. Cependant,
M. MacDonald se souvient d'avoir rencontré l’agente de police Sebalj de
nombreuses fois.

Selon M. MacDonald, l’agente de police Sebalj l’a rencontré la première fois
en février 1993 pour l’informer du cas. Il s’agissait d’une rencontre non officielle.
Il se souvient d'avoir rencontré l’agente de police Sebalj entre sept et dix fois
pour discuter du cas, de février à août 1993. La plupart de ces rencontres ont eu
lieu entre février et avril ou mai; M. MacDonald ne l’a vue qu’une fois en juin ou
juillet, car elle suivait un cours à l’Ontario Police College, ou était autrement
absente. M. MacDonald a signifié son désaccord avec la suggestion voulant que
l’agente de police Sebalj ne fasse pas activement partie de l’enquête entre la fin
d'avril et août 1993. Il estimait que le suivi « n’avait servi à rien » et croyait que
l’agente de police Sebalj était soit en vacances, soit à l’Ontario Police College
durant cette période. En ce qui a trait à l’intervention du Service de police de
Cornwall, je considère qu’aucun travail n’a été mené relativement à ce cas durant
cette période.

Selon M. MacDonald, les deux premières rencontres ont été rapprochées et
les autres rencontres ont eu lieu une fois par semaine ou une fois toutes les deux
semaines. Il a reconnu, sous serment, que le nombre de rencontres entre la
Couronne et l’enquêteuse était « inhabituel », mais s’expliquait par des
circonstances tout aussi inhabituelles. Il ne s’agissait pas d’un « cas d’agressions
sexuelles ordinaire » et celui-ci est devenu de plus en plus complexe au fil des
rencontres entre M. MacDonald et l’agente de police Sebalj. Bien que le cas n’a
pas été juridiquement complexe, il a connu plusieurs « rebondissements » sur
le plan factuel.

Le sergent d’état-major Luc Brunet, superviseur de l’agente Sebalj à l’époque,
était au courant de ses rencontres non officielles avec M. MacDonald. Bien que
les notes de l’agente de police ne font état que d’une rencontre, le sergent
d’état-major Brunet se souvient que l’agente Sebalj lui avait dit plus d’une fois
qu’elle avait rencontré le procureur de la Couronne.

La plupart des rencontres entre le procureur de la Couronne et l’agente Sebalj
furent non officielles et se tinrent souvent dans les corridors. Les procureurs de
la Couronne étaient en audience quatre ou cinq jours par semaine et la seule
façon pour la police de les contacter était de les rencontrer au palais de justice.
M. MacDonald n’a pas pris de notes lors de ces rencontres et ne se souvient pas
d'avoir vu l’agente de police Sebalj en prendre. Il a révélé avoir changé ses façons
de faire par la suite.
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Durant leur première rencontre, l’agente de police du SPC lui a révélé connaître
des difficultés avec ce cas, qu’elle estimait délicat vu la cible de l’enquête. Selon
M. MacDonald, l’agente de police Sebalj lui a dit qu’elle n’était pas près d’obtenir
des motifs probables et désirait savoir comment s’y prendre pour obtenir de
l’aide afin d'élaborer ces motifs. Elle lui a indiqué qu’elle venait d’amorcer
son enquête. M. MacDonald a cru qu’elle lui demandait son aide en partie parce
qu’il s’agissait d’un cas très connu, pour lequel l’accusé était très en vue. Il eut
l’impression que les difficultés rencontrées par l’agente de police venaient de
M. Silmser et de sa personnalité, en plus de la nature de ses allégations.

M. MacDonald se souvient que, lors de la première ou de la seconde
rencontre, l’agente de police Sebalj lui a montré la déclaration écrite à la
main de David Silmser. Dans cette déclaration, M. Silmser accusait l’abbé
MacDonald et l’agent de probation Ken Seguin. M. Murray MacDonald
connaissait M. Seguin et l’avait côtoyé dans un contexte professionnel pendant
plusieurs années. Il ne connaissait pas l’abbé MacDonald, mais savait qu’il était
un prêtre actif dans la communauté.

M. Murray MacDonald a lu la déclaration et estimait qu’il fallait éclaircir
plusieurs choses. Plus particulièrement, il avait des réserves concernant une
référence à un juge qui aurait été présent lors de gestes de nature criminelle.
En fait, la déclaration de M. Silmser ne contenait aucune mention d’un juge.
M. MacDonald a dit sous serment que si la déclaration de M. Silmser ne contenait
aucune référence à un juge, cela voulait donc dire que c’était l’agente de police
Sebalj qui lui en avait parlé. Les notes de l’agente de police Sebalj ne font
cependant aucune mention d’un juge. Malgré tout, M. MacDonald est convaincu
que l’agente de police Sebalj savait, en février ou au début de mars 1993, qu’un
juge faisait partie des allégations de M. Silmser. C’est d’ailleurs la première
personne sur laquelle il a recommandé à l’agente de police Sebalj d’obtenir
plus de renseignements. Je n’ai lu ni entendu aucune preuve de la part de l’agente
de police Sebalj et je n'en ai pas trouvé dans les preuves fournies par M. Silmser
qui laissait entendre que M. Silmser ait fait mention d’un juge en février ou
mars 1993. Comme il est indiqué dans le chapitre 12, lors du processus, je n’ai
pas pu tirer profit des preuves amenées par l’agente de police Sebalj.

M. MacDonald désira aussi obtenir plus de renseignements à propos de
l’agent de probation. Dans sa déclaration, M. Silmser n’a pas fourni de détails
concernant les agressions commises par M. Seguin. M. MacDonald avait
demandé à l’agente de police Sebalj de demander au plaignant de fournir de
plus amples renseignements à propos de l’agent de probation.

Tel qu’il a été décrit dans le chapitre 6, le 28 janvier 1993, le sergent Ron
Lefebvre, l’agente de police Sebalj et le constable Kevin Malloy interrogèrent
M. Silmser. Bien que l’agente de police Sebalj a mentionné à M. Murray
MacDonald qu’elle avait rencontré M. Silmser avant leur première rencontre, il
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ne se souvint pas s’il savait que le long interrogatoire de M. Silmser avait
eu lieu en janvier 1993. L’agente de police Sebalj ne lui a jamais montré
la transcription de cet interrogatoire ni les notes des agents. En fait, le seul
document que M. MacDonald vit entre février et septembre 1993 fut la
déclaration écrite à la main par M. Silmser. Comme il sera démontré plus tard,
ces notes étaient importantes, car elles contenaient les détails concernant les
allégations contre M. Seguin.

Le 2 mars 1993, l’agente de police Sebalj rencontra M. MacDonald au Criminal
Investigation Bureau (CIB), et il lui demanda comment avançait l’enquête. Selon
les notes de l’agente Sebalj, après lui avoir révélé quelques détails de l'enquête,
M. MacDonald a exprimé des réserves quant aux motifs probables. Il lui avait alors
suggéré de rencontrer la victime et avait demandé d’être tenu au courant. Selon
M. MacDonald, l’agente de police Sebalj avait quelques mauvaises nouvelles
concernant le suivi qu’elle effectuait. Il a indiqué qu’ils avaient parlé de stratégie
pour l’enquête, et que la rencontre n’avait pas duré que deux minutes,
contrairement à ce qu’indiquent les notes de l’agente de police Sebalj.

Bien que le sergent d’état-major Brunet ne se souvient pas si la Couronne
avait des réserves à propos des motifs probables de l’agente de police Sebalj,
il savait qu’elle-même avait des inquiétudes quant à ses motifs durant toute
l’enquête. Ces inquiétudes avaient commencé avant le 2 mars 1993, car elle en
avait déjà fait part au sergent d’état-major Brunet au début du mois de février.

M. MacDonald a déclaré sous serment que l’agente de police Sebalj ne
recherchait pas de conseils de nature juridique, mais plutôt des suggestions
sur les possibles sources de preuves. M. MacDonald ne lui a pas conseillé
avant plusieurs semaines de consulter son superviseur. Il croyait que l’agente
de police Sebalj s’était tournée vers lui parce que de nombreux employés du
Service de police de Cornwall étaient tombés malades et que le personnel
était débordé de travail. Elle était très occupée, tout comme son superviseur,
le sergent d’état-major Brunet, et M. MacDonald a donc cru que ce serait plus
efficace s’il allait « droit au but » et lui recommandait d’obtenir certains
renseignements additionnels.

M. Murray MacDonald a reconnu sous serment qu’il n’avait jamais songé à
parler au chef de police ou au chef adjoint en ce qui a trait aux ressources du
CIB à propos de l’enquête. Il n’avait pas non plus songé à communiquer avec les
supérieurs de l’agente de police Sebalj afin de discuter de sa capacité à mener
l’enquête. L’agente de police Sebalj semblait se conformer à ses demandes et
« faisait preuve de la diligence requise et d’un profond intérêt pour l’enquête ».

M. MacDonald considérait l’agente de police Sebalj comme un nouvel agent
qui commençait et détenait des compétences moyennes, qui toutefois s’améliorait
au fil du temps. Le procureur de la Couronne estimait qu’elle en avait plein les
bras et profiterait des conseils de quelqu’un; il s’était dit que son aide lui
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permettrait de garder la tête hors de l’eau. M. MacDonald croit que l’agente de
police Sebalj aurait pu consulter le sergent d’état-major Brunet plus tôt pour
obtenir de l’aide s’il ne lui avait pas donné un coup de main dans l’enquête.
Avec le recul, il admet que l’agente de police Sebalj aurait mieux fait de consulter
le sergent d’état-major Brunet, puisqu’il était un meilleur enquêteur que
M. MacDonald : « C’est son travail. » M. MacDonald a reconnu sous serment
qu’il acceptait la responsabilité des conseils qu’il avait prodigués : « J’ai décidé
de la conseiller dans son enquête, et si mes conseils lui ont fait faire quelques faux
pas, j’en assume la totale responsabilité, ce n’est pas de la faute de Heidi. »

Il est de mon avis que les avocats de la Couronne et les agents de police
devraient être encouragés à collaborer. L’avis de pratique actuel de la Couronne
sur les relations entre les avocats de la Couronne et la police stipule que « bien
que l’indépendance mutuelle dans la relation soit d’une importance capitale,
il faut cependant noter qu’il existe un besoin de coopération et de confiance
mutuelle à tous les niveaux d’une enquête et des procédures judiciaires. »
L’avis indique aussi que « bien qu’il soit de façon générale inapproprié que
les avocats de la Couronne fournissent des conseils pour orienter l’enquête,
les avocats de la Couronne peuvent, en revanche, conseiller les policiers sur
des questions juridiques. » J’estime que M. MacDonald est peut-être allé
trop loin en orientant l’enquête, ce qui aurait peut-être dû être fait par des
membres du Service de police de Cornwall. Il l’a fait sans se fier à un dossier
de la Couronne et sans avoir consulté les notes ou les déclarations des
témoins. Le problème résulte du fait que l’agente de police Sebalj était une
enquêteuse relativement nouvelle, avec peu de supervision, traitant des
allégations d’agressions sexuelles passées qui auraient pu être très médiatisées
si des accusations étaient portées.

Selon M. MacDonald, la première chose qu’il avait conseillée à l’agente de
police Sebalj fut d’obtenir une déclaration plus détaillée. Il avait aussi suggéré de
chercher d’autres servants de messe et d’autres dossiers, comme les dossiers
scolaires, et des renseignements à propos des endroits où la famille de M. Silmser
avait vécu au moment des agressions sexuelles alléguées. Les notes de l’agente
de police Sebalj indiquent qu’elle a téléphoné le 3 février 1993 à M. Silmser
pour lui demander de contacter la commission scolaire afin d’obtenir ses dossiers
scolaires. M. MacDonald ne se souvient pas s’il savait qu’elle avait entrepris
ses démarches à cette époque.

Jamais M. MacDonald n’a suggéré à l’agente de police Sebalj d’interroger
l’abbé Charles MacDonald. Selon lui, « elle n’avait pas de raisons de l’interroger. »
Il pense que l’agente de police Sebalj lui a confié que M. Malcolm MacDonald,
avocat de l’abbé MacDonald, lui avait dit que l’abbé MacDonald était prêt à
passer le test du polygraphe, et M. Murray MacDonald lui avait recommandé
de ne pas lui faire passer.
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Tel qu’il est mentionné, le procureur de la Couronne savait que M. Silmser avait
accusé l’agent de probation Ken Seguin sans toutefois donner de détails
additionnels. M. MacDonald a reconnu sous serment avoir demandé au Service
de police de Cornwall de vérifier les raisons pour lesquelles M. Silmser ne voulait
pas poursuivre M. Seguin. Il n’a pas demandé aux agents de vérifier s’il y avait
eu contact entre M. Silmser et M. Seguin. M. MacDonald ne se rappelle pas
s’être demandé s’il était possible que M. Seguin ait influencé M. Silmser, la
victime présumée.

La Société de l’aide à l’enfance a-t-elle été mise au courant
de la déclaration de David Silmser?

M. Murray MacDonald savait que M. Seguin était agent de probation à Cornwall
et que l’abbé MacDonald était un prêtre actif dans la communauté. Dans ces
deux professions, on fréquente régulièrement des enfants et des jeunes. En ce
qui concerne l’abbé MacDonald, Murray MacDonald estime qu’il n’y avait pas
assez de preuves pour signaler le cas à la Société de l’aide à l’enfance à l’époque.
Il « ne croyait pas que la Société de l’aide à l’enfance (SAE) réussirait mieux que
la SPC ». Cet énoncé laisse transparaître un manque de compréhension du rôle
de la SAE. Contrairement à la police, la SAE ne s’occupe pas de tenter d’arrêter
un suspect; son objectif est la protection des enfants.

Concernant les allégations contre M. Seguin, selon Murray MacDonald, il
n’y avait aucune obligation d’avertir la SAE à propos d’allégations non fondées.
Il estimait que les renseignements à propos des allégations de M. Silmser contre
M. Seguin étaient trop peu nombreux pour pouvoir signaler le cas à la SAE.
Rappelons que le procureur de la Couronne n’avait pas en sa possession les
détails donnés au SPC lors de l’interrogatoire de M. Silmser le 28 janvier 1993.

Le procureur de la Couronne a reconnu sous serment qu’il connaissait son
devoir de signaler les cas et croyait bien comprendre ce rôle, mais en rétrospective
il a reconnu qu’après avoir lu la déclaration de M. Silmser il aurait fallu signaler
le cas. La question de signaler le cas à la SAE n’a été soulevée que lorsque
M. MacDonald avait discuté avec le sergent d’état-major Brunet et, plus
tard, avec le chef Claude Shaver à l’automne 1993. M. MacDonald n’a éprouvé
aucune réticence à signaler le cas à la SAE, il se posait simplement des questions
sur la façon d’articuler un tel rapport à ce moment dans l’enquête. Il est regrettable
qu’il n’ait pas songé à demandé à l’agente Sebalj ou au sergent d’état-major
Brunet d’avertir la Société de l’aide à l’enfance.

M. Murray MacDonald apprend que David Silmser négocie avec l’Église

Un jour, l’agente Sebalj avertit M. Murray MacDonald que M. Silmser et le
diocèse négocient une entente. L'avocat croit avoir été mis au courant lors de
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leur deuxième ou troisième rencontre, vers la fin de février ou le début de mars
1993 : « Elle m’a dit qu’il lui avait exprimé son désir d’engager une poursuite
en justice. » Bien que dans sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario
en juillet 1994 il indique que l’agente Sebalj lui a fait part de cela en mars ou
avril 1993. M. MacDonald a affirmé, sous serment, qu’il estimait que son
impression que cela s’était déroulé au mois d’avril était erronée et qu’il s’agissait
plus probablement du mois de mars.

M. MacDonald avait l’impression que M. Silmser avait pris l’initiative de
communiquer avec l’Église. Il est pourtant clair dans mon esprit que, bien que
M. Silmser a tout d’abord rapporté les faits à l’Église, c’est le diocèse qui a initié
les négociations en vue d’un règlement à l’amiable. M. MacDonald ne savait
pas à l’époque si M. Silmser avait un avocat, mais il a tenu pour acquis qu’il en
avait un. Il se souvient d'avoir parlé, au printemps 1993, à M. Don Johnson, un
avocat de Cornwall, qui lui avait dit avoir été approché par M. Silmser sans pour
autant souhaiter le représenter. Bien que le procureur de la Couronne a su qu’il
y avait eu des contacts directs entre l’avocat de l’abbé MacDonald, M. Malcolm
MacDonald, et M. Silmser, il a présumé qu’un avocat s’occupait des négociations
du règlement à l’amiable, étant donné qu’il croyait que les procès-verbaux des
négociations devaient passer par un avocat indépendant.

M. MacDonald croyait au début que M. Sean Adams était l’avocat de
M. Silmser. M. MacDonald apprit par la suite qu’il ne s’occupait que des conseils
juridiques indépendants à la conclusion du règlement et qu’il n’avait pas pris
part aux négociations. L’étendue de sa participation consistait à expliquer le
document à M. Silmser et à témoigner de sa signature.

Le procureur de la Couronne apprit également que l’agente Sebalj avait
rencontré M. Malcolm MacDonald. Selon l’expérience de M. Murray MacDonald,
il est très rare de voir l’avocat d’un accusé contacter l’enquêteur ou l’enquêteuse
durant l’enquête : « Je ne dirais pas que c’est la seule fois que j’ai vu ça, mais c’est
très rare. » M. Murray MacDonald avait demandé à l’agente Sebalj de le tenir au
courant de tous les renseignements que M. Malcolm MacDonald pourrait lui
fournir. Il a dit qu’il n’aurait pas conseillé à l’agente Seblaj d’arrêter de lui parler
et qu’il lui aurait probablement dit de l’utiliser comme source de renseignements.
Les enquêteurs de la police devraient être sur leurs gardes lorsqu’ils parlent aux
avocats de la défense pendant leur enquête afin d’éviter d’être influencés par
eux ou de leur faire confiance pour des preuves qui devraient être vérifiées de
façon indépendante.

Discussions de M. Murray MacDonald avec MM. Malcolm MacDonald
et Jacques Leduc

M. Murray MacDonald reçut des appels téléphoniques de la part de M. Malcolm
MacDonald à deux ou trois reprises à propos de ce cas. Au départ, M. Murray
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MacDonald eut l’impression que M. Malcolm MacDonald était l’avocat de
l’Église, mais l’agente Sebalj l’informa qu’il représentait l’abbé MacDonald.
Dans sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario en juillet 1994, M. Murray
MacDonald a indiqué que M. Malcolm MacDonald avait communiqué avec
lui pour la première fois environ quatre à six semaines avant que le règlement à
l’amiable ne soit conclu. Durant son témoignage, il a cependant indiqué que cette
estimation était incorrecte et que leur premier entretien avait eu lieu avant juillet,
probablement au mois d’avril. M. Murray MacDonald savait que M. Malcolm
MacDonald avait déjà été procureur de la Couronne. Il ne le connaissait pas
personnellement, mais le côtoyait chaque semaine sur le plan professionnel.

Le premier appel téléphonique de M. Malcolm MacDonald fut bref.
M. Malcolm MacDonald expliqua à M. Murray MacDonald que M. Silmser
avait des raisons d’en vouloir à l’Église, car celle-ci ne les avait pas aidé lui
et sa mère il y a plusieurs années. M. Murray MacDonald a cru qu’il voulait
dire que le prêtre et le diocèse avaient choisi de négocier avec M. Silmser, car ils
estimaient que du tort lui avait été causé par la paroisse ou par un prêtre.

M. Murray MacDonald a eu l’impression que M. Malcolm MacDonald
tentait de demeurer bien en vue en avertissant la Couronne qu’il tentait de
conclure un règlement à l’amiable pendant l’enquête criminelle. M. Murray
MacDonald pensait que M. Malcolm MacDonald l’avait signalé, car il savait
que, même si c’était parfaitement légal, cela pourrait quand même influencer
l’enquête criminelle, et il a préféré avertir la Couronne et agir sans se cacher.

Le second appel téléphonique que M. Murray MacDonald reçut de l’avocat
du prêtre eut lieu à la fin d'août ou au début de septembre 1993, immédiatement
après que l’agente Sebalj eut ait dit qu’un règlement à l’amiable avait été conclu.
Au cours de la discussion, M. Malcolm MacDonald annonça qu’un règlement
avait été conclu. Il avait aussi mentionné qu’il aurait facilement pu discréditer
M. Silmser dans un procès criminel; ils considéraient qu’il s’agissait d’une
réclamation sans fondement, et ils avaient décidé de régler à l’amiable et de
donner au plaignant de l’argent pour obtenir des services de counseling. Selon
les preuves recueillies par M. Murray MacDonald, la teneur de la conversation
était différente du premier appel téléphonique et il s’est senti mal à l’aise. Cela
l’a troublé, car l’attitude « ne tenait pas compte » de la crédibilité du plaignant
et lui donnait l’impression que M. Malcolm MacDonald semblait croire que le
règlement à l’amiable mettrait fin à la poursuite criminelle. Murray MacDonald
a indiqué sous serment : « Je lui ai dit très précisément : “Comme vous le savez,
cela ne mettra pas un terme à la poursuite criminelle”, car je voulais que ce soit
clair, étant donné que je sentais un changement dans son attitude. »

Le message était que l’enquête criminelle se poursuivrait et que des accusations
pourraient être portées. Il a cru que M. Malcolm MacDonald avait très bien
compris le message. Le fait que M. Malcolm MacDonald a semblé croire que le
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règlement à l’amiable mettrait un terme à l’enquête criminelle n’a pas alerté
outre mesure le procureur de la Couronne : « Je croyais qu’il avait l’impression,
à la suite de ses discussions avec le plaignant ou son avocat, que le plaignant
n’irait pas plus loin s’il obtenait un règlement. » Murray MacDonald a aussi cru
que M. Malcolm MacDonald tenait pour acquis que la Couronne et la police ne
porteraient plus attention au cas le règlement une fois conclu. Il n’est jamais
venu à l’esprit de M. Murray MacDonald que M. Malcolm MacDonald avait
fait entrave à la justice.

C’est plutôt difficile à comprendre. Comme M. Malcolm MacDonald avait
contacté le procureur de la Couronne durant l’enquête et avant de savoir si des
accusations seraient portées, M. Murray MacDonald aurait dû se douter que
quelque chose ne tournait pas rond. Au moment où M. Murray MacDonald a
reçu le second appel téléphonique de M. Malcolm MacDonald, il aurait dû se
douter que le règlement à l’amiable était relié à l’enquête criminelle. Nous savons
maintenant que, lors de ce second appel téléphonique, M. Malcolm MacDonald
savait que le règlement contenait une clause voulant que le règlement à l’amiable
mette fin à l’enquête.

M. Murray MacDonald a également discuté avec M. Jacques Leduc, l’avocat
représentant le diocèse. Il croit que c’était après le second appel téléphonique
de M. Malcolm MacDonald. Murray MacDonald ne savait pas que M. Leduc
participait à la défense jusqu’à cette conversation, bien qu’il n’ait pas été surpris,
puisqu’il savait que M. Leduc représentait le diocèse dans d’autres cas. M. Murray
MacDonald connaissait M. Leduc sur le plan professionnel mais pas personnel.

Selon M. MacDonald, M. Leduc a communiqué avec lui pour l’avertir que
l’Église avait conclu un règlement à l’amiable avec M. Silmser. La teneur
de l’appel fut semblable à celle du premier appel de M. Malcolm MacDonald.
Murray MacDonald s’est dit que M. Leduc lui téléphonait par souci de
transparence en ce qui avait trait aux négociations et afin de démontrer qu’il ne
tentait pas de faire entrave à l’enquête. Cependant, en raison du second appel
de M. Malcolm MacDonald, Murray MacDonald s’est dit qu’il serait important
d’avertir également M. Leduc que l’enquête criminelle ne prendrait pas fin. Les
deux avocats ont mentionné à M. Murray MacDonald qu’ils comprenaient bien
cela. Il est de mon avis que M. Murray MacDonald leur faisait trop confiance dans
les circonstances.

Bien que Murray MacDonald n’a pas mentionné sa conversation avec
M. Leduc lors de sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario en 1994, le
procureur de la Couronne est absolument certain d’avoir parlé à l’avocat du
diocèse à propos de ce cas. M. Leduc a reconnu sous serment qu’il avait eu un bref
entretien avec M. Murray MacDonald à la cour provinciale avant la conclusion
d’un règlement avec M. Silmser. M. Leduc a aussi déclaré sous serment avoir dit
à M. MacDonald qu’il représentait le diocèse et qu’il s’apprêtait à régler une
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poursuite civile avec M. Silmser. Il l’a aussi informé du contexte du règlement.
M. Leduc a indiqué sous serment que M. MacDonald avait répondu : « Faites
ce que vous avez à faire. » M. Murray MacDonald lui a aussi mentionné que si
l’enquête criminelle devait se poursuivre, elle le serait même si un règlement à
l’amiable avait lieu.

Bien qu’il y ait des divergences concernant la façon dont ils ont communiqué,
je reconnais le fait que M. Murray MacDonald et M. Leduc se soient entretenus,
et que les deux avocats aient plus ou moins le même souvenir de ce qui a été dit.
La seule distinction entre les deux témoignages est que M. MacDonald se souvient
que M. Leduc lui a téléphoné après que le règlement à l’amiable eut été conclu,
alors que M. Leduc affirme que le contact a eu lieu avant la conclusion du
règlement. Si cet entretien a bel et bien eu lieu après la conclusion du règlement,
M. Murray MacDonald aurait dû se poser des questions sur les motifs de l’appel.

Dans sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario, M. Malcolm
MacDonald a dit avoir rencontré le procureur de la Couronne MacDonald et
lui avoir parlé du règlement à l’amiable. Quand Malcolm MacDonald a révélé
que le règlement couvrait la totalité du cas, tant civil que criminel, Murray
MacDonald aurait répondu quelque chose comme : « Eh bien d’accord, si tout
le monde est content, je suis content. » Murray MacDonald est en profond
désaccord avec cette affirmation et nie énergiquement qu’il savait que le règlement
stipulait que tant le cas civil que le cas criminel seraient abandonnés. J’estime que
M. Murray MacDonald ne savait pas que le règlement à l’amiable concernait la
poursuite criminelle.

L’agente Heidi Sebalj découvre d’autres victimes

Comme il est expliqué au chapitre 6, l’agente de police Heidi Sebalj interrogea
plusieurs personnes en mars et en avril 1993, qui disaient avoir été victimes
d'agressions sexuelles de la part de l’abbé MacDonald durant leur enfance.

Selon Murray MacDonald, la veille de la conclusion du règlement à l’amiable,
l’agente Sebalj a communiqué avec lui pour lui dire qu’elle avait, au fil de son
enquête, découvert que l’abbé MacDonald avait des « tendances homosexuelles ».
Elle avait parlé à quelqu’un qui était réticent à l’idée d’aider la police, mais qui
avait déclaré avoir eu des relations homosexuelles avec l’abbé MacDonald. Dans
sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario en 1994, Murray MacDonald
a fait remarquer que c’était la première fois en de nombreuses rencontres avec
l’agente Sebalj qu’elle lui mentionnait « quelque chose en faveur du plaignant
plutôt que pour remettre en question sa crédibilité ». Il a ensuite souligné qu’il a
demandé si la police avait maintenant un motif raisonnable pour enquêter, et on
lui a répondu qu’ils n’avaient pas encore assez d’éléments pour croire la version
de M. Silmser, qui, à cette époque, « leur disait de s’en aller, de toute façon ».
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Murray MacDonald se souvient que M. Silmser avait fourni deux ou trois
noms à l’agente Sebalj et, tôt dans le processus, cette dernière avait déterminé
que ces témoins ne fournissaient pas de preuves corroborantes. La veille du
règlement à l’amiable, l’agente Sebalj lui a mentionné que deux personnes
qu’elle avait interrogées pourraient avoir été victimes de l’abbé MacDonald
ou savoir que M. Silmser avait été victime d’agression. Comme il est décrit au
chapitre 6, l’une d’elles a mentionné que l’abbé MacDonald l’avait agressée,
mais elle ne voulait pas être mêlée à ce cas. L’autre personne ne désirait pas
porter plainte, mais elle était prête à témoigner des agressions commises sur sa
personne par l’abbé MacDonald.

Il est évident, d’après les notes de l’agente Sebalj, qu’en mars 1993 C-56 et
C-3 ont déclaré que l’abbé MacDonald les avait sexuellement agressés.
Murray MacDonald n’était pas au courant de cette information à l’époque. En
avril 1993, l’agente Sebalj avait parlé à un individu qui n’avait pas prétendu
avoir été agressé par l’abbé MacDonald, mais qui avait déclaré que « sous le lit
de l'ecclésiastique se trouvait une boîte pleine de magazines pornographiques ».
Il révéla plus tard que l’abbé MacDonald l’avait amené, lui et un ami, dans sa
chambre pour feuilleter les magazines. Ils étaient âgés de 11 ou 12 ans à l’époque.
Lors de son témoignage à l’enquête, Murray MacDonald ne se souvenait pas si
on lui avait fait part de ces renseignements.

Il a déclaré sous serment que la police avait commencé à avoir de gros
soupçons à propos de l’abbé MacDonald en raison de la déclaration d’un témoin
en particulier. Il a reconnu qu’en septembre 1993 il était clair qu’il pouvait y
avoir d'autres victimes. Elles n’avaient pas été identifiées, et Murray MacDonald
a souligné que l’agente Sebalj tentait de les retracer. Il savait qu’il était fréquent,
dans les cas d’agressions sexuelles sur un enfant, que l’auteur présumé des
agressions ait agressé plus d’un enfant. Il savait aussi qu’un grand nombre de
victimes n’ont pas les ressources nécessaires pour intenter une poursuite criminelle
et que de nombreuses victimes ne s’adressent même pas à la police.

M. MacDonald a indiqué sous serment que, malgré les renseignements
obtenus par l’agente Sebalj après les interrogatoires de C-3 et de C-56, elle n’a
jamais eu la conviction qu’elle avait, en sa possession, un motif raisonnable pour
déposer des accusations avant que M. Silmser ne se mette à signifier qu’il ne
voulait pas poursuivre les démarches.

M. Murray MacDonald discute du règlement à l’amiable avec le SPC

Le 8 septembre 1993, ou vers cette date, M. Murray MacDonald rencontra le
sergent d’état-major Brunet et l’agente Sebalj dans le bureau du sergent d’état-
major Brunet. Les agents du SPC avaient indiqué qu’ils avaient parlé à M. Silmser
et que celui-ci ne désirait pas poursuivre l’enquête criminelle.
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On montra à M. MacDonald une copie de la correspondance envoyée au
Service de police de Cornwall par M. Malcolm MacDonald contenant une
déclaration de M. Silmser dans laquelle il indiquait ne plus vouloir porter
d’accusations criminelles. Cela a frappé M. Murray MacDonald, car celle-ci
lui rappelait que M. Malcolm MacDonald semblait croire que la police et la
Couronne mettraient un terme à l’enquête criminelle une fois le règlement à
l’amiable conclu. Murray MacDonald s’est dit que Malcolm MacDonald ne
l’avait pas écouté quand il lui avait dit que l’enquête criminelle se poursuivrait
même si un règlement civil était conclu.

M. Murray MacDonald était convaincu que la décision de M. Silmser
d’abandonner la poursuite était directement reliée au règlement à l’amiable.
M. MacDonald présumait que M. Silmser avait décidé, après avoir reçu de
l’argent, qu’il ne souhaitait plus poursuivre l’enquête criminelle. Il est également
possible qu’il se soit dit qu’en raison du règlement à l’amiable la police ne serait
plus intéressée au cas. C’est pourquoi M. MacDonald a envoyé les agents de
police avertir M. Silmser qu’il se trompait s’il pensait que la police ne souhaitait
plus poursuivre l’enquête.

Selon M. MacDonald, l’agente Sebalj lui a dit que la deuxième fois qu’elle
est allée rencontrer M. Silmser, celui-ci était nettement plus agressif et lui
a dit : « Pourquoi devrais-je faire quelque chose pour vous? Vous n’avez rien
fait pour moi quand j’avais besoin de votre aide. Alors, pourquoi est-ce
que je collaborerais maintenant? » Le 13 septembre, l’agente Sebalj avisa
M. MacDonald qu’elle devait rencontrer M. Silmser plus tard, ce matin-là.
Selon les notes de l’agente, M. MacDonald lui aurait dit qu’elle devrait s’assurer
que M. Silmser « agit de son plein gré. » M. Silmser ne s’est pas présenté à
la rencontre.

M. MacDonald a supposé que si le règlement à l’amiable n’avait pas eu lieu,
M. Silmser aurait continué de traiter avec l’agente Sebalj. Cependant, il n’a pas
songé à consulter le document du règlement à l’amiable pour voir si ce dernier
empêchait M. Silmser de poursuivre l’enquête criminelle. Il a tenu pour acquis que
M. Adams avait mentionné à M. Silmser que toute entrave à une procédure
criminelle est invalide et illégale. M. MacDonald a continué de croire que tous les
avocats participant au règlement à l’amiable agissaient avec la diligence requise
et en toute bonne foi.

M. MacDonald a reconnu sous serment qu’il n’a jamais songé à la possibilité
d’une influence indue. Il a reconnu qu’il y avait un rapport de forces inégales, mais
s’est dit que le règlement était, pour M. Silmser, « l’objectif qu’il s’était imposé
et qu’il était parvenu à atteindre ». Il n’a jamais songé que ce rapport de forces
inégales aurait des conséquences, hormis la réduction du montant d’argent obtenu
par M. Silmser à la suite du règlement à l’amiable. Bien que Murray MacDonald
ait considéré la possibilité que l’abbé MacDonald et le diocèse aient espéré
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conclure un règlement à l’amiable et que M. Silmser abandonne ou allège ses
allégations, il n’a jamais considéré qu’ils n’étaient pas enclins à négocier un
règlement à l’amiable sans être certains d’arriver à un règlement et de résoudre
le cas. Murray MacDonald a indiqué sous serment qu’il n’a jamais songé à la
possibilité que le diocèse et l’abbé MacDonald aient tenté de faire en sorte que
les allégations ne soient jamais connues du public.

Correspondance entre le sergent d’état-major Luc Brunet et
M. Murray MacDonald en septembre 1993

Tel qu’il a été expliqué en détail au chapitre 6, le sergent d’état-major Brunet
écrivit à M. Murray MacDonald le 9 septembre 1993 pour lui signifier que le
Service de police de Cornwall avait reçu une lettre de M. Malcolm MacDonald.
Une déclaration de M. Silmser était incluse et indiquait qu’il avait conclu un
règlement civil et ne désirait plus poursuivre la procédure criminelle. Le sergent
d’état-major Brunet écrivit qu’il se doutait que la Couronne n’avait pas intenté
de poursuite sans la pleine collaboration de la victime et demandait l’avis de
M. Murray MacDonald sur la question.

Le sergent d’état-major Brunet a reconnu sous serment que, lorsqu’il a
parlé à M. Murray MacDonald et écrit cette lettre, il n’avait pas révisé les notes
de l’agente Sebalj, n’avait pas lu les déclarations des témoins et n’avait pas
analysé le cas pour déterminer s’il y avait des motifs raisonnables de porter
des accusations.

Bien que ce n’est pas indiqué dans la lettre du sergent d’état-major Brunet,
M. MacDonald se souvient qu’ils ont abordé la question des motifs raisonnables.
Le sergent d’état-major Brunet ne se souvient pas d’avoir discuté des motifs
raisonnables ou des forces et des faiblesses du cas avec M. Murray MacDonald.
Cependant, il a reconnu sous serment qu’il est possible qu’ils aient discuté
d’aspects autres que le manque de collaboration du plaignant.

M. MacDonald a indiqué sous serment qu’à un moment le sergent d’état-major
Brunet lui a demandé une lettre. À l’époque, M. MacDonald n’avait pas songé
qu’il pourrait y avoir un problème sur le plan de la légalité du règlement à
l’amiable ni considéré qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête. Malheureusement,
il n’a pas songé à consulter un exemplaire du règlement à l’amiable avant de
rédiger sa lettre d’opinion.

Le 14 septembre 1993, M. Murray MacDonald écrivit une lettre au sergent
d’état-major Brunet, comme celui-ci le lui avait demandé. Cette lettre va
comme suit :

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

Il est évident que les allégations de M. Silmser suggèrent un grave abus
de confiance de la part de l’agresseur présumé. Bien sûr, ces questions
peuvent être soumises aux supérieurs du suspect, si vous le croyez
approprié. Toutefois, ce cas est entaché (par sa propre conduite) par un
plaignant très peu crédible, et ses allégations d’un motif ultérieur évident.

Comme vous le savez, il est extrêmement difficile de faire subir à des
victimes coopératives un procès pour agressions sexuelles. Pour des
raisons de politique, le fait de faire subir le même processus à une
victime réticente n’est pas dans l’intérêt du public, surtout si ce témoin
réticent doit être « crucifié » en contre-interrogatoire. [traduction]

Selon Murray MacDonald, le sergent d’état-major Brunet a demandé une
« lettre pour protéger ses arrières » parce que ses supérieurs voulaient des réponses
quant à l’avancement de l’enquête et la raison pour laquelle elle prenait tant de
temps. C’est pourquoi M. MacDonald s’était penché sur la façon d’éviter de
forcer une victime à témoigner ainsi que sur la question des motifs raisonnables.
M. MacDonald voulait démontrer que le cas ne reposait pas uniquement sur la
possibilité ou non de forcer M. Silmser à témoigner, mais également sur le fait
qu’il n’y avait pas encore de motifs raisonnables.

Relativement à son commentaire sur le fait que M. Silmser avait utilisé la
menace d’une poursuite criminelle pour obtenir un règlement financier, Murray
MacDonald a reconnu qu’il avait supposé que M. Silmser était de mauvaise foi.
Il avait supposé que M. Silmser s’était servi de lui et de la police pour obtenir
de l’argent. Dans son témoignage, M. MacDonald a admis qu’il s'était trompé.
M. Silmser a déclaré sous serment qu’il voulait que des accusations criminelles
soient déposées, et c’est seulement après s’être fait dire que l’enquête criminelle
n’allait nulle part qu’il a décidé d’opter pour le règlement à l’amiable.

Dans sa lettre, M. MacDonald se reporte au « soi-disant “règlement à
l’amiable” ». Il ne se souvient pas de ce qu’il voulait sous-entendre en mettant
« règlement à l’amiable » entre guillemets. Il a expliqué sous serment qu’il
n’était pas au courant à cette époque de l’existence d’une clause illégale, pas plus
qu’il n’en soupçonnait la possibilité. S’il avait eu des soupçons, il aurait demandé
à voir le document du règlement à l’amiable. M. MacDonald a indiqué sous
serment que, si on le consultait de nouveau à propos d’un règlement à l’amiable
durant une enquête criminelle, il ferait les choses différemment, notamment en
demandant les documents du règlement à l’amiable.
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Murray MacDonald a reconnu qu’il a fait plusieurs déclarations dans sa
lettre à propos de la crédibilité et des motifs de M. Silmser, qui étaient des
opinions fondées sur ce que l’agente Sebalj lui avait rapporté. Il a convenu
que les opinions exprimées à propos de M. Silmser et ses allégations étaient
très négatives. M. MacDonald n’a jamais rencontré M. Silmser pour évaluer
sa crédibilité.

M. MacDonald n’était pas au courant de bien des faits lorsqu’il a écrit sa
lettre. Cependant, il a reconnu sous serment que, s’il avait été au courant de
ces faits, il doute que la lettre ait été très différente. La conclusion aurait été
la même bien qu’il aurait exprimé ses propos d’une manière différente. Plus
particulièrement, Murray MacDonald a reconnu que la déclaration voulant que
M. Silmser ait utilisé la menace d’une poursuite criminelle pour obtenir un
règlement financier était une « accusation très grave contre le pauvre M. Silmser »
et qu’il aurait écrit sa lettre différemment s’il avait été au courant d’un ou de
plusieurs de ces faits.

Au moment où M. MacDonald a écrit sa lettre, il n’avait pas obtenu le dossier
de la Couronne. Il se sentait à l’aise de se baser sur les comptes-rendus oraux de
l’agente Sebalj sur le déroulement de l’enquête. Murray MacDonald a reconnu
qu’il ne s’agissait pas de la meilleure façon de faire :

Je croyais que c’était la seule option, mais je dois reconnaître que ce
que nous faisons maintenant, à la suite de ce que nous avons appris
lors de ce cas, est une meilleure pratique. [traduction]

Quand M. MacDonald a écrit sa lettre, il croyait que son évaluation était
juste. Il n’a pas pensé que cette lettre mettrait un terme à l’enquête sur l’abbé
MacDonald. Il croyait que le chef de police Shaver aurait insisté pour qu’on
poursuive l’enquête s’il y avait eu d’autres éléments sur lesquels travailler : « On
ne peut pas dire que le dossier était clos, mais il était certainement en suspens. »

Il apparaît évident que M. Murray MacDonald n’était pas au courant de tous
les détails de l’enquête lorsqu’il a rédigé sa lettre d’opinion. Vu sa grande
expérience avec les victimes d’agressions sexuelles commises dans le passé et les
difficultés rencontrées pour divulguer les détails des allégations, et en raison de
sa connaissance de l’existence d’autres victimes présumées, j’estime que le ton
et le contenu de sa lettre au sergent d’état-major Brunet sont troublants.

L’information que M. Murray MacDonald ne possédait pas

Il est évident que, bien que le procureur de la Couronne M. Murray MacDonald
ait communiqué avec l’agente Heidi Sebalj durant son enquête sur la plainte de
M. Silmser, il n’était pas au courant de plusieurs détails de l’enquête avant de
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rédiger sa lettre d’opinion en septembre 1993. M. Murray MacDonald n’avait
jamais rencontré M. Silmser et il avait obtenu la majorité de ses informations
de l’agente Sebalj, et peut-être du sergent d’état-major Brunet. M. Murray
MacDonald ne savait pas :

• que M. Silmser ne voulait pas traiter avec une enquêteuse;
• ce qui avait été dit lors de l’interrogatoire de M. Silmser qui avait eu

lieu le 28 janvier 1993, incluant des détails à propos de ses allégations
à l’endroit de M. Seguin;

• que C-56 avait révélé à Heidi Sebalj le 9 mars 1993 des détails à propos
d’un incident avec l’abbé MacDonald;

• que C-3 avait fait des allégations à propos de l’abbé MacDonald en
mars 1993.

Il n’avait pas non plus eu l’occasion de consulter le dossier de la Couronne
préparé subséquemment par Heidi Sebalj. D’après M. Murray MacDonald, en
1993, la pratique courante ne comprenait pas la réception d’un dossier complet
avant de porter des accusations. Occasionnellement, la Couronne consultait une
déclaration ou le rapport d’incident d’un agent, mais de façon générale elle
recevait un rapport verbal plutôt qu’un dossier composé de documents.

Murray MacDonald a aussi reconnu sous serment qu’il n’était pas au courant
de ce qui suit :

• M. Silmser avait rencontré Mgr Peter Schonenbach au début du mois
de décembre 1992 et Mgr Schonenbach avait écrit une lettre
à Mgr Donald McDougald dans laquelle il soulignait la crédibilité
de M. Silmser.

• Mgr Schonenbach avait écrit que M. Silmser lui avait dit « pour
commencer » qu’il voulait obtenir les excuses de l’abbé MacDonald
afin qu’il puisse les montrer à sa mère.

• M. Silmser avait dit à l’agente Sebalj que des membres du diocèse
avaient communiqué avec lui et qu’ils voulaient le rencontrer le
9 février 1993.

• Les détails de la rencontre entre M. Silmser et les membres du diocèse,
notamment que M. Silmser avait dit que les membres le croyaient et
qu’ils lui avaient offert de l’aide psychologique.

• Le protocole du diocèse pour traiter les allégations d’agressions
sexuelles contre le clergé.

• Mgr McDougald avait téléphoné à M. Silmser le 15 février 1993 pour
discuter d’un possible règlement à l’amiable.
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En ce qui a trait au règlement à l’amiable entre le diocèse et M. Silmser,
Murray MacDonald n’était pas au courant des aspects suivants :

• Que M. Silmser n’avait pas d’avocat.
• Si un avis d’action avait été enregistré ou non.
• La formulation du règlement à l’amiable.

M. MacDonald croyait que l’agente Sebalj avait l’obligation de lui révéler
tous les éléments pertinents avant de formuler son opinion, et il a supposé que
c’est ce qu’elle faisait. Il s’était appuyé sur les rapports verbaux des agents
pendant cinq ans : « C’était la façon de faire habituelle. » À ce propos, l’agente
Sebalj semblait se souvenir de tout et avait réponse à chacune de ses questions.
Il estimait qu’elle faisait preuve d’une très grande diligence quand elle lui
fournissait des renseignements.

M. MacDonald a mentionné sous serment que bien que, l’agente Sebalj ne lui
ait pas tout présenté en ordre chronologique ou en détail, comme elle aurait dû
le faire, il doit assumer la responsabilité de lui avoir donné l’impression qu’il
s’agissait d’un exercice pour déterminer les motifs raisonnables au lieu d’une
évaluation complète du cas. Il aurait dû insister pour avoir un dossier complet sous
la main avant de formuler son opinion sur la question.

Aucun autre avocat de la Couronne n’a été consulté

À un moment entre février et le 14 septembre 1993, M. Murray MacDonald
parla au procureur de la Couronne M. Robert Pelletier. M. MacDonald a
admis sous serment qu’il avait dit à M. Pelletier que si la police déposait des
accusations contre le prêtre il demanderait à M. Pelletier de revoir le cas
afin de déterminer s’il y avait la possibilité d’obtenir un verdict de culpabilité.
Selon Murray MacDonald, la raison pour laquelle il voulait faire participer
M. Pelletier n’était pas celle d’un conflit juridique, mais plutôt parce qu’il
voulait éviter les apparences d’un parti pris.

Une année ou deux avant cet événement, M. MacDonald avait fait partie
d’un comité du diocèse et avait recommandé au diocèse de « faire exactement
le contraire de ce que l’Église a fait dans ce cas ». Il avait recommandé que
l’Église soit transparente, collabore et permette à la police de faire son enquête
dès le début. Cette recommandation n’avait finalement pas été respectée, et
M. MacDonald craignait que s'il s'occupait de la poursuite l’Église aurait
l’impression qu’il « menait la poursuite » ou qu’il défendrait la position qu’il
avait recommandée : « Je ne voulais pas avoir l’air de faire une chasse aux
sorcières. » M. Murray MacDonald aurait pu sembler être contre l’Église, et
non pour l’Église.
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M. MacDonald croyait que, en raison de l’expérience de M. Pelletier dans
les poursuites découlant de l’enquête sur la St. Joseph’s Training School et de sa
connaissance du fonctionnement de l’Église, il serait le meilleur homme pour
porter ce cas en cour.

M. Murray MacDonald voulait que M. Pelletier révise le cas une fois que
la police aurait déterminé l’existence d’un motif raisonnable pour déposer
des accusations. J’ai entendu beaucoup de témoignages d’autres personnes et
consulté de nombreuses preuves déposées qui ont fait état qu’au moins le sergent
d’état-major Brunet, M. Pelletier et l’agente Sebalj croyaient qu’un autre avocat
de la Couronne serait consulté sur les motifs raisonnables. Dans une lettre
de M. Pelletier à l’inspecteur-détective Tim Smith de la Police provinciale de
l'Ontario datée du 15 septembre 1994, M. Pelletier indiqua que M. Murray
MacDonald a communiqué avec lui à l’été 1993 et lui a dit qu’il serait peut-être
nécessaire qu’il « révise le cas afin de déterminer si des accusations devraient
être portées ». M. Pelletier ne se souvenait pas de cet entretien téléphonique
avec M. MacDonald, mais a reconnu sous serment qu’il n’avait aucune raison de
douter de la validité de ces faits.

Il semble que l’agente Sebalj avait également l’impression qu’un autre
avocat de la Couronne réviserait le cas avant que des accusations ne soient
déposées. Ses notes indiquèrent que, le 24 août 1993, elle a informé M. Silmser
qu’elle attendait de rencontrer un avocat de la Couronne pour réviser le cas.
M. MacDonald avança l’hypothèse qu’elle a mentionné cela car elle essayait de
faire comprendre à M. Silmser qu’elle croyait toujours en l’enquête. Cependant,
lorsque le gendarme-détective Michael Fagan de la Police provinciale de l'Ontario
a interrogé l’agente Sebalj en juin 1994, elle a affirmé que M. Murray MacDonald
lui avait dit « qu’il communiquerait avec un autre avocat de la Couronne au
moment de réviser le cas et de prendre une décision » mais qu'elle n'a jamais
parlé à un autre avocat de la Couronne.

Autre exemple : Lors d’une conversation avec le sergent d’état-major Brunet
le 29 août 1993, l’agente Sebalj avait mentionné qu’elle attendait que le
bureau de la Couronne communique avec elle et que M. Murray MacDonald
« essayait de trouver un autre avocat de la Couronne qui pourrait la rencontrer. »
M. MacDonald a reconnu sous serment que l’agente Sebalj ne lui a jamais
demandé d’organiser une rencontre avec un autre avocat de la Couronne et
qu’il lui avait dit qu’un avocat de la Couronne serait disponible quand ils en
auraient besoin.

M. Murray MacDonald ne croyait pas, à l’époque, que lui et Heidi Sebalj
n’étaient « pas sur la même longueur d’onde » à propos de la question de
l’avocat de la Couronne indépendant, mais il a reconnu que « cela semble
apparent maintenant ». Selon M. MacDonald, il attendait que l’agente Sebalj
détermine les motifs raisonnables et dépose des accusations avant de remettre
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le cas à M. Pelletier pour qu’il vérifie si les motifs raisonnables étaient fondés.
M. MacDonald ne croyait pas que la police voulait se faire conseiller sur les
motifs raisonnables.

Lors de son interrogatoire par le Service de police d’Ottawa en janvier 1994,
il avait affirmé qu’il attendait le signal de l’enquêteuse indiquant que la police
avait des motifs raisonnables de porter des accusations avant de remettre le cas
à un avocat de la Couronne indépendant.

Le sergent d’état-major Brunet se souvint que l’agente Sebalj lui a dit que
M. Murray MacDonald était en conflit d’intérêts et qu’il cherchait un autre avocat
de la Couronne pour l’aider. Il ne croit pas que l’agente lui a mentionné en quoi
consistait le conflit d'intérêts. Le sergent d’état-major Brunet avait remis une
déclaration à la Police provinciale de l’Ontario en janvier 2000 dans laquelle il
faisait état d’une rencontre avec l’agente Sebalj durant l’été 1993 et au cours de
laquelle elle avait mentionné qu’elle voulait voir un avocat de la Couronne :

En fait, je voudrais voir un avocat de la Couronne maintenant. Je suis
dans une position […] je ne suis pas certaine, j’ai des questions de
crédibilité à régler, mais […] je voudrais me faire conseiller dans
l’orientation de l’enquête. » Et […] je lui ai donné mon accord pour
qu’elle aille voir Murray, et il […] a pris des dispositions pour qu’elle
rencontre, je crois, M. Pelletier. [traduction]

L’inspecteur-détective Smith a aussi reconnu sous serment qu’il pensait que
l’agente Sebalj voulait revoir ses preuves en compagnie d’un avocat de la
Couronne indépendant et qu’il s’agissait de M. Pelletier.

La rencontre entre l’agente Sebalj et M. Robert Pelletier n’eut jamais lieu.
De toute évidence, le procureur de la Couronne M. MacDonald estimait qu’il
ne devrait pas prendre la décision de poursuivre l’abbé MacDonald ou non,
puisqu’il pourrait sembler avoir un parti pris. On lui a demandé s’il croyait que,
vu ses réticences, il aurait mieux fallu confier le dossier à un autre avocat de la
Couronne dès le départ. Il a affirmé sous serment ne voir aucun problème dans
le fait d’aider dans l’enquête, qu’il estime que prendre la responsabilité du cas et
choisir ou non de déposer des accusations sont deux choses différentes. Il croyait
qu’il était acceptable de s’occuper du cas jusqu’à ce que l’opinion ou la discrétion
de l’avocat de la Couronne soit nécessaire.

M. Murray MacDonald rencontre l’agent Perry Dunlop

Vers la fin de septembre 1993, M. Murray MacDonald rencontra l’agent Perry
Dunlop au palais de justice, sur la rue Pitt. M. MacDonald fut surpris de
voir l’agent Dunlop rentrer et il a reconnu sous serment ne pas avoir parlé avec
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l'agent Dunlop ni reçu de message de sa part la veille afin de fixer un rendez-
vous. M. MacDonald connaissait l’agent Dunlop personnellement. Il était un
collègue du beau-frère de M. Murray MacDonald, Randy Millar, et ils allaient
occasionnellement à la chasse ensemble.

Selon M. MacDonald, l’agent Dunlop semblait croire que la Couronne n’était
pas au courant des allégations faites par M. Silmser. Il avait également soulevé
des questions à propos des techniques d’enquête de l’agente Sebalj et avait révélé
qu’il croyait que la haute direction savait que l’enquête n’était pas menée
correctement et tentait de le camoufler. M. MacDonald lui dit que le chef Shaver
connaissait les allégations et était au courant du cas. Il avait recommandé à
l’agent Dunlop de parler au sergent d’état-major Brunet.

Bien que le résumé de la preuve de l’agent Dunlop indique que, durant cette
rencontre, M. Murray MacDonald aurait dit qu’il ne savait rien des allégations
contre M. Seguin, M. MacDonald ne se souvient pas d’avoir parlé de M. Seguin
durant cet entretien. Si c’était le cas, il aurait mentionné qu’il était au courant
des allégations.

M. Murray MacDonald rencontre le chef Claude Shaver et
le sergent Claude Lortie

Tel qu’il a été expliqué au chapitre 6, le 30 septembre 1993, M. MacDonald
rencontra le chef Shaver. M. MacDonald a affirmé sous serment qu’il n’a jamais
dit à la police qu’ils ne pouvaient pas continuer ou rouvrir l’enquête, mais qu’il
aurait quitté le chef de police en lui laissant l’impression qu’il n’y avait rien à faire
sans la victime.

M. MacDonald a reconnu sous serment que le chef Shaver était frustré et
en colère et qu’après lui avoir parlé il était évident que le chef Shaver allait
revoir l’enquête. Selon le chef Shaver, ce n’est pas le fait que la Couronne ne
recommandait pas de poursuivre qui le dérangeait, mais plutôt parce qu’il ne
savait pas jusqu’où la police pouvait aller dans cette enquête.

Après ses rencontres avec l’agent Dunlop et le chef Shaver, M. MacDonald
rencontra le sergent Claude Lortie. M. MacDonald se souvient que le sergent
Lortie était accompagné de l’agent Mike Quinn ou de l’agent John Parisien, tous
deux représentants de l’association des policiers à l’époque.

Le sergent Lortie avait fait part de ses inquiétudes concernant la manière
dont le chef Shaver gérait le dossier. M. MacDonald avait l’impression qu’il
prendrait part à un conflit patron-ouvrier. Il ne se sentait pas à l’aise avec la
situation et a expliqué au sergent Lortie qu’il ne pouvait pas commenter. Le
sergent Lortie a reconnu sous serment que l’objectif de cette rencontre était de
tenter de convaincre M. MacDonald que le dossier devait être traité. Le sergent
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Lortie a reconnu qu’il avait amené le cas en dehors du milieu policier afin que la
Couronne puisse exercer une influence sur le chef de police.

À l’automne 1993, le sergent d’état-major Garry Derochie rencontra le chef
Shaver. Durant la rencontre, le chef Shaver lui dit que M. Murray MacDonald
n’était pas entièrement au courant des faits lorsqu’il avait donné son opinion à
l’agente Sebalj et que ses conseils auraient pu être différents s’il avait eu tous les
renseignements en main. Un peu plus haut dans la présente section, je mentionne
quelques faits que M. MacDonald ne connaissait pas à propos de l’enquête
du SPC.

M. Murray MacDonald apprend l’existence de la clause illégale
dans le règlement à l’amiable

M. Murray MacDonald apprit l’existence de la clause illégale du règlement
à l’amiable par l’intermédiaire de Charlie Greenwell, un journaliste à la
télévision, en janvier 1994. M. MacDonald croit avoir reçu l’appel téléphonique
de M. Greenwell des semaines, voire des mois, après sa rencontre avec le
chef Shaver. Cependant, comme M. MacDonald ne fut pas entièrement surpris
par cet appel, il pense peut-être avoir reçu des informations en ce sens un peu
avant l’entretien téléphonique avec M. Greenwell.

Interrogatoire par le Service de police d’Ottawa en janvier 1994

En janvier 1994, le Service de police d’Ottawa interrogea M. MacDonald. Selon
M. MacDonald et le directeur Brian Skinner, la rencontre fut brève, pas plus de
quinze ou vingt minutes. Les agents posèrent des questions à M. MacDonald à
propos de ses contacts avec l’agente Sebalj et le sergent d’état-major Brunet. Ils
discutèrent aussi de son travail au sein du comité du diocèse et de la raison du
conflit d’intérêts perçu.

L’enquête du Service de police d’Ottawa est abordée dans le chapitre 6.
Tel qu’il est expliqué dans ce chapitre, le directeur Skinner et le sergent d’état-
major William (Bill) Blake avaient critiqué la conduite de M. MacDonald durant
l’enquête de M. Silmser et avaient conclu qu’après avoir déclaré son conflit
d'intérêts M. MacDonald aurait dû confier l’enquête à un autre avocat de la
Couronne. M. MacDonald trouve les commentaires du Service de police d’Ottawa
injustes, car au moment d’aviser l’agente Sebalj sur l’orientation de l’enquête il
ne croyait pas qu’il y avait conflit d’intérêts. Qu’il y ait eu conflit ou non, il aurait
dû réaliser que toute participation de sa part à l’enquête ainsi que sa lettre d’opinion
recommandant de ne pas poursuivre les démarches n’étaient pas recommandables.

J’estime que le procureur de la Couronne M. Murray MacDonald n’a pas
fait preuve de bon jugement dans ce cas. Il s'est trop impliqué dans l’orientation
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de l’enquête sans en connaître toutes les informations pertinentes. Il a rédigé
ensuite une lettre d’opinion manquant gravement de sensibilité envers la victime,
M. Silmser, et il l'a écrite sans connaître tous les faits. Bien que je ne désire pas
décourager la communication ouverte et fréquente entre la police et la Couronne,
les avocats de la Couronne doivent cependant s’assurer d’agir en respectant
l’étendue de leurs compétences et, par-dessus tout, veiller à avoir en leur
possession tous les éléments pertinents avant de donner leur opinion aux
enquêteurs. J’aborde la question de l’opinion de la Couronne en détail dans
d’autres sections de ce chapitre.

Cela dit, je voudrais faire quelques commentaires à propos de M. Murray
MacDonald. Pendant des années, on a peint un portrait fort négatif de
M. MacDonald. Vu que son père a été reconnu coupable d’agressions sexuelles
sur des enfants, les gens tenaient pour acquis que M. MacDonald éprouvait
de la sympathie pour les gens accusés d’agressions sexuelles sur des enfants et
même qu’il se pourrait qu’il agresse lui-même des enfants sexuellement.
Cependant, je trouve pour ma part que M. MacDonald a agi convenablement et
professionnellement en ce qui concerne le cas de son père (dont il est question
au chapitre 7) et l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario, et que
les déductions faites à son propos en raison de cet incident sont totalement
non fondées.

Enquêtes de la Police provinciale de l’Ontario en 1994

Tel qu’il est abordé dans le chapitre 7, « Intervention de la Police provinciale de
l’Ontario », la Police provinciale de l’Ontario mena quatre enquêtes différentes,
mais reliées dans la région de Cornwall en 1994. La première fut une nouvelle
enquête sur les allégations d’agressions sexuelles attribuables à l’abbé Charles
MacDonald mises de l'avant par M. David Silmser. La seconde se pencha sur les
allégations voulant que le Service de police de Cornwall, le diocèse d’Alexandria-
Cornwall et le procureur de la Couronne local avaient conspiré pour faire entrave
à la justice, en payant M. Silmser afin qu’il mette fin à l’enquête criminelle. La
troisième enquête eut trait aux allégations voulant que le règlement à l’amiable avec
M. Silmser ait constitué une tentative d’entrave à la justice; la poursuite qui en
découle est exposée dans la section suivante. La quatrième enquête se rapporta aux
allégations faites par la famille du défunt agent de probation Ken Seguin selon
lesquelles M. Silmser aurait tenté de soutirer de l’argent à M. Seguin.

Le directeur des services des procureurs de la Couronne pour la région de
l'Est, M. Peter Griffiths, a agi comme lien dans ces enquêtes. Un communiqué
de presse publié par le Service de police de Cornwall le 2 février 1994 indique
que « le personnel du Service de police de Cornwall et de toute autre agence
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d’investigation assistant notre service de police dans ces enquêtes assurerait
un suivi avec M. Peter Griffiths, directeur des services des procureurs de la
Couronne pour la région de l'Est. » M. Griffiths se souvient d'avoir traité avec la
Police provinciale de l’Ontario, mais non pas avec le Service de police de
Cornwall ou toute autre agence d’investigation. Plus particulièrement, il était
principalement en contact avec l’inspecteur-détective Fred Hamelink, qui
pilotait l’enquête sur les allégations d’extorsion, et avec l’inspecteur-détective Tim
Smith, qui se chargeait des enquêtes sur l’abbé MacDonald et les allégations
de conspiration pour faire entrave à la justice. Puisque les avocats de la Couronne
locaux ne pouvaient pas participer, M. Griffiths dut fournir lui-même l’aide
donnée normalement par la Couronne à la Police provinciale de l’Ontario durant
les enquêtes.

Enquêtes sur les allégations d’extorsion

M. Griffiths sut que l’enquête sur les allégations d’extorsion était menée en
parallèle avec l’enquête sur les allégations d’agressions sexuelles contre l’abbé
MacDonald faites par M. David Silmser. Par expérience, M. Griffiths savait qu’il
était plutôt inhabituel de voir quelqu’un être victime présumée dans une enquête
et être suspect dans une autre. Bien que la situation fut extraordinaire, il avait
estimé qu’il était acceptable pour un même service de police de mener les deux
enquêtes. Il reconnaissait que M. Silmser était dans une position délicate, mais
que « c’était la même chose pour les agents de police […] il est très difficile
pour quiconque de maintenir les rôles séparés et de bien les comprendre. »

Ces enquêtes concernant M. Silmser donnèrent lieu à des difficultés. La
première difficulté résida dans la manière de mener l’interrogatoire de M. Silmser,
puisqu’il était à la fois victime et suspect. La seconde difficulté fut de coordonner
la préparation et la présentation des dossiers de la Couronne afin de savoir s’il
fallait poursuivre dans un cas ou les deux. La perception et les actions de la
Police provinciale de l’Ontario relativement à ces deux difficultés sont exposées
au chapitre 7.

Le 10 février 1994, M. Griffiths eut un entretien téléphonique avec l’inspecteur-
détective Smith. Bien que l’inspecteur-détective Smith ne se fut pas occupé de
l’enquête sur les allégations d’extorsion, ses notes indiquent qu’ils en ont parlé :

Discuter de la méthode pour interroger Silmser [et] s’il devait être averti
concernant le possible cas d’extorsion. Pas sûr que ce qu’il aurait
supposément fait avec Seguin est de l’extorsion selon le Code criminel.

Peter Griffiths doit faire des recherches et me donner une réponse. Il
saura mardi ou mercredi prochain. Je téléphonerai. [traduction]
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Selon l’inspecteur-détective Smith, il requerra l’avis de M. Griffiths concernant
l’enquête sur les allégations d’extorsion à la demande de l’inspecteur-détective
Hamelink. M. Griffiths croit qu’on lui a demandé de faire des recherches pour
savoir si les allégations représentaient bel et bien un cas d’extorsion au sens du
Code criminel. On ne lui a pas posé de questions quant à l’interrogatoire de
M. Silmser ni demandé des conseils sur l’avertissement à lui donner ou non.
L’inspecteur-détective Smith a affirmé sous serment qu’il ne se souvenait plus
s’il avait reçu des commentaires de la part de M. Griffiths. Selon ses preuves,
M. Griffiths a souligné que les notes de l’inspecteur-détective Smith indiquaient
« Je téléphonerai. » Cependant, il ne croit pas que l’inspecteur-détective l’ait fait.

Le 21 février 1994, une rencontre eut lieu au bureau de M. Griffiths; y étaient
présents les inspecteurs-détectives Smith et Hamelink, les gendarmes-détectives
Michael Fagan et Chris McDonell, l’agent Don Genier et l’étudiante en droit
Claudette Breault. M. Griffiths n’a pas de souvenirs de cette rencontre autres
que ce qui est contenu dans les notes de l’inspecteur-détective Smith : « Interroger
Silmser – toutes les allégations d'agressions sexuelles [et] comment le règlement
a été conclu. »

L’inspecteur-détective Smith se souvient que la question d’extorsion a été
abordée durant la rencontre, mais il ne se souvient pas si la question d’avertir
M. Silmser a été discutée. Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, lorsque
M. Silmser fut interrogé le lendemain, l’inspecteur-détective Hamelink était
derrière un miroir argus. M. Silmser n’avait pas été averti, et l’on ne lui avait
pas révélé la présence de l'inspecteur-détective Hamelink. Durant l’interrogatoire,
l’inspecteur-détective Smith posa à M. Silmser un certain nombre de questions
pour l’inspecteur-détective Hamelink. L’inspecteur-détective Smith a reconnu
sous serment que si M. Silmser avait dit quoi que ce soit qui aurait pu l’incriminer,
il aurait tout de suite arrêté et l’aurait averti.

En ce qui a trait à la coordination des dossiers de la Couronne, les inspecteurs-
détectives Smith et Hamelink s'entendirent pour comparer leurs notes une fois
leurs enquêtes terminées et présenter leurs dossiers à M. Griffiths en même
temps. Les inspecteurs-détectives Smith et Hamelink se souvinrent avoir discuté
de cette entente lors de la réunion du 21 février au bureau de M. Griffiths. Bien
que M. Griffiths ne se souvient pas de cette entente ni que l’idée ait été abordée
avec lui, il ne réfuta pas les faits. Cependant, M. Griffiths ne consulta pas les
deux dossiers en même temps. Il ne sut pas que les inspecteurs-détectives Smith
et Hamelink n’avaient pas eu l’occasion de réviser leurs dossiers mutuels avant
de les lui remettre.

Le 29 septembre 1994, l’inspecteur-détective Hamelink et le gendarme-
détective McDonell se présentèrent au bureau de M. Griffiths et donnèrent à
celui-ci un compte-rendu oral de l’enquête sur les allégations d’extorsion et sur
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le dossier de la Couronne. Comme M. Griffiths n’avait pas encore reçu de dossier
de la part de l’inspecteur-détective Smith à propos de l’enquête sur l’abbé
MacDonald, il lui téléphona le 11 octobre pour lui demander de terminer l’enquête
dès que possible, car il trouvait que cela lui prenait trop de temps. Le jour suivant,
M. Griffiths rédigea sa lettre d’opinion concernant l’enquête sur les allégations
d’extorsion à l’inspecteur-détective Hamelink. M. Griffiths a expliqué sous
serment qu’il a probablement été incité à téléphoner à l’inspecteur-détective
Smith parce qu’il avait reçu le dossier de l’inspecteur-détective Hamelink, mais
il n’a pas su s’il avait avisé l’inspecteur-détective Smith à ce propos. Selon
l’inspecteur-détective Smith, M. Griffiths ne lui a jamais mentionné que l’enquête
de l’inspecteur-détective Hamelink était terminée.

Tel qu’il est expliqué au chapitre 7, l’inspecteur-détective Smith fut « âprement
déçu » lorsqu’il apprit que l’inspecteur-détective Hamelink avait déjà remis
son dossier à M. Griffiths et que leur entente de comparer leurs dossiers et de
les remettre ensemble n’avait pas été respectée. Une des raisons d’être de cette
entente était que les dossiers seraient revus par chaque enquêteur afin de
voir si des informations pouvaient concerner les deux enquêtes. Certains
des renseignements contenus dans le dossier sur les allégations d’extorsion
auraient pu aider l’enquête sur les allégations contre l’abbé MacDonald. Par
exemple, Jos van Diepen avait fourni des renseignements obtenus auprès du
probationnaire Nelson Barque, qui avait résidé avec l’abbé MacDonald à
St. Raphael. Le probationnaire avait révélé à M. van Diepen qu’il ne voulait
plus vivre là-bas et « a dit que l’abbé Charlie était gai et qu’il aimait les petits
garçons, sans préciser. »

L’inspecteur-détective Smith accéléra la livraison de ses dossiers pour
que M. Griffiths puisse les revoir en même temps que le dossier de l’inspecteur-
détective Hamelink. Il ne se souvient pas s’il a demandé à M. Griffiths de revoir
les dossiers en même temps. M. Griffiths n’a pas consulté les dossiers dans
l’optique de vérifier les incohérences entre les deux enquêtes.

L’opinion de M. Griffiths à propos de l’enquête sur les allégations d’extorsion
était qu’il y avait trop peu de preuves pour établir un motif raisonnable et prétendre
que M. Silmser avait commis une extorsion. Ce fut la conclusion de l’inspecteur-
détective Hamelink et du gendarme-détective McDonell, et M. Griffiths fut en
accord avec eux.

Dans sa lettre d’opinion datée du 12 octobre 1994, M. Griffiths souligne qu’il
n’y a qu’une seule preuve de menace d’extorsion :

Le seul témoignage qui fournit une forme de preuve qu’il y a eu
tentative d’extorsion est celui de M. Malcolm MacDonald.
M. MacDonald a fourni une preuve par ouï-dire inadmissible de
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la part de Ken Seguin et prétend avoir obtenu ces renseignements
lors d’une conversation avec M. Silmser : « selon mon souvenir de
cette conversation, il exigeait de l’argent sans quoi il irait tout dévoiler
à la police, à propos du comportement de Ken » [...] [traduction]

M. Griffiths avait conclu que « c’est une déclaration très mince sur laquelle
fonder une poursuite criminelle ». Il avait également tenu compte de l’expérience
de M. Malcolm MacDonald comme procureur de la Couronne et avocat de la
défense et était d’avis que, si M. MacDonald croyait fermement que M. Silmser
avait tenté une extorsion à l’encontre de son client, il aurait averti M. Silmser
ou rapporté le cas à la police : « Il n’a fait ni l’un ni l’autre. »

M. Silmser rapporta ses allégations contre Ken Seguin au Service de police de
Cornwall en janvier 1993; une menace d’intenter une poursuite civile ne cadrait
pas dans la définition d’extorsion du Code criminel. M. Griffiths avait aussi
découvert qu’aucune des déclarations contenues dans le dossier ne fournissait
la moindre preuve de tentative d’extorsion. M. Griffiths avait conclu que les
preuves étaient insuffisantes pour qu’il y ait un motif raisonnable de déposer
des accusations criminelles d’extorsion à l’encontre de M. Silmser.

Enquêtes sur l’abbé Charles MacDonald, conspiration
et entrave à la justice

Le 8 février 1994, l’inspecteur-détective Smith téléphona à M. Griffiths pour
l’aviser qu’il amorçait ses enquêtes et qu’il voulait obtenir une copie du règlement
à l’amiable intervenue entre M. Silmser et le diocèse d’Alexandria-Cornwall.
M. Griffiths communiqua avec M. Peter Annis, avocat du diocèse, pour que
celui-ci envoie le document à l’inspecteur-détective Smith. M. Griffiths ne se
souvient pas s’il a discuté avec l’inspecteur-détective du contenu du règlement
à l’amiable.

M. Griffith a eu des entretiens réguliers avec l’inspecteur-détective Smith
concernant le progrès de ses enquêtes. Dans sa preuve, M. Griffiths avait
clairement établi qu’il n’orientait aucunement l’enquête et que l’inspecteur-
détective Smith ne lui demandait pas de conseils sur la façon de mener l’enquête.
Bien qu’il n’avait pas encore reçu de dossier de la part de l’inspecteur-détective
Smith et que l’enquête était de toute évidence encore en cours en juin 1994,
M. Griffiths n’était aucunement inquiet de la durée de l’enquête.

Le 11 août, M. Griffiths reçut un appel téléphonique de la part de l’inspecteur-
détective Smith l’informant de la progression de l’enquête. Selon les notes de
l’inspecteur-détective Smith prises lors de cet appel, il n’était pas certain d’avoir
un motif raisonnable concernant les allégations de M. Silmser à l’encontre
de l’abbé MacDonald : « 1. Enquête sur la plainte de Silmser presque terminée.
R et PG – ??? »
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Tel qu’il a été mentionné auparavant, M. Griffiths communiqua avec
l’inspecteur-détective Smith le 11 octobre pour lui demander de terminer
l’enquête dès que possible. Bien qu’il n’y ait pas d’échéances spécifiques dans
les enquêtes, M. Griffiths estimait qu’il était « temps d’avancer ». Il reçut les
dossiers de l’inspecteur-détective Smith au début du mois de novembre 1994
et prit quelques semaines pour les réviser.

Le 20 décembre, M. Griffiths téléphona à l’inspecteur-détective Smith pour
lui donner son opinion, verbalement, à propos de ses enquêtes. C’était leur
premier entretien depuis que l’inspecteur-détective avait remis ses dossiers.
Selon les notes de l’agent, M. Griffiths lui dit que dans le cas de l’enquête sur
l’abbé MacDonald il y avait objectivement suffisamment de preuves crédibles,
mais que subjectivement il n’y avait pas de conviction. M. Griffiths mentionna
également que, selon lui, la crédibilité de M. Silmser était un problème.
M. Griffiths donna suite à ses opinions verbales avec une lettre d’opinion le
jour suivant. Comme nous l’aborderons plus loin, la lettre d’opinion sur l’enquête
sur l’abbé MacDonald diffère des notes prises par l’inspecteur-détective Smith
lors de leurs premières conversations, ce qui illustre pourquoi il vaut mieux que
les avocats de la Couronne confirment leurs opinions par écrit. Selon moi, ces
notes indiquent que M. Griffiths ne croyait pas subjectivement M. Silmser.

Lettre d’opinion de M. Peter Griffiths à propos de la seconde enquête
sur l’abbé Charles MacDonald

Au début de sa lettre datée du 21 décembre 1994, M. Griffiths indiqua qu’il avait
reçu un dossier en deux volumes découlant de l’enquête de la police sur les
allégations d’attentat aux mœurs mises de l'avant par M. Silmser. Bien que cette
lettre réfère spécifiquement à des accusations d’attentat aux mœurs, M. Griffiths
dut vérifier si des accusations criminelles devaient être portées, selon les faits
qui lui étaient présentés. Il mit en évidence les quatre incidents d’agression que
M. Silmser avait rapportés à la police et détermina s’il y avait des motifs
raisonnables pour soutenir des accusations criminelles.

Le premier incident se serait produit lorsque l’abbé MacDonald aurait touché
la cuisse de M. Silmser après une messe à laquelle M. Silmser aurait participé en
tant que servant de messe. M. Griffiths conclut qu’il n’y avait « aucun contexte
d’indécence qui ferait en sorte qu’il y ait des motifs raisonnables pour soutenir
une accusation d’attentat aux mœurs ».

Le second incident aurait eu lieu lors d’un camp de retraite vers juin 1972,
lorsque, d’après M. Silmser, l’abbé MacDonald serait monté nu dans son lit et
lui aurait saisi les parties génitales. D’après les faits présentés dans la lettre de M.
Griffiths, M. Silmser a aussi prétendu que l’abbé MacDonald marchait nu
dans le dortoir des garçons en racontant des blagues grossières. M. Griffiths
souligna que la police a interrogé plusieurs des personnes qui étaient présentes
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à ce camp et qu'elles ont toutes nié que l’abbé MacDonald se soit promené nu dans
le dortoir :

C’est un incident tellement étonnant que s’il s’était vraiment produit
les autres jeunes présents s’en seraient sans aucun doute souvenus.
Non seulement ils ne s’en souviennent pas, mais ils sont tous certains
que cela ne s’est jamais produit. En face de ces preuves, on ne peut
prétendre que les normes établies en matière de motifs raisonnables
ont été atteintes en ce qui a trait à cette allégation. [traduction]

Cependant, la preuve mentionnait que d’autres personnes ont raconté à
M. Silmser que l’abbé MacDonald se promenait nu. Malheureusement,
M. Griffiths a faussement attribué cette allégation à M. Silmser.

Le troisième incident se serait produit dans le bureau de l’église à la paroisse
St. Columban en 1972. L’abbé MacDonald aurait saisi les parties génitales de
M. Silmser. La quatrième allégation voudrait que l’abbé MacDonald ait emmené
M. Silmser en promenade en campagne et qu’il ait commis un acte de sodomie
non consensuelle. M. Griffiths souligna que les souvenirs de M. Silmser étaient
extrêmement vagues et bien que « ce n’est pas rare que les personnes ayant
vécu un traumatisme effacent de leur mémoire une partie ou la totalité de ces
événements [...] l’absence des souvenirs en question rend une poursuite
impossible. » M. Griffiths a expliqué sous serment que comprendre pourquoi
quelqu’un peut ne pas parvenir à donner un témoignage complet n’excuse pas
le besoin de produire des preuves en cour. C’était le principal obstacle pour
M. Griffiths dans ce dossier.

Tous ceux à qui M. Griffiths parla des allégations de M. Silmser contre
l’abbé MacDonald semblaient croire que quelque chose de douteux
s’était produit entre M. Silmser et les figures d’autorité. La question était de
savoir si ses allégations étaient assez précises pour soutenir une accusation
criminelle. Dans sa lettre, M. Griffiths conclut que les motifs raisonnables étaient
absents et qu’il était impossible de déposer des accusations dans chacun des
quatre cas :

Selon les documents fournis dans le dossier d’enquête de la police,
le manque de précision des allégations, la difficulté de les placer en
ordre chronologique et l’absence de corroboration font en sorte que
les preuves fournies ne sont pas suffisantes pour établir des motifs
raisonnables. De plus, d’après ce que je peux comprendre de vos
documents, vous n’êtes pas personnellement, ni subjectivement,
convaincu de posséder des motifs raisonnables sur lesquels fonder
des accusations criminelles. Puisqu’une croyance subjective
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est l’élément essentiel d’une dénonciation sous serment, ma
recommandation est qu’en raison de l’absence de cette croyance
vous ne devriez pas déposer d’accusation. [traduction]

À la lecture de cette lettre, il est évident que l’avis de M. Griffiths était que
la police n’avait ni les motifs raisonnables ni la croyance subjective pour
poursuivre. C’est pourtant incohérent avec les notes prises lors de la conversation
téléphonique entre M. Griffiths et l’inspecteur-détective Smith le 20 décembre,
et qui indiquent que M. Griffiths avait mentionné à l’inspecteur-détective Smith
qu’il y avait assez de preuves objectives. Lorsqu’on l’a interrogé à propos de
ces incohérences, l’inspecteur-détective Smith a dit qu’il ne savait pas pourquoi
ce changement avait eu lieu. Il ne croit pas avoir eu d’entretien avec M. Griffiths
entre la conversation téléphonique et la réception de la lettre.

M. Griffiths était également incapable d’expliquer ce changement apparent,
mais il a spécifié que, le 11 août 1994, l’inspecteur-détective Smith se demandait
s’il avait les motifs raisonnables pour déposer des accusations. Tel qu’il est
expliqué dans le chapitre 7, l’inspecteur-détective Smith croyait que c’était
un cas à la limite des motifs raisonnables. M. Griffiths croyait lui aussi que
c’était un cas particulier en ce qui avait trait à chaque aspect sur le plan des
motifs raisonnables.

M. Griffiths reconnut qu’il donnait son opinion sur l’aspect objectif des
motifs raisonnables et non sur la partie subjective, qui relève de l’agent de police.
À la fin de sa lettre, M. Griffiths mentionne qu’il s’agit là de son opinion et que
ce n’est pas un ordre donné à l’inspecteur-détective Smith :

La Police provinciale de l’Ontario agit en toute indépendance vis-à-vis
du bureau du procureur de la Couronne et est juridiquement autorisée à
déposer des accusations si elle l’estime nécessaire, sans l’autorisation
préalable du procureur de la Couronne. [traduction]

Selon M. Griffiths, cela reflète bien la pratique en Ontario, où la décision
ultime sur les motifs raisonnables revient à la police, et je suis d’accord avec
cette façon de faire.

Lettre d’opinion de M. Peter Griffiths à propos de l’enquête
sur les allégations de conspiration

Le 21 décembre 1994, M. Griffiths donna également son opinion écrite à
l’inspecteur-détective Smith relativement à « l’enquête sur les allégations de
collusion entre le Service de police de Cornwall, le procureur de la Couronne
et le diocèse d’Alexandria-Cornwall pour éviter d’accuser l’abbé Charles
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MacDonald pour des motifs illégitimes ». M. Griffiths conclut que les preuves ne
révélaient aucune activité criminelle. Comme il l’expliquait, la conspiration est
une entente illégale entre diverses parties, et il n’avait trouvé aucune preuve
directe ou indirecte d’une entente entre les parties concernées.

Tel qu’il est expliqué au chapitre 7, cette enquête a souffert de plusieurs
lacunes. M. Griffiths aurait pu demander aux enquêteurs d’assurer un suivi sur
certaines de ces lacunes, notamment l’interrogatoire de l’abbé MacDonald,
l’interrogatoire de M. Malcolm MacDonald et l’apparent manque d’investigation
à propos de la participation des avocats MM. Jacques Leduc et Sean Adams.

Clarification des rôles de la police et de la Couronne

Dans le cas de toutes ces enquêtes, l’opinion de M. Griffiths fut fondée sur les
renseignements fournis par les enquêteurs. Ni l’inspecteur-détective Smith
ni l’inspecteur-détective Hamelink ne reçurent de conseils ou de demandes
concernant l’enquête de la part de M. Griffiths afin d’assurer un suivi ou de
clarifier certains points. M. Griffiths reconnut que si, par exemple, la déclaration
d’une victime présumée contenue dans le dossier avait été confuse, il aurait pu
alors demander à la police d’assurer un suivi ou de poursuivre l’enquête, mais qu’il
avait « préféré ne pas le faire », car il faisait la distinction entre son rôle d’avocat
de la Couronne et le rôle des enquêteurs.

Selon M. Griffiths, sa lettre d’opinion exposa les faiblesses du cas, et si la
police pensait pouvoir remédier à ces faiblesses, elle pouvait alors poursuivre
l’enquête. Il estima qu’il n’était pas de son devoir de vérifier la convenance de
l’enquête policière. L’inspecteur-détective Smith, cependant, indiqua que
lorsque la police envoie un dossier à un avocat de la Couronne, l’avocat
demande souvent, dans ses recommandations, d’approfondir l’enquête, et la
police se conforme à ces instructions. Il estima que si un avocat de la Couronne
n’est pas satisfait de certains éléments d’un dossier, cela doit être porté à
l’attention de la police.

Il semble que, sur ce point, la police et l’avocat de la Couronne n’ont pas
établi très clairement leurs rôles respectifs. La Couronne et la police ont des
rôles distincts, et la limite entre les deux devrait être respectée. Par contre, pour
assurer l’efficacité des enquêtes, il est essentiel que la Couronne et la police
comprennent mutuellement les rôles de chacun. L’avis de pratique PM [2005]
n° 34, daté du 31 mars 2006, fournit à la Couronne des instructions sur sa
relation avec la police : « De façon générale, le rôle de l’avocat de la Couronne
avant la mise en accusation en est un de consultation, pas de direction. » L’avis
prévoit essentiellement que les avocats de la Couronne doivent conseiller la
police uniquement sur des questions d’ordre juridique avant que les accusations
ne soient déposées.
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R. c. Malcolm MacDonald : Tentative d’entrave à la justice

M. Peter Griffiths reçoit le dossier concernant l’enquête
sur la tentative d’entrave à la justice

Le quatrième élément abordé dans la section précédente était l’enquête sur
l’entrave à la justice de la part des avocats qui avaient conclu le règlement civil
entre David Silmser et le diocèse d’Alexandria-Cornwall, qui a mis un terme à
l’enquête du Service de police de Cornwall sur les allégations d’agressions
sexuelles de David Silmser. Le document détaillant le règlement à l’amiable
prévoyait qu’en échange de 32 000 $ M. Silmser n’intenterait pas de poursuite
civile ou criminelle contre l’abbé Charles MacDonald. Dès janvier 1994,
M. Peter Griffiths avait craint une possible entrave à la justice. Il fut cité sur
le sujet dans le Ottawa Citizen le 25 janvier 1994 : « C’est certainement un
élément que je demanderais aux agents (d’Ottawa) de vérifier dans leur enquête :
s’agissait-il d’une entrave à la justice? »

M. Griffiths reçut un dossier de la part de l’inspecteur-détective Tim Smith
sur l’enquête à propos de la tentative d’entrave à la justice le 7 novembre 1994
ou aux environs de cette date. Dans le dossier était inclus un synopsis préparé
par la Police provinciale de l’Ontario qui mentionne à propos du règlement
à l’amiable :

Ce document a été préparé et révisé par trois avocats pratiquant pour
la Province de l’Ontario.

Il est difficile de comprendre comment trois avocats qualifiés et
expérimentés ont pu accepter et approuver un tel document, sans
réaliser que l’article deux constituait manifestement une entrave
à la justice. [traduction]

Ce synopsis reflète le fait qu’à l’époque l’inspecteur-détective Smith avait
des doutes sur les agissements des trois avocats relativement au règlement à
l’amiable. Bien que rien dans le synopsis ne pointe en particulier vers M. Malcolm
MacDonald, avocat de l’abbé Charles MacDonald, il a été le seul accusé. Aucune
autre information pertinente n’a été révélée entre la réception du dossier par
M. Griffiths en novembre 1994 et février 1995, quand M. MacDonald fut
accusé par la Police provinciale de l’Ontario. Tous les renseignements et les
documents utilisés par M. Griffiths pour forger son opinion provenaient de la
Police provinciale de l’Ontario.

Après avoir révisé le dossier, M. Griffiths communiqua avec l’inspecteur-
détective Smith le 20 décembre 1994 pour lui donner son opinion verbalement.
Il dit à M. Smith qu’il était recommandé de communiquer avec le Barreau du
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Haut-Canada à propos des trois avocats impliqués, MM. MacDonald, Jacques
Leduc et Sean Adams : l’entrave à la justice ne constituait pas une infraction,
mais était un manque de professionnalisme. Deux jours plus tard, M. Griffiths
communiqua avec l’inspecteur-détective Smith et lui dit, comme en font foi les
notes de l’agent : « problème avec M. Malcolm MacDonald, possible entrave.
D’autres consultations à mener. »

M. Peter Griffiths obtient une seconde opinion

En ce qui a trait aux allégations d’entrave à la justice, la question n’était pas de
savoir si la renonciation signée par David Silmser, dans laquelle il acceptait de ne
pas intenter de poursuite civile ou criminelle en échange d’un dédommagement
financier, était un document juridique valide, mais plutôt si un crime avait été
commis durant la création du document. Il ne faisait aucun doute pour M. Griffiths
que la clause du règlement interdisant à M. Silmser d’intenter une poursuite
criminelle était illégale; la question était de déterminer si les personnes ayant
participé à la rédaction du document avaient commis un crime. M. Griffiths
voulait une seconde opinion et demanda à M. Don McDougall, un procureur
principal de la Couronne, de revoir le dossier. Le 6 janvier 1995, M. Griffiths
avisa l’inspecteur-détective Smith que M. McDougall réviserait le dossier et
formulerait ses recommandations avant la fin du mois.

Le 30 janvier, M. Griffiths dit à l’inspecteur-détective Smith que M. McDougall
croyait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. MacDonald avait
tenté de faire entrave à la justice. Il croyait qu’il y avait aussi des chances
raisonnables d’obtenir une condamnation et qu’il en allait de l’intérêt public
de poursuivre. Au cours de cet entretien téléphonique, l’inspecteur-détective
Smith avisa M. Griffiths qu’une décharge avait été envoyée par M. Leduc à
M. MacDonald et qu’elle ne contenait aucune mention de gestes criminels.
L’inspecteur-détective Smith parla d’un paragraphe en français d’un document
que M. Leduc avait remis à l’agent-détective Michael Fagan.

Ce n’est qu’après avoir obtenu l’avis de M. McDougall que M. Griffiths se
sentit à l’aise de donner à l’inspecteur-détective Smith son opinion selon laquelle
M. MacDonald devrait être poursuivi. M. Griffiths ne croyait pas qu’il y avait des
motifs raisonnables d’accuser les deux autres avocats pour entrave à la justice. Le
dossier complet fut envoyé à M. McDougall pour qu’il donne son opinion, et il
recommanda de poursuivre uniquement M. Malcolm MacDonald.

Comme il est déterminé au chapitre 7, en ce qui a trait à l’intervention de la
Police provinciale de l’Ontario, l’enquête sur les allégations d’entrave à la justice
contenait des lacunes. Selon les renseignements disponibles à l’époque, il était
peu probable que la Couronne estime que des accusations devaient être portées
contre M. Adams ou M. Leduc.
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Aucune lettre d’opinion

Contrairement aux opinions formulées dans les enquêtes sur l’abbé MacDonald,
les allégations d’extorsion et les allégations de conspiration, M. Griffiths n’a
pas préparé une lettre d’opinion dans l’enquête sur l’entrave à la justice. Durant
son témoignage, il a reconnu que la meilleure pratique serait de fournir une
opinion écrite. À mon avis, une lettre d’opinion aurait dû être fournie dans le
cas qui nous intéresse.

L’avis de pratique actuel, daté du 31 mars 2006, nommé Police: Relationship
With Crown Counsel (Relations entre la police et les avocats de la Couronne), se
penche sur les aspects de la relation de travail entre les avocats de la Couronne
et les agents de police. Il prévoit que l’avocat de la Couronne qui fournit des
conseils en vue de déposer des accusations criminelles devrait, lorsque possible,
le faire par écrit.

Le bureau de Brockville est responsable du dossier

Une fois les accusations portées contre M. Malcolm MacDonald, M. Griffiths
confia le dossier au bureau du procureur de la Couronne de Brockville. Le
bureau du procureur de la Couronne de Cornwall ne pouvait pas mener la
procédure, car M. Malcolm MacDonald était un avocat de la région de Cornwall.
De plus, puisque le procureur de la Couronne de Cornwall, M. Murray
MacDonald, avait eu des discussions avec M. Malcolm MacDonald concernant
les événements ayant mené aux accusations d’entrave à la justice, il aurait été
inapproprié pour le bureau de se charger du cas. Le procureur de la Couronne
de Brockville, M. Curt Flanagan, qui assurait la poursuite seul, n’avait jamais
eu à traiter avec M. Malcolm MacDonald et ne le connaissait ni personnellement
ni professionnellement.

Bien que le bureau de du procureur de la Couronne de Cornwall ne s’occupait
pas de la poursuite, M. Flanagan écrivit tout de même à M. Murray MacDonald
pour lui demander si M. Guy Simard ou Mme Lynn Robinson, tous deux procureurs
adjoints de la Couronne au bureau de Cornwall, pouvait agir comme agent lors
de la première séance en cour. M. Flanagan n’a pas vu de problème dans le fait
d’avoir un procureur de la Couronne de Cornwall comme agent, puisque celui-ci
n’aurait pour instruction que d’ajourner le procès. Bien que le bureau de la
Couronne de Cornwall fut en conflit, il était acceptable d’en appeler à celui-ci pour
les procédures de routine comme la coordination de la divulgation de la preuve
et les ajournements. Cependant, quelqu’un du bureau aurait dû être désigné pour
s’occuper de ces tâches, et toute la correspondance aurait dû être adressée à cette
personne plutôt qu’à M. Murray MacDonald.

Lors de la préparation de la poursuite, M. Flanagan eut accès au dossier
préparé par l’inspecteur-détective Smith, et l’utilisa lors de la divulgation de la
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preuve à la défense. Il avait également fourni des documents au juge Lennox
lors de la conférence préparatoire au procès, ce qui était la norme à l’époque.

Rôles de M. Jacques Leduc et de M. Sean Adams

Comme il est souligné ci-dessus, le synopsis inclus dans le dossier de la Couronne
souligne le fait que le document détaillant le règlement à l’amiable avait été
préparé et révisé par trois avocats. M. Flanagan ne se souvient pas d’avoir eu
d’entretien avec l’inspecteur-détective Smith à propos de la culpabilité ou de la
responsabilité des autres avocats. Il ne pense pas que M. Adams et M. Leduc
étaient aussi responsables que M. MacDonald, et il avait déduit à la lecture du
synopsis que l’inspecteur-détective Smith croyait que M. Adams et M. Leduc
n’étaient pas responsables, sur le plan criminel, du contenu de la renonciation :
« Bien qu’il estimait qu’il y ait pu avoir négligence de leur part, il ne croyait
pas qu’ils avaient commis ou participé à l’infraction criminelle. »

Selon M. Flanagan, M. Leduc avait préparé une ébauche du règlement à
l’amiable qui ne faisait pas mention de poursuites criminelles. Cette ébauche a
ensuite été envoyée à M. MacDonald, qui a préparé le document et l’a renvoyé
à M. Leduc dans une enveloppe cachetée que M. Leduc n’a pas ouverte. En
ce qui concerne le rôle de M. Adams, M. Flanagan a conclu, en consultant la
déclaration de M. Adams à la Police provinciale de l’Ontario, que ce dernier
n’avait pas remarqué l’ajout du mot « criminelle » dans le document. Jamais
on n’a demandé à M. Flanagan son opinion juridique à savoir si M. Leduc,
M. Adams ou Mgr Eugène LaRocque devraient être accusés relativement au
document détaillant le règlement à l’amiable. Lorsque le sujet est arrivé sur le
bureau de M. Flanagan, l’accusation contre M. MacDonald avait déjà été déposée.
On ne lui a d’ailleurs jamais demandé son opinion sur cette accusation non plus.

M. Flanagan a révisé le dossier et a évalué à quel point les déclarations de
M. Adams et de M. Leduc pourraient l’aider à déterminer la culpabilité de
M. MacDonald, mais il n’a pas entrepris de revoir toutes les circonstances
entourant le règlement à l’amiable obtenu par David Silmser.

Conférence préparatoire au procès, réponse à l’accusation et sentence

Une conférence préparatoire fut tenue devant le juge Brian Lennox, durant
laquelle la réponse à l’accusation, qui a ensuite été déposée, se cristallisa. Le
12 septembre 1995, M. Malcolm MacDonald plaida coupable à l’accusation de
tentative illégale d’obstruction à la justice pour avoir négocié un dédommagement
financier avec M. Silmser afin de le dissuader de participer à l’enquête sur
l’abbé MacDonald.

La défense allégua qu’une absolution inconditionnelle était une sentence
adéquate. M. Flanagan ne s’opposa pas à la position de la défense sur la sentence
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et cita quatre raisons pour expliquer sa position. Premièrement, la réponse à
l’accusation permettait d’éviter ce qui s’annonçait comme un long procès.

Deuxièmement, la police avait décidé, indépendamment et sans lien avec la
question de la renonciation, de ne pas déposer d’accusations criminelles contre
l’abbé Charles MacDonald. M. Flanagan estimait que, si la police avait déposé
des accusations, cela aurait constitué un facteur aggravant. Il estimait que les
accusations n’avaient pas été déposées parce qu’il n’y avait pas vraiment de
chances d’obtenir une condamnation. En date du 12 septembre 1995, M. Flanagan
ne savait pas que M. John MacDonald avait déposé des allégations contre
l’abbé MacDonald en août 1995. On ne lui avait pas indiqué que des accusations
avaient été envisagées ni qu’une enquête sur l’abbé MacDonald était en cours.

La troisième soumission faite par la Couronne pour soutenir l’absolution
inconditionnelle était le passé exemplaire de M. MacDonald. Le quatrième
élément était le fait que le cas serait référé au Barreau du Haut-Canada. Bien
que la Couronne n’était pas opposée à une absolution inconditionnelle,
M. Flanagan indiqua à la cour que « de toute évidence, c’était, au minimum,
une grossière erreur de jugement de la part de M. MacDonald. On pourrait dire,
en termes familiers, “il aurait dû le savoir”. »

Selon M. Flanagan, il prit en compte le fait de transmettre le cas au Barreau
du Haut-Canada au moment de se prononcer sur la sentence, car il croyait que la
plainte aurait des répercussions sur M. MacDonald. Il ne savait cependant pas si
une mesure avait été prise en ce sens. En rétrospective, comme condition à son
accord avec la position de la défense en ce qui a trait à la sentence, la Couronne
aurait dû exiger que la défense fasse preuve à la cour que la plainte avait été ou
serait référée au Barreau.

Justesse de la sentence et opinion publique

La sentence d’absolution inconditionnelle de M. Malcolm MacDonald attira
l’attention des médias de Cornwall, et l’on put lire des manchettes comme « La
Couronne estime que l’avocat du prêtre dans le cas d’agression sexuelle est le
bouc-émissaire » et « L’avocat du prêtre plaide coupable, mais s’en tire à bon
compte ». M. Flanagan savait que ce cas était très connu dans la région de
Cornwall, mais il ne savait pas à quel point. À l’époque, il ne savait pas non
plus que des manifestations avaient eu lieu après l’annonce de la sentence
de M. MacDonald.

L’avocat régional de la Couronne, M. Griffiths, savait que M. MacDonald
avait plaidé coupable et avait obtenu une absolution inconditionnelle. Il se sentait
à l’aise d’avoir mis le cas entre les mains d’un procureur principal de la Couronne
expérimenté et avait confiance en le résultat de la poursuite. M. Griffiths ne
savait rien des réserves exprimées dans les médias locaux à propos du jugement
et n’était pas au courant des manifestations à Cornwall relativement à la sentence.
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John MacDonald fait part de ses réserves à propos de la sentence
au député provincial John Cleary

Le 20 octobre 1995, John MacDonald, un des plaignants dans le cas concernant
l’abbé Charles MacDonald, rencontra le député provincial John Cleary pour lui
parler de l’issue du procès de M. Malcolm MacDonald. John MacDonald lui
dit qu’il croyait que la sentence n’était pas appropriée. Durant cette rencontre,
M. Cleary demanda à John MacDonald de lui soumettre ses commentaires
par écrit pour qu’il puisse les envoyer au Bureau du procureur général. John
MacDonald écrivit ultérieurement une lettre adressée au procureur général, datée
du 24 octobre 1995. En rédigeant cette lettre, M. MacDonald voulait obtenir
l’avis du Bureau du procureur général sur les raisons faisant que « quelqu’un
puisse plaider coupable à des accusations et s’en aller chez lui avec une absolution
inconditionnelle. » M. Cleary transféra la lettre de M. MacDonald au procureur
général M. Charles Harnick le 1er novembre ou aux alentours de cette date.

Un membre du personnel du Bureau du procureur général demanda à
M. Griffiths de répondre à la lettre de M. MacDonald. Envoyer des lettres de la
part du Bureau du procureur général était une des tâches régulières de M. Griffiths.
Le 1er décembre ou aux alentours de cette date, M. Griffiths écrivit à John
MacDonald pour lui expliquer que la sentence reçue par M. Malcolm MacDonald
était conforme à ce qui avait été donné dans des cas semblables dans d’autres
provinces. M. Griffiths fit des recherches ou fit faire des recherches sur cette
question et, durant son témoignage, il se souvenait particulièrement d’un cas
concernant un avocat en Saskatchewan.

John MacDonald ne fut pas satisfait de la réponse et écrivit une seconde lettre
demandant plus de détails. Dans cette lettre datée du 8 janvier 1996, il demanda
à M. Griffiths de lui fournir « soit une copie de toutes les autres décisions,
soit des références à tous les jugements utilisés pour décider de la sentence ».
Il demanda également les transcriptions du cas de M. Malcolm MacDonald.
M. Griffiths n’a pas répondu à cette lettre et n’a pas demandé à personne d’autre
de le faire en son nom. John MacDonald n’était pas une des parties impliquées
dans les infractions et M. Griffiths estimait que sa réponse à la première lettre était
suffisante. De plus, au début du mois de janvier 1996, M. Griffiths fut nommé
sous-procureur général adjoint par intérim. Il travaillait à Toronto et « avait
beaucoup de choses en tête à cette époque ». M. Griffiths a reconnut sous-serment
qu’il aurait dû au moins accuser réception de cette lettre et expliquer qu’il ne
pouvait pas fournir les documents demandés ou avertir M. MacDonald de la
façon de procéder pour les obtenir : « Ne pas répondre à la seconde lettre n’était
pas une chose à faire. »

Le 1er février 1996 ou aux alentours de cette date, John MacDonald écrivit à
M. Cleary pour lui signifier qu’il attendait toujours une réponse de M. Griffiths
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à sa lettre du 8 janvier. M. MacDonald rencontra M. Cleary le 19 février et lui fit
part de certains de ses questionnements à propos, entre autres, de l’absence de
réponse de M. Griffiths. M. Cleary envoya deux autres lettres au procureur
général M. Harnick pour demander que lui ou M. Griffiths réponde à la lettre
de M. MacDonald datée du 8 janvier.

À mon avis, M. Griffiths aurait dû répondre à la seconde lettre de
John MacDonald.

R. c. Nelson Barque et la plainte subséquente

M. Don Johnson est avocat de la défense

En 1995, Nelson Barque fut poursuivi par le Bureau du procureur de la
Couronne pour des infractions d’ordre sexuel commises à l’endroit d’un ancien
probationnaire, Albert Roy. Les allégations de M. Roy, l’enquête et l’arrestation
de M. Barque ont fait l’objet de discussions dans les chapitres précédents
de ce rapport. M. Don Johnson avait quitté le bureau de la Couronne environ
trois ans auparavant et travaillait à titre d’avocat en droit criminel à Cornwall.
Ses services furent retenus par M. Barque dans cette poursuite. Dans une
lettre du 16 janvier 1995, M. Murray MacDonald, alors procureur de la
Couronne de Cornwall, soulève la question de l’apparence de conflit d’intérêts
chez M. Johnson :

Comme je vous l’ai dit dans notre conversation, il semble y avoir une
apparence de conflit d’intérêts, puisque vous avez été consulté par
les autorités de probation relativement aux accusations portées contre
l’individu ci-haut mentionné, alors que vous agissiez à titre de procureur
de la Couronne. Vous anticipez un plaidoyer [de culpabilité] qui, selon
vous, élimine ce potentiel de conflit d’intérêts. [traduction]

Il n’y avait ni politiques ni protocoles officiels en matière de conflit d’intérêts
potentiel couvrant ces situations. Toutefois, M. MacDonald avait constaté le
potentiel de conflit d’intérêts et en avait informé M. Johnson.

M. Johnson croyait que le conflit d’intérêts n’existerait plus si la question
était résolue par un plaidoyer de culpabilité. Toutefois, M. Johnson admettait
que la situation serait différente si l’affaire se retrouvait en cour : il y aurait alors
conflit d’intérêts et il devrait se récuser. Selon M. Johnson, s’il y avait réellement
eu un conflit d’intérêts ou une inquiétude quant à l’administration de la justice,
la Couronne aurait pu déposer une plainte officielle auprès du juge afin de
le faire récuser à titre d’avocat de la défense, comme cela s’était déjà vu
par le passé.
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M. Guy Simard, procureur adjoint de la Couronne au bureau de Cornwall,
était responsable de la poursuite. Le 14 février 1995, il écrivit une lettre à
M. Johnson, soulevant une fois de plus le potentiel de conflit d’intérêts, si le
dossier devait être amené devant un tribunal. M. Johnson répondit par lettre,
le 27 février : « Je conviens du fait que, si cette question devait se retrouver
devant les tribunaux, je serais en conflit d’intérêts; je remettrais alors le dossier
de M. Barque à un autre avocat. »

Le procureur de la Couronne, M. MacDonald, était d’accord avec la position
de M. Johnson relativement à l’absence de conflit d’intérêts si M. Barque plaidait
coupable. En cas de plaidoyer de culpabilité, M. Johnson ne se servirait pas
des informations confidentielles obtenues d’un client pour assurer la défense
d’un autre client.

Les deux procureurs de la Couronne intervenant dans ce dossier avaient
soulevé la question du conflit d’intérêts potentiel de M. Johnson, qui a été
documentée. Selon moi, la question a été adéquatement gérée, et le bureau de la
Couronne n’avait aucune raison d’insister pour que M. Johnson se récuse du
dossier, à moins que l’affaire ne soit amenée devant la cour.

Le ministère du Procureur général mit sur pied une équipe de poursuites
spécialisée, afin de l’aider à gérer les questions de conflit d’intérêts. Le poste
de directeur des poursuites criminelles fut établi en 1989. En 1994, ce bureau
fut intégré au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel et fut renommé
« Enquêtes spéciales ». En mai 2002, son nom fut changé pour « Poursuites
relatives au secteur de la justice ». Ce bureau était responsable des poursuites
de fonctionnaires du secteur de la justice, notamment les agents de police. Il
n’est pas certain que ce bureau interviendrait dans la poursuite d’un ancien agent
de probation. Je n’ai aucune connaissance de l’existence d’une pratique en
matière de conflit d’intérêts dans leManuel des politiques de la Couronne, mais
il serait utile de définir les conflits d’intérêts et d’offrir aux avocats de la Couronne
une certaine orientation sur la manière de les gérer, le cas échéant.

Le 10 juillet 1995, M. Barque plaida coupable à une infraction d’attentat aux
mœurs et le prononcé de sa sentence fut fixé au 18 août. Il fut condamné à
quatre mois d’incarcération et à dix-huit mois de probation. L’une des conditions
de sa probation était de ne pas se trouver en présence de personnes âgées de
moins de 18 ans, à moins d’être accompagné d’un autre adulte responsable.

L’agente Heidi Sebalj remet un « rapport » à M. Murray MacDonald :
C-44 est prêt à procéder contre Nelson Barque

Le ou vers le 7 février 1996, le procureur de la Couronne, M. MacDonald, reçut
une lettre de l’agente Heidi Sebalj du Service de police de Cornwall, dans laquelle
elle lui transmettait un rapport sur les allégations d’agressions sexuelles à l’endroit
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de Nelson Barque. Avant de rédiger cette lettre, l’agente Sebalj avait rencontré
M. MacDonald à son bureau. Depuis les événements de 1993, le bureau de
la Couronne de Cornwall exigeait que les agents présentent leurs demandes
par écrit.

La lettre expliquait que la victime présumée, C-44, n’avait pas voulu participer
à la poursuite contre M. Barque en 1995, mais qu’elle souhaitait maintenant
procéder de manière officielle relativement aux allégations d’agressions sexuelles
à l’endroit de M. Barque. Tel qu’il est mentionné précédemment, C-44 était l’un
des probationnaires en cause dans l’enquête de 1982 sur M. Barque. L’agente
Sebalj fournissait certains détails à propos de l’enquête de 1982, notamment le
fait que M. Barque avait admis avoir eu des relations sexuelles avec C-44, alors
que ce dernier était probationnaire. L’agente Sebalj joignit à sa lettre le rapport
de 1982, ainsi que la déclaration de C-44 du 21 décembre 1995. Elle cherchait
des conseils relatifs à la possibilité de porter des accusations contre M. Barque
relativement aux allégations de C-44.

M. Murray MacDonald transmet du matériel à M. Peter Griffiths
dans le but d’obtenir son opinion

Le procureur de la Couronne, M. MacDonald, transmit la lettre de l’agente Sebalj
et le matériel qui l’accompagnait à M. Peter Griffiths. Selon M. MacDonald,
l’agente Sebalj et lui-même avaient convenu qu’elle lui avait envoyé ce matériel
« aux fins de le transmettre à un procureur de la Couronne de l’extérieur ». À
l’époque, M. Griffiths était sous-procureur général adjoint par intérim. Il eut
l’impression que M. MacDonald lui demandait peut-être son opinion en raison
de sa connaissance des « autres questions périphériques ».

M. MacDonald agissait comme intermédiaire entre l’agente Sebalj et
M. Griffiths. Il n’eut aucune discussion avec M. Griffiths sur ce dossier, à
l’exception du fait de recevoir son opinion, qu’il transmit par la suite à l’agente
Sebalj. Par exemple, M. MacDonald n’informa pas M. Griffiths du fait que
M. Barque avait plaidé coupable à une infraction similaire en 1995. Il croyait que
M. Griffiths était au courant, mais M. Griffiths ne savait pas que M. Barque avait
été reconnu coupable sous le chef d’accusation relatif à Albert Roy en 1995.

La lettre de l’agente Sebalj transmise à M. Griffiths mentionnait les accusations
d’infractions d’ordre sexuel portées contre M. Barque l’année précédente.
M. Griffiths ne s’est enquis auprès de personne si M. Barque avait été reconnu
coupable. « Je n’ai rien demandé à personne. J’ai reçu le matériel et on m’a
demandé : “En fonction de ce matériel, quelle est votre opinion?” » Dans son
témoignage, M. Griffiths n’a pas pu dire quel aurait été l’impact sur son opinion
de la condamnation antérieure de M. Barque, s’il l’avait su, étant donné que
chaque dossier doit être jugé selon les faits en cause.
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M. Peter Griffiths donne son opinion : aucune accusation

Après l’examen du matériel transmis par M. MacDonald, M. Griffiths conclut
que l’on ne devait pas porter d’accusations criminelles dans ce dossier. Le
27 février 1996, M. MacDonald rencontra l’agente Sebalj et l’informa de cette
opinion. M. MacDonald lui remit son opinion écrite, dans une lettre du 5 mars :

J’ai transmis votre matériel au directeur régional des procureurs de
la Couronne afin d’obtenir son opinion, que j’ai reçue récemment.
En quelques mots, M. Griffiths a établi que l’accusation d’attentat
aux mœurs souffre de l’absence d’éléments essentiels, soit :

– Aucun comportement agressant;
– Aucune contrainte ou menace pour obtenir le consentement de

[C-44] aux activités sexuelles;
– Âge grandement supérieur à l’âge requis pour consentir.

Étant donné cette absence d’éléments essentiels à l’appui de
l’accusation d’attentat aux mœurs, il est impossible de poursuivre
une instance criminelle. [traduction]

Dans son témoignage, M. Griffiths a indiqué qu’au moment de formuler cette
opinion il avait analysé la question du vice de consentement possible du fait du
statut d’agent de probation de M. Barque et du statut de probationnaire de C-44.
M. Griffiths a reconnu qu’il s’agissait d’une possibilité, en vertu du droit de
l’époque, mais que c’étaient les faits au dossier qui l’avaient mis en pièces. Il a
également reconnu que des menaces réelles n’étaient pas nécessaires pour prouver
la contrainte, étant donné la relation entre C-44 et M. Barque et « en raison du
déséquilibre des pouvoirs ».

Selon les informations qu’il avait reçues, M. Griffiths savait que M. Barque
était l’agent de probation de C-44, que M. Barque avait donné de l’argent pour
acheter de l’alcool et des drogues à C-44, et que C-44 avait des antécédents de
problèmes liés à l’alcool. M. Griffiths avait toutefois jugé pertinent le fait que le
don d’argent et d’alcool à C-44 au domicile de M. Barque précède la relation
sexuelle. À la question de savoir pourquoi il avait jugé cet élément pertinent,
M. Griffiths a répondu :

Ce que le plaignant dit, c’est qu’il a peur de M. Barque à cause de son
statut. Et pourtant, cette personne qu’il craint est également celle avec
qui il viole les règles de sa probation, celle qui lui donne de l’argent. Il
se rend à son domicile. Il a cette personne dans sa poche. [traduction]
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De nombreux passages du témoignage de C-44 peuvent être interprétés
comme la preuve d’une forme de contrainte. En voici quelques exemples :

[…] j’avais peur que, peut-être, vous savez, si je, si je disais quelque
chose à ses supérieurs, si je le mentionnais à qui que ce soit, vous savez.
Ça se saurait et je serais en violation de probation, je serais renvoyé en
prison. Je ne voulais pas retourner en prison. C’était la dernière chose,
vous savez. Je venais juste de finir genre six mois et demi, sept mois de
prison et […] je ne voulais plus jamais y retourner.

[…]

[...] Ça a commencé et j’y retournais juste parce que j’avais peur. Vous
savez, comme si je ne savais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas
tout, vous savez. Pour moi, je pensais probablement que ça faisait partie
de la vie. On ne parlait jamais de, euh, d’homosexuels ou de gais ou de
trucs du genre quand j’étais jeune, vous savez. Je ne savais même rien
du sexe, jusqu’à l’âge de 17 ans [...]. J’étais juste perdu, je ne savais
pas, j’avais peur. Je ne voulais rien dire à personne parce que j’aurais
été en violation et j’aurais été remis en prison et je ne voulais pas
retourner en prison. [traduction]

M. Griffiths admit que, prises une à une, ces affirmations indiquent un potentiel
de contrainte, mais « vous ne pouvez pas choisir certains éléments et en laisser
d’autres de côté, je veux dire, il faut considérer la déclaration dans son ensemble ».
Certaines portions de la déclaration avaient fait en sorte que M. Griffiths s’était
demandé si C-44 avait peur de M. Barque. Par exemple, il a mentionné la
référence, dans la déclaration, au vol de la voiture de M. Barque commis par
C-44 : « Il vole la voiture et on en fait mention dans la déclaration de – l’individu
sous surveillance vole la voiture de l’agent de probation et croit manifestement
qu’il ne risque pas de se faire dénoncer. »

Il est vrai que C-44 avait admis avoir volé la voiture de M. Barque pour « [se]
venger, d’une certaine manière ». Toutefois, je suis d’avis que cette affirmation
n’indique pas que C-44 croyait qu’il ne courait aucun risque de se faire dénoncer.
En fait, C-44 avait déclaré que son plan « s’[était] retourné contre [lui]. » Il avait
raconté que lui et son ami s’étaient fait arrêter par la police alors qu’ils faisaient
de l’autostop sur la route 417, après avoir vidé le réservoir d’essence de la voiture,
et qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario lui avait posé des questions
sur l’incident à son retour à Cornwall. Il avait dit avoir « fait l’idiot » à propos de
l’incident et ne pas avoir été accusé de violation de probation, étant donné qu’il
n’y avait aucune preuve du vol de voiture.
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Il est évident que M. Griffiths croyait à l’absence de contrainte :

[...] mon opinion, en considérant la déclaration dans son ensemble, était
que la contrainte n’était pas un facteur, nonobstant les affirmations
individuelles.

[...] Ou, si c’était un facteur, je ne pouvais pas le prouver. [traduction]

Cette conclusion pouvait sembler raisonnable en 1996. Aujourd’hui, grâce à
notre plus grande compréhension des victimes d’agressions sexuelles commises
dans le passé et du processus de séduction auquel les soumettent les agresseurs,
je m’attends à ce que des questions comme la contrainte fassent l’objet d’une
enquête et d’un examen plus approfondis.

Il semble certain que M. Griffiths n’était pas en possession de tous les faits
pertinents au moment de donner son opinion à l’égard de cette enquête. Il n’était
pas au courant de la condamnation de 1995 de M. Barque ni de l’existence
d’autres victimes potentielles, dont Robert Sheets. Il n’avait reçu aucune autre
information, notamment les notes de l’agent-détective William Zebruck de la
Police provinciale de l’Ontario sur l’entrevue de témoins pendant l’enquête
relative à Albert Roy. L’intervention de la Police provinciale de l’Ontario fait
l’objet d’une discussion approfondie au chapitre 7. En outre, M. Griffiths n’avait
jamais eu l’occasion de rencontrer l’agente Sebalj. Selon moi, un procureur de la
Couronne qui soumet une opinion devrait, dans toute la mesure du possible,
communiquer avec l’agent chargé de l’enquête. Dans ce cas, M. Griffiths s’est fié
au matériel transmis par M. MacDonald, mais n’a pas discuté avec l’agente
chargée de l’enquête.

R. c. l’abbé Charles MacDonald : le dépôt des accusations
et l’enquête préliminaire

À la fin de 1994, M. Peter Griffiths remit un avis à la Police provinciale de
l’Ontario portant sur l’inexistence de motifs raisonnables et probables pouvant
donner lieu au dépôt d’accusations relatives aux allégations de David Silmser
à l’endroit de l’abbé Charles MacDonald. L’année suivante, John MacDonald
et une autre personne, C-3, firent des allégations à l’endroit de l’abbé MacDonald,
et l’enquête policière se poursuivit. Le procureur de la Couronne avait été tenu
au courant de l’enquête en cours de la Police provinciale de l’Ontario, qui fait
l’objet d’une discussion approfondie au chapitre 7, portant sur l’intervention de
la Police provinciale de l’Ontario. Le 19 mai 1995, l’inspecteur-détective
Tim Smith téléphona à M. Griffiths pour l’informer des nouvelles allégations à
l’endroit de l’abbé MacDonald.
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Un second dossier est préparé et M. Robert Pelletier
est affecté à la poursuite

Le 3 janvier 1996, M. Griffiths reçut un appel de l’inspecteur-détective Smith, qui
l’informa de l’avancement de l’enquête. L’inspecteur-détective Smith déclara
que la Police provinciale de l’Ontario entendait préparer un dossier dans les
deux semaines à venir et qu’il souhaitait que M. Griffiths l’étudie et formule des
recommandations. Les notes de l’inspecteur-détective Smith relatives à l’appel
téléphonique indiquaient : « Nous avons l’impression qu’avec les deux victimes
supplémentaires il y a des MRP [motifs raisonnables et probables] pouvant
donner lieu au dépôt d’une accusation d’attentat aux mœurs. » M. Griffiths dit à
l’inspecteur-détective Smith qu’il étudierait le dossier et qu’il « affecterait
probablement le bureau de Bob Pelletier à la poursuite ».

M. Griffiths a témoigné du fait que, étant donné les événements antérieurs,
une poursuite par la Couronne locale demeurait problématique. Par conséquent,
il devait trouver un autre procureur dans la région de l’Est. M. Griffiths croyait
que M. Robert Pelletier était la personne « idéale » pour ce dossier, pour les
raisons suivantes :

[...] En raison de son travail dans le dossier Alfred, c’était le procureur
de la Couronne le plus expérimenté de la province dans les cas d’agressions
sexuelles commises dans le passé, et particulièrement ceux mettant en
cause de jeunes garçons et de jeunes hommes avec des personnalités
ecclésiastiques. Il avait travaillé pendant plusieurs années avec l’inspecteur
Smith sur ces poursuites, et y avait connu un grand succès. [traduction]

Le 15 janvier, M. Griffiths appela M. Pelletier et lui demanda de participer à
l’enquête et à la poursuite relatives à l’abbé MacDonald. Le 18 janvier, M. Pelletier
se rendit au bureau de M. Griffiths pour obtenir le dossier.

Une note au dossier de M. Pelletier indiqua que M. Griffiths lui avait demandé
de « mener la poursuite si des accusations devaient être déposées. » M. Pelletier
a témoigné du fait que, au moment de rédiger cette note de service, il était
incertain quant à l’opinion de M. Griffiths relativement au dépôt d’accusations.
Toutefois, il lui avait paru évident, après avoir étudié les notes de service
subséquentes, que la décision relative au dépôt d’accusations lui incombait
également. Le dossier synoptique préparé par l’inspecteur-détective Smith et
l’agent-détective Michael Fagan, joint au dossier, ne recommandait pas le
dépôt d’accusations. L’inspecteur-détective Smith a témoigné du fait qu’il
disposait de motifs raisonnables et probables et qu’il pouvait donc déposer des
accusations, mais qu’il était préoccupé par la possibilité raisonnable d’obtenir
une condamnation :
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Je vais voir ce qu’ils ont à dire à ce sujet – ce que la Couronne a à
dire à ce sujet – et s’ils ont l’impression qu’il n’y a pas de possibilité
raisonnable d’obtenir une condamnation, je vais attendre et je vais
trouver moi-même une autre victime quelque part en bout de piste,
parce qu’une fois les accusations déposées, le compteur tourne et s’il
n’y a pas de possibilité raisonnable de condamnation, les accusations
sont finies. [traduction]

Entre-temps, le 16 janvier, l’agent-détective Fagan informa l’inspecteur-
détective Smith qu’il avait brièvement discuté des allégations de C-3 avec
M. Griffiths. M. Griffiths avait affirmé que l’attentat aux mœurs subi par C-3
alors qu’il avait 16 ans serait jugé consensuel et que, par conséquent, aucune
accusation ne pouvait être portée, ainsi que le fait que les « accusations antérieures
d’attouchements ser[aient] examinées par Bob Pelletier ». Selon l’inspecteur-
détective Smith, c’était ainsi que les allégations de C-3 étaient analysées par
M. Griffiths. Les notes de l’inspecteur-détective n’indiquent pas si M. Griffiths
avait envisagé une accusation de grossière indécence.

L’accusation de grossière indécence se distinguait de l’accusation d’agressions
sexuelles par le fait que le consentement ne pouvait constituer une défense à la
grossière indécence, à moins que le geste n’ait eu lieu en privé entre un mari et
sa femme, ou entre deux personnes de 21 ans et plus ayant tous deux consenti au
geste. Il n’est pas certain que M. Griffiths ait envisagé le dépôt d’une telle
accusation, une solution possible à son problème de consentement. Tel qu’il le sera
mentionné plus loin dans cette section, certains avocats de la Couronne intervenant
dans les poursuites de l’opérationVérité divergeaient d’opinion quant aux éléments
de l’infraction de grossière indécence, et je n’entends condamner aucune de ces
perceptions ou interprétations. Cependant, l’affectation d’un procureur de la
Couronne à la gestion des poursuites aurait permis une plus grande uniformité
relativement à l’applicabilité de cette accusation.

Après avoir affecté M. Pelletier au dossier, et jusqu’en avril 1997, M. Griffiths
n’intervint plus dans l’enquête et la poursuite relatives à l’abbé MacDonald.

M. Robert Pelletier rencontre les agents chargés de l’enquête

Le 31 janvier 1996, M. Pelletier rencontra l’inspecteur-détective Smith et
l’agent-détective Fagan. M. Pelletier avait étudié le dossier et comptait demander
du matériel supplémentaire aux agents. Il leur demanda les dossiers de la procédure
civile entamée par les plaignants, David Silmser, John MacDonald et C-3. Selon
les notes de réunion de l’inspecteur-détective Smith, M. Pelletier avait déclaré
qu’il ne pouvait pas prendre de décision sans ces documents. M. Pelletier, lors de
son témoignage, a indiqué qu’il préférait avoir en mains toutes les informations
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disponibles, mais qu’il croyait malgré tout que la Couronne pouvait prendre une
décision sans avoir vu ces documents. M. Pelletier rédigea son opinion avant
d’obtenir la copie des transcriptions de la poursuite civile.

Au cours de cette réunion, M. Pelletier obtint certains dossiers d’enquête
supplémentaires, notamment le dossier d’enquête de 1993 de l’agente Heidi
Sebalj du Service de police de Cornwall (SPC) et le rapport de 1994 du Service
de police d’Ottawa. Il reçut également l’entente de règlement conclue entre le
diocèse et M. Silmser, ainsi que le matériel relatif à une plainte de M. Silmser
contre le SPC et le bureau de la Couronne à l’égard de la décision initiale de
ne pas porter d’accusations. À l’époque, M. Pelletier avait également pris
connaissance du dossier de 1994 de la Couronne sur l’enquête relative aux
allégations d’extorsion à l’endroit de M. Silmser dans sa demande de rétribution
à Ken Seguin. M. Pelletier reçut ce dossier le 7 février 1996.

Au cours de cette réunion, il fut entendu que M. Pelletier étudierait le matériel
supplémentaire. Une nouvelle réunion avec les agents visant à discuter des
accusations possibles fut prévue pour le 21 février.

M. Robert Pelletier discute avec l’avocat de Charles MacDonald

Le lendemain de la réunion entre M. Pelletier et les agents chargés de l’enquête
de la Police provinciale de l’Ontario, le procureur de la Couronne reçut un appel
de M. Colin McKinnon, l’avocat de l’abbé MacDonald, qui souhaitait discuter de
la possibilité du dépôt d’accusations criminelles. M. Pelletier a témoigné avoir été
surpris de recevoir un appel de l’avocat de l’abbé MacDonald au lendemain de
sa réunion avec les agents de la Police provinciale de l’Ontario. Il était intrigué
de découvrir comment M. McKinnon pouvait savoir que des accusations étaient
possibles, avant même que la décision en ce sens n’ait été prise.

Dans une note du 1er février 1996 au dossier, M. Pelletier indiquait avoir dit
à M. McKinnon « qu’il semblait y avoir certaines difficultés concernant les
plaintes de David Silmser, mais qu’elles seraient étudiées plus en profondeur
avant qu’une décision ne soit prise ». M. Pelletier a témoigné ne pas se souvenir
des difficultés auxquelles il faisait référence. Il a affirmé qu’il avait appris que les
informations fournies par M. Silmser étaient problématiques par endroits et
que, par conséquent, il avait formulé une recommandation contre le dépôt
d’accusations dans le cas d’une allégation. M. Pelletier ne se souvenait pas de
tous les détails abordés au cours de cette conversation avec M. McKinnon ni de
l’ampleur des connaissances sur les allégations de M. McKinnon. Il semble que
M. Pelletier ait également dit à M. McKinnon qu’en apparence les allégations de
John MacDonald et de C-3 semblaient légitimes.

Au cours de cette conversation téléphonique, M. Pelletier avait informé
M. McKinnon qu’il souhaitait recevoir une copie de tout le matériel relatif à la
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poursuite civile des trois plaignants contre l’abbé MacDonald et le diocèse.
La firme de M. McKinnon représentait l’abbé MacDonald dans cette
poursuite civile.

Peu après cet appel téléphonique de M. McKinnon, M. Pelletier reçut un
appel de M. Mike Hébert, avocat civil de l’abbé MacDonald. Dans une note du
1er février au dossier, M. Pelletier écrivit :

M. Hébert m’a informé que Silmser avait été contre-interrogé pendant
l’interrogatoire préalable et que cela avait semblé particulièrement
difficile pour lui. J’ai fait part à M. Hébert de mon intention de procéder
à l’examen des plaidoiries civiles, ainsi que de toutes les transcriptions
qu’il pouvait obtenir, afin de déterminer s’il fallait déposer des
accusations relativement à Silmser. [traduction]

À cette époque, M. Pelletier souhaitait étudier les transcriptions des
interrogatoires préalables de l’instance civile, étant donné qu’elles constituaient
un des éléments dont il devrait tenir compte dans sa décision de déposer ou
non des accusations.

Bien qu’il n’ait pas discuté de la possibilité d’un plaidoyer avec
M. McKinnon, M. Pelletier s’est souvenu de lui avoir demandé de parler à
son client « afin de déterminer la possibilité d’un “juste milieu” relativement
aux différentes allégations ».

M. Pelletier demanda à M. McKinnon de lui transmettre les directives de son
client avant sa réunion avec les enquêteurs le 21 février.

Les trois plaignants contre l’abbé MacDonald étaient demandeurs dans
le litige civil. Il est courant que des avocats de la défense, dans l’examen de
la motivation d’un plaignant dans une instance criminelle, s’attardent aux
considérations financières, notamment au fait que le plaignant ait entamé ou non
une poursuite civile.

M. Pelletier a témoigné qu’à titre de procureur de la Couronne la question
de savoir si les plaignants sont parties à une poursuite civile est un facteur dont
il faut tenir compte dans la préparation d’une poursuite. À la question de savoir
comment un procureur de la Couronne essaierait de neutraliser l’impact de la
poursuite civile d’un plaignant, M. Pelletier a répondu :

Dans un procès présidé par un juge seul, le juge sait très bien qu’une
poursuite publique sert la collectivité et qu’une instance civile sert le
plaignant. Ainsi, dans un procès présidé par un juge seul, vous feriez
une présentation au juge à la fin du procès et vous lui rappelleriez qu’il
doit se donner pour directives de tenir compte du volet financier comme
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d’un facteur, sans oublier qu’il existe deux formes de justice, dans les
faits. Dans un procès devant juge avec jury, ce que j’ai fait dans le passé
fut d’appeler un avocat en droit civil pour qu’il explique au jury, qu’il
donne un petit cours de droit civil 101 pour expliquer que ces personnes
ont le droit de poursuivre pour les dommages personnels qu’ils ont
subis. Ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent obtenir d’une cour
criminelle. [traduction]

Selon moi, il est important que toutes les personnes qui ont affaire au système
judiciaire réalisent la différence entre le processus criminel et le processus civil.
Un individu a le droit de poursuivre simultanément les deux voies, et chacun
devrait se faire rappeler que le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable
du droit criminel est beaucoup plus exigeant que le fardeau de la preuve du droit
civil, qui repose sur la prépondérance des probabilités.

M. Robert Pelletier étudie les dossiers

En février 1996, M. Pelletier prit des notes en étudiant les dossiers et en formulant
ses recommandations relativement aux accusations. Il a témoigné avoir étudié
les dispositions pertinentes du Code criminel à la date des allégations, ainsi que
les articles portant sur l’attentat aux mœurs. Il avait recommandé le dépôt de
trois accusations d’attentat aux mœurs pour les incidents relatifs à M. Silmser, trois
accusations d’attentat aux mœurs pour les incidents relatifs à John MacDonald
et une accusation d’attentat aux mœurs pour l’incident relatif à C-3.

M. Pelletier n’étudia pas la possibilité de recommander une accusation de
grossière indécence. En raison de son expérience, la grossière indécence
était difficile à prouver, étant donné qu’elle exigeait davantage que des contacts
d’ordre sexuel, soit des contacts de nature offensante et constituant un affront
à la sensibilité du public. Ayant poursuivi plusieurs accusations de la sorte, il
se souvient d’avoir obtenu une seule condamnation dans un dossier où le
comportement était extrêmement offensant. M. Pelletier a cru que les informations
dont ils disposaient appuyaient davantage l’accusation d’attentat aux mœurs. Il
n’a pas pensé que la grossière indécence pouvait s’appliquer à un incident
d’attouchements par-dessus des vêtements.

Mme Shelley Hallett, la procureure de la Couronne qui reprit ce dossier de
M. Pelletier après l’enquête préliminaire, avait une vision différente de l’infraction
de grossière indécence. Dans son témoignage, elle a affirmé que la grossière
indécence était une infraction pouvant être déposée dans un cas d’inconduite
d’ordre sexuel avec un adolescent si le comportement représentait un écart
marqué avec ce qui constitue une conduite décente, selon les attentes du Canadien
moyen dans cette situation. Au besoin, Mme Hallett recommandait l’accusation de
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grossière indécence dans les cas auxquels elle était affectée à titre de procureure
ou pour lesquels on lui avait demandé une opinion. Elle a témoigné du fait que
si les éléments de preuve avaient justifié une accusation de grossière indécence,
elle aurait demandé au juge de citer l’abbé MacDonald à procès sur un tel chef
d’accusation. Toutefois, l’abbé MacDonald avait déjà été cité à procès au moment
où elle avait repris le dossier, et elle n’était alors pas prête à tenter de modifier
les infractions. Lorsque C-2, un ancien servant de messe, fit des allégations à
l’endroit du prêtre en 1998, Mme Hallett suggéra le dépôt d’une accusation de
grossière indécence.

Les procureurs de la Couronne exercent une certaine discrétion lorsque vient
le temps d’interpréter la loi. L’approche de M. Pelletier est plus classique tandis
que celle de Mme Hallett englobe la notion d’approbation publique et se veut
plus fondée sur l’objet visé. En d’autres mots, l’interprétation de Mme Hallett
repose sur l’objet sous-jacent de la loi. Ces deux approches de l’accusation de
grossière indécence constituent un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire
de la Couronne.

M. Robert Pelletier soumet une opinion

Le 21 février 1996, M. Pelletier rencontra l’inspecteur-détective Smith et l’agent-
détective Fagan afin de discuter de son examen du dossier. Selon les notes de
réunion de l’inspecteur-détective Smith, M. Pelletier avait étudié le dossier et
semblait vouloir recommander le dépôt d’accusations contre l’abbé MacDonald,
mais il souhaitait lire les transcriptions des instances civiles du plaignant avant
de formuler une telle recommandation par écrit.

Au début de mars, M. Pelletier informa l’inspecteur-détective Smith du fait
qu’il avait achevé sa recommandation écrite. Le 5 mars, il rencontra l’agent-
détective Fagan et lui donna des directives écrites concernant les sept chefs
d’accusation recommandés. M. Pelletier remit également à l’agent-détective
Fagan une ébauche des renseignements connexes.

Dans son dossier d’opinion écrit, adressé à l’inspecteur-détective Smith,
M. Pelletier conclut à « l’existence de motifs raisonnables et probables
pouvant donner lieu au dépôt de sept chefs d’accusation d’attentat aux
mœurs relativement aux trois plaignants ». En outre, il écrit que, à son avis, « si
les plaignants témoignent de manière franche et crédible, la possibilité d’une
condamnation sous chacun des chefs d’accusation est raisonnable ».

M. Pelletier a cité des décisions antérieures de 1993 et de 1994 de ne pas
poursuivre ce dossier devant la cour criminelle. Il a souligné qu’en 1993 le
procureur de la Couronne, M. Murray MacDonald, avait décidé de ne pas
poursuivre, principalement en raison de la volonté du plaignant. En 1994, le
procureur régional de la Couronne, M. Peter Griffiths, avait décidé de ne pas
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poursuivre en raison d’un manque de détail, de l’absence de corroboration et de
preuve de faits similaires. M. Pelletier pouvait faire une distinction entre ces
décisions antérieures et la situation en cause :

La situation a quelque peu changé, étant donné qu’aujourd’hui
deux plaignants, si leur témoignage au procès est crédible, corroborent
la plainte de Silmser, établissant la preuve de faits similaires. Plus
particulièrement, les trois plaignants sont maintenant liés au même
suspect, allèguent des types similaires d’agressions sexuelles,
citent un mode de comportement et de méthode similaire, pour des
incidents survenus alors qu’ils avaient un âge similaire, dans un
endroit similaire et dans la même période en général. Le dossier contre
l’abbé Charles MacDonald est certes renforcé par les plus récentes
plaintes de John MacDonald et de [C-3]. Par conséquent, toute décision
antérieure de ne pas poursuivre à l’égard de la plainte de Silmser doit
être évaluée sous ce jour. [traduction]

M. Pelletier avait recommandé de ne pas porter d’accusation dans le cas
d’un incident : l’allégation de M. Silmser de tentative de sodomie. La décision
de M. Pelletier reposait sur le fait que M. Silmser avait fourni divers comptes-
rendus contradictoires de l’incident et qu’il n’était pas capable de donner de
détails sur la façon dont il s’était produit.

M. Pelletier concluait son opinion écrite en indiquant qu’il n’était pas nécessaire
d’arrêter l’abbé MacDonald, mais que des dispositions visant à ce qu’il se rende
pouvaient être prises avec son avocat. L’inspecteur-détective Smith a témoigné
du fait que, normalement, la Couronne n’offre pas ce type d’opinion; ultimement,
cette décision lui revenait. Le 6 mars, une dénonciation comportant sept chefs
d’accusation fut faite sous serment. Le 11 mars, l’abbé MacDonald fut accusé
de trois chefs d’accusation d’attentat aux mœurs sur la personne de M. Silmser,
de trois chefs d’accusation d’attentat aux mœurs sur la personne de John
MacDonald et d’un chef d’accusation d’attentat aux mœurs sur la personne
de C-3.

Bien que M. Griffiths ait reçu une copie de l’opinion écrite de M. Pelletier, la
décision de poursuivre fut prise par ce dernier. M. Griffiths a témoigné avoir
reçu une copie à titre de courtoisie.

Dans son témoignage, M. Silmser a affirmé avoir appris le dépôt des
accusations contre l’abbé MacDonald non pas d’un agent de police ou d’un
procureur de la Couronne, mais plutôt de John MacDonald, de son avocat et
des médias. Tel qu’il est indiqué ci-dessous, il s’agit d’un exemple du manque
de communication entre le procureur de la Couronne et la victime présumée,
qui aurait pu être résolu avec l’assistance d’un agent de liaison avec la victime.
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Relation entre M. Robert Pelletier et David Silmser

Du début à la fin de la poursuite, la relation entre M. Pelletier et M. Silmser fut
difficile. M. Pelletier a affirmé que lors de leur premier contact téléphonique, le
7 février 1996, M. Silmser lui avait expliqué qu’il n’était pas satisfait de la façon
dont le dossier était mené et qu’il s’était exprimé avec « agressivité et vulgarité ».
M. Pelletier, rebuté par l’attitude de M. Silmser, lui avait demandé s’il parlait à
tout le monde de la sorte. M. Silmser avait réagi en « se mettant encore plus en
colère, en déclarant la guerre à la Police provinciale de l’Ontario et à [M. Pelletier]
et en raccrochant ». Dans son témoignage, M. Silmser a affirmé que son appel à
M. Pelletier avait dû être provoqué par un événement particulier, comme un
reportage dans les médias, qui avait pu le frustrer à l’égard de la mauvaise gestion
du dossier. M. Silmser ne croit pas avoir été agressif ou vulgaire lors de ses
conversations téléphoniques avec M. Pelletier. Il était plutôt frustré et avait peut-
être, à l’occasion, exprimé cette frustration par de la colère.

M. Pelletier a eu l’impression que si cette première conversation avait
dégénéré, des menaces, explicites ou voilées, auraient pu être proférées et, le
cas échéant, il n’aurait plus été en mesure de représenter la Couronne dans
une cause où M. Silmser était le plaignant. Par conséquent, il avait jugé plus
prudent de ne plus communiquer directement avec M. Silmser. À la suite de
cette conversation avec M. Silmser, M. Pelletier a communiqué avec l’avocat
de ce dernier, M. Bryce Geoffrey, et l’a informé qu’il n’avait plus l’intention de
parler directement à M. Silmser et que si M. Silmser souhaitait communiquer
avec lui, il devait le faire par l’entremise de son avocat. M. Pelletier a informé sa
secrétaire, Mireille Legault, qu’il ne prendrait plus les appels de M. Silmser. Il dit
à M. Geoffrey qu’il serait contre-productif pour lui de parler à M. Silmser et
qu’en cas de conflit sérieux entre eux il pourrait ne plus être à même de mener
la poursuite.

M. Pelletier n’a jamais rencontré M. Geoffrey et M. Silmser, et il a été surpris
que M. Geoffrey ne lui propose pas une telle rencontre : « Je m’attendais à ce que
M. Geoffrey me transmette les excuses de son client et sa promesse de ne plus se
conduire de cette façon, mais cela ne s’est jamais produit. » M. Pelletier a admis
n’avoir jamais dit à M. Geoffrey qu’il s’attendait à une réunion ou à une promesse
de l’avocat de M. Silmser.

Malgré les dispositions prises avec M. Geoffrey quant au fait que M. Silmser
ne communiquât plus avec lui, M. Silmser a continué à téléphoner au bureau de
M. Pelletier. M. Pelletier ne lui a pas parlé, mais sa secrétaire prenait les appels.
Le 18 mars 1996, Mme Legault rédigea une note de service concernant un appel
de M. Silmser, au cours duquel il lui avait dit que les agents-détectives Fagan
et McDonell interrogeaient d’anciens servants de messe et que l’agent-détective
McDonell était le cousin de l’abbé MacDonald. M. Silmser a également affirmé
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que, au cours d’une entrevue avec un ancien servant de messe, l’agent-détective
McDonell avait dit que « Silmser était un voleur et [qu’] il fallait l'écraser. »
M. Silmser a admis que le compte-rendu de sa conversation avec la secrétaire de
M. Pelletier, consignée dans la note de service, était plutôt exact.

Lors de son témoignage, M. Pelletier a dit ne pas se souvenir d’avoir demandé
aux enquêteurs de faire un suivi sur le lien de parenté entre l’agent-détective
McDonell et l’abbé MacDonald. Il ne se souvient pas d’avoir interagi avec cet
agent ni d’avoir reçu des documents de sa part. L’agent-détective McDonell avait
participé à l’enquête sur l’extorsion en 1994, mais il n’intervenait pas dans
l’enquête sur l’abbé MacDonald à l’époque.

M. Silmser s’est souvenu d’avoir appelé au bureau de M. Pelletier et d’avoir
exprimé son immense insatisfaction. Dans son témoignage, il a affirmé qu’il ne
comprenait pas plusieurs choses, notamment pourquoi l’agent-détective McDonell
était enquêteur au dossier alors qu’il était le cousin de l’abbé MacDonald. Selon
M. Silmser, il a présenté plusieurs arguments et « Pelletier ne faisait que les
ignorer, sans me conseiller; il ne voulait pas parler de ça avec moi. » Le manque
de communication avec la Couronne était un autre objet de la colère de M. Silmser :
« Je ne recevais aucune information, je ne faisais qu’attendre dans les limbes. »
M. Silmser n’a pas cru excessif le nombre de ses appels au bureau de M. Pelletier.

En raison de l’appel téléphonique du 18 mars, M. Pelletier écrivit une lettre
à M. Geoffrey, dans laquelle il lui faisait part des préoccupations exprimées par
M. Silmser, lui rappelant que les communications entre M. Silmser et le bureau
de M. Pelletier devaient se faire par l’intermédiaire de M. Geoffrey. Le 21 mars,
M. Geoffrey répondit à M. Pelletier dans une lettre où il présentait des excuses
au nom de M. Silmser, tout en affirmant que son client se mettait parfois facilement
en colère. M. Geoffrey a indiqué avoir parlé à M. Silmser et lui avoir demandé de
ne plus communiquer directement avec le bureau de M. Pelletier, ajoutant qu’il
« répéterait sa demande auprès de lui », dès que possible. M. Pelletier répondit
le même jour par une nouvelle lettre, répétant que les communications devaient
passer par M. Geoffrey « afin de maintenir un certain degré de civisme ».

Bien que M. Silmser n’ait pas pu se rappeler si son avocat lui avait ou non
montré ces lettres, il se souvenait du fait que son avocat lui avait dit de ne plus
téléphoner au bureau du procureur de la Couronne.

Le 2 mai 1996, M. Pelletier écrivit une lettre à M. Geoffrey pour le tenir au
courant des récents développements dans le dossier de l’abbé MacDonald. Il
demandait à M. Geoffrey de communiquer ces informations à ses clients. Bien que
M. Silmser n’ait aucun souvenir d’avoir vu cette lettre, il a admis que M. Pelletier
communiquait avec lui par l’entremise de son avocat.

Le 19 juillet 1996, M. Silmser téléphona plusieurs fois au bureau de
M. Pelletier. Mme Legault prit ces appels et rédigea des notes de service détaillant
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chacun d’eux pour M. Pelletier. Au cours du premier appel, M. Silmser affirmait
que les avocats de Toronto avaient perdu le dossier, ce qui démontrait l’ampleur
de la tentative de camouflage. Dans son témoignage, M. Pelletier a affirmé qu’il
ne savait pas ce à quoi M. Silmser faisait allusion à propos des avocats de Toronto.
Selon la note de service de Mme Legault, au cours du deuxième appel, M. Silmser
s’était mis fortement en colère et avait déclaré qu’il devait payer chaque fois
qu’il communiquait par l’entremise de son avocat, indiquant qu’il avait l’intention
de continuer à appeler au bureau de M. Pelletier. M. Silmser avait également
mentionné l’existence d’une autre victime, découverte grâce à un enquêteur
privé. Au cours du dernier appel, M. Silmser a laissé un message téléphonique,
affirmant qu’il était extrêmement en colère et que la Couronne n’avait pas le
droit de refuser ses appels, étant donné qu’il était une victime et que « passer
par [s]on avocat coûtait beaucoup d’argent ».

Même si M. Silmser n’a pas de souvenirs précis de ces appels, il s’est rappelé
avoir fait un appel au cours duquel la secrétaire lui avait raccroché au nez et
avoir peut-être téléphoné deux ou trois fois dans l’espoir de parler à quelqu’un.
Il a affirmé qu’il appelait sans doute en raison du peu d’avancement dans le
dossier et du fait qu’il n’était aucunement renseigné. Il ne communiquait pas
par l’entremise de son avocat parce que cela lui coûtait de l’argent : « Encore une
fois, chaque fois que j’appelais mon avocat, il facturait [ses honoraires] à la
minute au téléphone. Alors, si je devais passer par mon avocat, je devais le payer
et je sais que je n’avais pas d’argent à l’époque. »

À la suite des appels de M. Silmser le 19 juillet, M. Pelletier rédigea une note
au dossier, dans laquelle il se disait inquiet : s’il parlait à ce moment à M. Silmser,
un conflit pourrait s’ensuivre, ce qui le forcerait à se récuser du dossier. M. Pelletier
s’inquiétait du retard que provoquerait l’affectation d’un nouveau poursuivant
au dossier, le cas échéant. Tel qu’il est mentionné précédemment, ce potentiel de
conflit avec M. Silmser préoccupait M. Pelletier depuis sa première conversation
avec le plaignant, au début de février 1996.

M. Pelletier communiqua avec l’agent-détective Fagan à propos du
quatrième plaignant mentionné par M. Silmser, mais il n’a pu se rappeler si
l’agent l’avait rappelé à ce propos. Lors de son témoignage, M. Pelletier a
affirmé qu’il ne lui était jamais venu à l’esprit que M. Silmser ait pu parler
de C-8, un individu qui avait déposé des allégations à l’endroit de l’abbé
MacDonald, allégations ayant par la suite donné lieu au dépôt d’accusations.
M. Pelletier ignorait de qui parlait M. Silmser à l’époque, et il n’en a jamais
discuté avec lui.

Si M. Pelletier en avait parlé avec M. Silmser, il aurait pu découvrir l’identité
de ce quatrième plaignant. Tel qu’il sera précisé après, la divulgation ultérieure
des allégations de C-8 a donné lieu à certains retards dans la poursuite, retards
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qui auraient pu être partiellement évités si son identité avait été connue de la
Couronne dès juillet 1996. Selon moi, cette situation est une illustration des
problèmes causés par le manque de communication entre la Couronne et une
victime dans ce dossier.

M. Silmser et M. Pelletier ont admis que leur relation était difficile. M. Pelletier
n’a eu aucune réunion avec M. Silmser et son avocat pour discuter de la situation,
pas plus qu’il n’a tenté d’expliquer directement à M. Silmser ses inquiétudes
relatives à un conflit potentiel. M. Silmser a témoigné du fait que personne au
bureau de la Couronne ne lui avait expliqué ces choses. M. Pelletier a reconnu
n’avoir jamais coupé la communication directe avec une victime présumée
auparavant et a admis qu’il s’agissait d’« une mesure quelque peu extraordinaire ».
Lors de son témoignage, il a reconnu n’avoir pas pris les mêmes dispositions à
l’égard des deux autres plaignants. Il a affirmé que John MacDonald l’avait
peut-être appelé une fois et qu’il n’avait jamais parlé avec C-3 au téléphone.

Selon moi, cela démontre une fois de plus le manque de compréhension dont
faisait parfois preuve le procureur de la Couronne à l’égard des victimes présumées
d’agressions sexuelles subies dans le passé et de leur situation. Un agent de
liaison aurait pu jouer le rôle d’intermédiaire et, peut-être, favoriser la résolution
des conflits. Le paragraphe d’introduction de la note de service sur la pratique
Sexual Assault and Other Sexual Offences (Agression sexuelle et autres infractions
d’ordre sexuel) adoptée le 21 juillet 2006 énonce :

Les infractions d’ordre sexuel sont uniques parce qu’elles impliquent
la violation de l’intégrité sexuelle et de l’autonomie. Il faut toujours
garder à l’esprit une sensibilité envers la perspective des victimes,
leurs intérêts en matière de vie privée et, plus particulièrement, la
nature profondément personnelle et potentiellement dégradante de
leur victimisation. [traduction]

M. Pelletier n’a pas tenu compte des coûts qu'occasionnait pour M. Silmser
la communication par l’intermédiaire de son avocat. Lors de son témoignage,
M. Silmser a affirmé qu’il communiquait avec le bureau de M. Pelletier entre
autres parce qu’il n’était pas tenu informé et que cela le frustrait. Le Manuel des
politiques de la Couronne, V-1, Victims of Crime (Victimes d’acte criminel),
du 15 janvier 1994, énonce :

Dans tous les cas, la victime a le droit d’être informée du statut du
dossier dans lequel elle est en cause. À cette fin, les procureurs de la
Couronne doivent se rendre raisonnablement disponibles pour répondre
aux requêtes ou aux demandes d’entrevue des victimes, à toutes les
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étapes du processus judiciaire. On doit faire preuve de respect et de
sensibilité à l’égard du sexe, de la race, de la culture ou d’une invalidité
de la victime.

Les demandes de renseignements dans les dossiers qui ne posent pas de
difficultés peuvent être acheminées à l’agent chargé de l’enquête. Au
besoin, le procureur de la Couronne doit communiquer directement avec
la victime ou sa famille. Ce type de communication est essentiel dans
les cas les plus sérieux [...]. [traduction]

M. Pelletier a fait remarquer dans son témoignage que le Programme d’aide
aux victimes et aux témoins n’a été établi à Cornwall qu’en 2001. Cependant, tel
qu’il le sera précisé ultérieurement, le bureau du Programme d’aide aux victimes
et aux témoins d’Ottawa offrait ses services à certains plaignants dans la poursuite
contre l’abbé MacDonald, et ce, dès 2000. Selon moi, M. Pelletier aurait pu
prendre des mesures pour faire intervenir le bureau du Programme d’aide aux
victimes et aux témoins d’Ottawa afin qu’il apporte son aide à M. Silmser et
aux autres plaignants en 1996. Comme l’a dit M. Silmser lors de son témoignage :
« Si un avocat de la Couronne ne veut pas que la victime communique avec
lui [...], il devrait faire transmettre les informations à la victime par une
autre personne. »

LeManuel des politiques de la Couronne, SO-1, Sexual Offences (Infractions
d'ordre sexuel), du 15 janvier 1994, stipule que :

Les plaignants doivent être interrogés longtemps avant le procès et
l’enquête préliminaire, en plus d’être orientés vers le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins, le cas échéant, ou vers d’autres
services aux victimes, vers le counseling ou d’autres services
communautaires, au besoin. L’avocat de la Couronne doit expliquer
le processus judiciaire à la victime et prendre des dispositions pour
lui faire visiter la salle d’audience. Au besoin, et dans la mesure
du possible, l’entrevue doit avoir lieu en présence d’une personne
de confiance. La dignité et les sentiments du plaignant doivent être
respectés en tout temps. [traduction]

Malgré l’absence des services du Programme d’aide aux victimes et aux
témoins dans la région, le procureur de la Couronne aurait pu envisager d’autres
solutions pour faciliter ses échanges avec M. Silmser. Il aurait pu demander à
un des enquêteurs de transmettre à M. Silmser les informations qu’il demandait,
ou faire en sorte de faire affecter quelqu’un de son bureau aux communications
avec M. Silmser. À tout le moins, M. Pelletier aurait dû avoir une réunion avec
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M. Silmser et son avocat pour discuter du moyen de communiquer ensemble de
manière appropriée.

Conférence préparatoire au procès

La conférence préparatoire au procès fut mise au rôle du 30 mai 1996. Lors de
son témoignage, M. Pelletier a affirmé qu’il ne savait pas pourquoi la conférence
préparatoire au procès avait été mise au rôle aussi rapidement. La conférence
préparatoire fut ajournée à août 1996, partiellement en raison d’un accord sur
son caractère prématuré, les plaignants étant, à cette époque, interrogés dans le
cadre des communications préalables au civil, pour les mêmes incidents présumés.

À la conférence préparatoire, le juge Paul Bélanger déclara que les parties
devaient étudier les transcriptions des procédures civiles afin de déterminer le
comment de la suite des choses. Le 31 mai, le juge Pelletier écrivit à M. Michael
Neville, l’avocat au criminel de l’abbé MacDonald, exigeant qu’il lui remette
les copies des transcriptions des interrogatoires préalables de l’instance civile. Il
finit par recevoir des transcriptions partielles.

À la suite de la conférence préparatoire d’août, l’enquête préliminaire fut
mise au rôle de février 1997.

Enquête préliminaire et plainte de C-8

L’enquête préliminaire débuta le 24 février 1997. Le premier témoin appelé était
John MacDonald. Le soir même, C-8 discuta de ses allégations à l’endroit de
l’abbé MacDonald à la télévision. M. Pelletier n’a pas vu le reportage et n’a pris
connaissance des allégations de C-8 que le lendemain matin, lorsque l’avocat
de la défense a soulevé la question avec lui. Avant le 25 février, M. Pelletier
n’avait jamais entendu le nom de C-8.

M. Pelletier sait maintenant que la déclaration de C-8 avait été prise le
23 janvier 1997, et qu’il y faisait des allégations à l’endroit de l’abbé MacDonald.
Dans son témoignage, M. Pelletier a indiqué que la déclaration enregistrée sur
vidéo ne faisait pas partie de la divulgation de la Police provinciale de l’Ontario.
Il semble que cette non-divulgation ait été involontaire. L’agent-détective Fagan
se trouvait au tribunal ce matin-là. Il communiqua avec l’agent Don Genier et
le questionna sur les allégations de C-8. L’agent Genier a noté : « Fagan a
présenté ses excuses parce qu’il pensait que la vidéo qu’il avait reçue concernait
Marcel Lalonde. »

La question de la plainte de C-8 fut inscrite au dossier le 25 février. L’avocat
de la défense déclarait qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’enquête préliminaire,
en raison de l’existence de la déclaration enregistrée sur vidéo de C-8, qui
contenait certaines allégations à l’endroit de son client. Par conséquent, C-8
pouvait être soit un témoin, soit un plaignant. Il soutenait que les allégations de
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C-8 pouvaient influencer le contre-interrogatoire d’autres témoins. M. Pelletier
s’opposait à toute forme de délai ou d’ajournement.

[...] Je ne vois pas en quoi d’autres témoins potentiels ultérieurs ont une
incidence sur le dossier en cours. Rien n’indique que cette personne en
particulier a été enrôlée par qui que ce soit ou qu’elle a été découverte
par l’entremise d’un lien avec d’autres personnes actuellement en cause
dans cette enquête préliminaire.

[…] Si je comprends bien, M. Neville suggère la lointaine possibilité
d’un lien entre cet individu et d’autres personnes, dans le cadre d’un
dessein plus large, mais en tout respect, nous n’avons aucune preuve
de cet état de choses. [traduction]

L’enquête préliminaire fut retardée afin de permettre aux avocats de visionner
la vidéo en question. Pendant ce temps, M. Pelletier eut une réunion avec
l’agent-détective Fagan et l’agent Genier. Puis, ils rencontrèrent l’avocat de
la défense.

Cette rencontre n’a pas permis de résoudre les différends : la Couronne
souhaitait poursuivre et la défense s’y opposait. Une réunion eut lieu dans le
cabinet du juge, où l’avocat de la défense demanda un ajournement jusqu’au
lendemain matin.

L’enquête préliminaire se poursuivit le 26 février. La suite du contre-
interrogatoire de John MacDonald fut ajournée et C-3 fut appelé à témoigner.
À la suite de son témoignage, la défense demanda un ajournement
supplémentaire, auquel s'opposa M. Pelletier. M. Pelletier avait compris
que l’avocat de la défense était préoccupé par son obligation de déterminer
l’origine de la plainte de C-8 et l’incidence possible de celle-ci sur les révélations
des autres plaignants. Toutefois, M. Pelletier trouvait que ces questions n’étaient
aucunement liées et que l’enquête préliminaire devait se poursuivre. Dans ses
arguments devant la cour, M. Pelletier a souligné que :

[C-8] fait une déclaration en janvier 1997 relative à la conduite de cet
accusé envers lui. Il ne parle ni de Silmser, ni de MacDonald, ni de
[C-3]. Selon moi, et en tout respect, il ne donne ni information ni détail
pouvant modifier l’approche de [la défense] quant à ces médecins, sur
le fond. [traduction]

En rejetant la requête en ajournement, le juge a déclaré :

À moins du dépôt devant cette cour d’éléments prouvant l’existence
d’un lien – de n’importe quel lien – entre ces parties pouvant avoir une
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incidence sur les questions en litige, je ne vois vraiment pas la nécessité
de retarder davantage ce dossier. [traduction]

À l’époque, l’avocat de la défense fit part de son intention de déposer une
requête en recours extraordinaire, sous la forme d’une ordonnance d’interdiction.
Étant donné cette requête, l’enquête préliminaire fut ajournée afin de permettre
à l’avocat de la défense d’obtenir ses directives et de déposer sa requête en
ordonnance d’interdiction. En ce qui concerne le retard provoqué par cette
nouvelle situation, M. Pelletier a témoigné du fait que si la défense avait exigé
un ajournement et que cet ajournement avait été refusé et que la défense avait
déposé ensuite un recours extraordinaire, celle-ci aurait dû assumer ce retard. La
requête en recours extraordinaire ne fut jamais déposée.

Le 7 mars 1997, M. Neville demanda par écrit à M. Pelletier de l’informer de
tout nouvel événement dans l’enquête policière sur le dossier de C-8. M. Pelletier
lui répondit dans une lettre du 17 mars : à la lumière de ses plus récentes
discussions avec l’agent-détective Fagan, il semblait qu’aucune enquête ne serait
menée relativement aux circonstances entourant la plainte de C-8. M. Pelletier a
admis qu’il avait alors dit à M. Neville que les circonstances entourant l’origine
de la plainte ne feraient pas l’objet d’une enquête, sans toutefois se prononcer sur
l’enquête en elle-même.

En décembre 1996, l’avocat de l’agent Perry Dunlop, M. Charles Bourgeois,
livra un dossier de matériel (le « dossier Fantino ») au chef de police de London,
Julian Fantino. Le contenu et la livraison de ce matériel ont fait l’objet d’une
discussion détaillée dans les chapitres précédents. Le matériel se composait de
déclarations de victimes présumées d’agressions sexuelles, de coupures de
journaux, des notes de l’agent Dunlop et des plaidoiries dans une poursuite civile
intentée contre certaines personnes et institutions. M. Pelletier fut informé de
l’existence du dossier Fantino pour la première fois le 18 mars 1997. Il prit des
dispositions avec l’inspecteur-détective Smith pour que ce dernier lui apporte
les documents. M. Pelletier a reconnu que le dossier de l’abbé MacDonald, par
un effet boule de neige, avait augmenté en complexité avec la divulgation du
dossier Fantino.

Le 20 mars, M. Pelletier eut une réunion avec l’inspecteur-détective Smith
et l’agent-détective Fagan pour discuter des nouvelles allégations contenues dans
le dossier Fantino et dans la déclaration de Ron Leroux. Les notes de réunion de
l’inspecteur-détective Smith indiquent qu’ils ont discuté de la direction à prendre
dans l’enquête, convenant du fait que les nouvelles allégations et informations
devaient faire l’objet d’une discussion avec M. Griffiths. M. Pelletier a expliqué
que M. Griffiths avait été informé à titre de directeur des services des procureurs
de la Couronne de la région de l’Est.

Ce même jour, M. Pelletier fit parvenir un colis à M. Neville. Le colis contenait
certains éléments de la divulgation, notamment une déclaration et un affidavit de
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M. Leroux, une déclaration de Gerald Renshaw, un affidavit de Robert Renshaw,
une copie de l’enregistrement vidéo de la déclaration de C-8 du 23 janvier 1997
et un dossier de la Police provinciale de l’Ontario, qui avait été assemblé en
février 1997 à la suite d’une entrevue avec M. Leroux.

Note de service de M. Robert Pelletier à M. Peter Griffiths
du 2 avril 1997

M. Pelletier informa M. Griffiths des nouvelles allégations contenues dans
le dossier Fantino, et ils décidèrent de se réunir avec la Police provinciale
de l’Ontario pour en discuter. La date de la réunion fut fixée au 24 avril
1997. Auparavant, M. Pelletier avait rédigé une note de service adressée à
M. Griffiths, datée du 2 avril, concernant les récents événements dans l’affaire
R. c. Charles MacDonald.

M. Pelletier y trace les grandes lignes de l’enquête, en commençant par
l’enquête de 1993 du Service de police de Cornwall, suivie par le règlement
conclu entre M. Silmser et le diocèse et l’enquête subséquente du Service de
police d’Ottawa. Il y mentionne que M. Malcolm MacDonald, l’avocat du diocèse
dans les négociations du règlement avec M. Silmser, avait fait l’objet d’une
enquête et que des accusations d’entrave à la justice avaient été portées contre lui,
en vertu desquelles il avait été poursuivi, mais qu’il avait reçu une absolution
inconditionnelle après avoir plaidé coupable à ces accusations. La note de service
de M. Pelletier trace les grandes lignes de l’enquête de 1994 de la Police
provinciale de l’Ontario sur l’abbé MacDonald et la décision de l’époque de ne
pas recommander le dépôt d’accusations.

La note de service mentionne également l’arrivée de deux nouveaux plaignants,
John MacDonald et C-3, en 1995, et la suggestion de M. Pelletier de déposer
sept chefs d’accusation relativement aux allégations de ces deux nouveaux
plaignants et du plaignant initial, M. Silmser. La note de service explique que,
malgré le dépôt des accusations, le dossier n’était pas solide :

La décision de recommander le dépôt des accusations a été prise sur
la foi du test de la plus mince probabilité possible de condamnation.
Manifestement, l’existence de trois plaignants alléguant une conduite
du prêtre de type similaire, en un lieu précis et à un moment particulier,
était la principale raison de la recommandation de déposer des
accusations. Il fut décidé qu’à tout le moins, les plaignants auraient
l’occasion de témoigner à l’enquête préliminaire; la possibilité
raisonnable de condamnation serait évaluée par la suite. [traduction]
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La question du rôle de l’agent Dunlop dans le dossier est également soulevée
dans la note de service :

Un facteur de complication de cette poursuite en particulier est
l’intervention de Perry Dunlop. Après avoir été exonéré par la cour des
accusations qui pesaient contre lui en vertu de la Loi sur les services
policiers, M. Dunlop s’est lancé dans une croisade visant à exposer ce
qu’il croyait être une conspiration à Cornwall à laquelle participait un
certain nombre de conspirateurs identifiés, à entraver le cours de la
justice, à éliminer des éléments de preuve et, en général, à miner la
crédibilité de ceux qui comme Dunlop tentaient d’exposer cette
conspiration. Dunlop a entamé une procédure civile en réclamation de
l’ordre de plusieurs millions de dollars à l’endroit de plusieurs
défendeurs identifiés, des individus comme des institutions. [traduction]

M. Pelletier trace les grandes lignes des allégations de l’agent Dunlop à
l’endroit de personnes et d’institutions de la collectivité. Il souligne que, malgré
le fait que le procureur de la Couronne M. Murray MacDonald ne faisait pas
partie des défendeurs, il « [était] cité dans plusieurs paragraphes, dans le contexte
de diverses réunions et dispositions clandestines impliquant certains défendeurs
identifiés et d’autres personnes ».

M. Pelletier passe ensuite en revue les plus récentes allégations de C-8 et de
M. Renshaw à l’endroit de l’abbé MacDonald, qui étaient contenues dans le
dossier Fantino. Il mentionne également les allégations concernant un « clan de
pédophiles », dont les membres présumés incluaient l’abbé MacDonald et
M. Murray MacDonald.

M. Pelletier écrit qu’il n’est pas convaincu du bien-fondé de ces allégations.
Dans son témoignage, il a également indiqué avoir éprouvé certains problèmes
à l’égard des allégations relatives au clan de pédophiles. Plus particulièrement,
il ne croyait pas au bien-fondé des allégations à l’endroit de M. Murray MacDonald.

Dans sa note de service, M. Pelletier souligne que l’agent Dunlop et d’autres
personnes croyaient à l’existence d’une conspiration « impliquant des activités
sexuelles illégales et des tentatives de camouflage » :

Étant donné trois circonstances malheureuses, soit la condamnation
du père de M. Murray MacDonald, la décision initiale de M. Murray
MacDonald de ne pas déposer d’accusations criminelles dans le dossier
de David Silmser et la condamnation de M. Malcolm MacDonald pour
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entrave à la justice, le groupe de Dunlop est convaincu de l’existence
d’une conspiration. [traduction]

À savoir ce qu’il entendait par « circonstances malheureuses », M. Pelletier
a répondu qu’il jugeait chacune de ces questions malheureuses et que la
convergence des trois pouvait constituer une confirmation pour ceux qui croyaient
à l’existence d’une conspiration :

Vous avez le père d’un procureur de la Couronne reconnu coupable
d’agression sexuelle, vous avez le même procureur de la Couronne qui
décide initialement de ne pas déposer d’accusations et vous avez un
ancien procureur de la Couronne reconnu coupable d’entrave à la justice
relativement au règlement conclu avec le même plaignant. C’est donc
la convergence de ces trois événements qui m’a conduit à utiliser cette
expression. [traduction]

M. Pelletier avait également soulevé la question d’une situation potentielle
de conflit d’intérêts s’il restait à titre de poursuivant, étant donné sa relation
personnelle et professionnelle avec M. Murray MacDonald. Il vaut la peine de citer
intégralement ce paragraphe :

Ultimement, il faudra prendre une décision quant à la recommandation
d’autres accusations contre Charles MacDonald relativement aux
nouveaux plaignants, Robert Renshaw et [C-8]. La décision de
recommander le dépôt d’accusations donnerait de la crédibilité aux
allégations de ces individus, notamment sur la théorie de la
conspiration. La décision de ne pas recommander le dépôt d’accusations
serait, selon toute vraisemblance, perçue comme le dernier jalon
dans les mesures d’entrave déployées par les autorités. C’est en ce
sens que mes affiliations personnelles et professionnelles avec
M. Murray MacDonald compliquent les choses. Votre avis sur cette
question serait bien entendu grandement bienvenu. [traduction]

M. Pelletier a témoigné avoir cru que le dépôt d’accusations validerait le
dossier Fantino, élevant le statut des allégations qu’il comportait. De l’autre côté,
ne pas recommander le dépôt d’accusations aurait pu être perçu par ceux qui
croyaient à l’existence d’un complot comme la plus récente « mesure d’entrave ».
M. Pelletier avait jugé qu’il ne devait pas étudier le dossier ni formuler de
recommandations à l’égard des nouvelles allégations. Il était préoccupé par le
fait que M. Murray MacDonald avait été mentionné comme conspirateur :
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M. Pelletier connaissait très bien M. MacDonald, tant professionnellement que
personnellement. Il a demandé des directives à M. Griffiths sur sa participation
à l’examen du dossier Fantino.

Selon moi, la note de service indique manifestement que M. Pelletier était
moins confiant dans le dossier qu’il ne l’était lorsqu’il avait recommandé le
dépôt d’accusations en mars 1996. Il était également préoccupé par les allégations
à l’endroit de son ami, M. Murray MacDonald.

À l’époque, M. Griffiths comprit que M. Pelletier croyait qu’il ne devait pas
étudier ces nouvelles allégations, et il était d’accord avec lui. M. Griffiths, lors de
son témoignage, a déclaré : « Il n’était pas à l’aise de le faire [...] et je respectais
cela. » Selon M. Griffiths, personne ne songea à transférer la poursuite de l’abbé
MacDonald à l’époque, étant donné que toutes ces questions feraient l’objet
d’une discussion et seraient étudiées à la réunion du 24 avril 1997 :

Le dossier Dunlop était tombé comme une bombe en plein milieu de
l’enquête préliminaire sur l’abbé MacDonald, soit [...] 13 mois, 14 mois
après l’intervention initiale de M. Pelletier en février 1996 et le dépôt
des accusations. Le compteur tournait dans l’enquête préliminaire
relative à ces trois plaignants. Et la décision de garder M. Pelletier en
poste fut prise à la fin de l’enquête préliminaire, afin de ne pas perdre
de temps. [traduction]

M. Griffiths croyait qu’une fois l’enquête préliminaire terminée, M. Pelletier
cesserait d’intervenir dans le dossier. Les souvenirs de M. Pelletier sur la question
sont différents. Il croyait qu’il allait demeurer responsable de la poursuite de
l’abbé MacDonald après l’enquête préliminaire. M. Pelletier ne se souvient pas
du fait que sa participation devait se terminer après l’enquête préliminaire.

M. Pelletier demeura à titre de poursuivant dans le procès R. c. Charles
MacDonald jusqu’au printemps 1999, lorsque Mme Shelley Hallett fut affectée
à la poursuite. Les circonstances entourant ce transfert font l’objet d’une
discussion dans la section « R. c. Charles MacDonald : le dépôt de nouvelles
accusations et le procès ».

Lancement de l’opération Vérité et affectation
des procureurs de la Couronne

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, « Intervention de la Police provinciale de
l’Ontario », le 20 mars 1997, l’inspecteur-détective Tim Smith, l’agent-détective
Michael Fagan et le procureur de la Couronne M. Robert Pelletier se réunirent
pour discuter du dossier Fantino. Il fut décidé que M. Pelletier procéderait à
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l’examen du dossier Fantino et qu’il prendrait des dispositions pour rencontrer
M. Peter Griffiths, le directeur des services des procureurs de la Couronne de
la région de l’Est. La date de la réunion fut fixée au 24 avril 1997.

Réunion du 24 avril 1997

À la réunion du 24 avril 1997 se trouvaient le l'inspecteur-détective Pat Hall, les
agents-détectives Fagan et Don Genier, l’inspecteur-détective Smith et les
procureurs de la Couronne, M. Peter Griffiths, M. Murray MacDonald et
M. Robert Pelletier. La décision d’inviter M. Pelletier et M. MacDonald à la
réunion fut prise par M. Griffiths. L’objet de cette réunion était de déterminer
la marche à suivre à la lumière du dossier Fantino. Toutefois, ce dossier contenait
des allégations à l’endroit de M. Murray MacDonald, personnellement.

Lors de son témoignage, M. MacDonald a affirmé qu’à son arrivée, la réunion
était déjà en cours, et a dit être parti avant tout le monde. Selon M. Griffiths,
M. MacDonald fut invité à la réunion parce que les incidents avaient eu lieu
dans sa juridiction et qu’il devait bien comprendre les directives sur la marche
à suivre. Au cours de cette réunion, il fut décidé que ni lui ni un membre du
personnel de son bureau n’offriraient de conseils juridiques ou ne poursuivraient
de dossiers découlant de l’enquête sur le dossier Fantino. Il fut également
informé que sa conduite ferait l’objet d’un examen. En rétrospective, je mets en
doute le caractère approprié de la présence de M. Murray MacDonald à cette
réunion, en raison de la situation de conflit d’intérêts issue des allégations à
son endroit.

Lors de cette réunion, il fut également décidé que la Police provinciale de
l’Ontario ferait enquête sur les allégations contenues dans le dossier Fantino.
L’inspecteur-détective Smith suggéra que M. Griffiths écrive au surintendant de
la Police provinciale de l’Ontario. L’inspecteur-détective croyait que M. Griffiths
avait le pouvoir, en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne, d’exiger
que la Police provinciale de l’Ontario fasse une enquête. M. Griffiths ne
connaissait pas l’existence de ce pouvoir statutaire, mais il accepta d’écrire une
lettre exigeant que quelqu’un soit affecté à l’enquête sur le dossier Fantino.

Le 27 mai 1997, M. Griffiths écrivit au surintendant Larry Edgar, pour lui
demander « que l’inspecteur-détective Smith soit affecté à l’enquête sur le dossier
Dunlop/Bourgeois ». Après avoir rédigé cette lettre, son intervention dans
l’opération Vérité fut minime. Il fut nommé juge à la Cour de justice de l’Ontario
en mai 1998.

Aurait-il fallu nommer un procureur de la Couronne exclusif?

Lors de son témoignage, M. Griffiths a affirmé que le ou vers le 24 avril 1997, le
jour de la réunion, on avait demandé à M. Curt Flanagan, procureur de la Couronne

1540 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



de Brockville, d’agir à titre d’agent de liaison pour la Couronne dans le cadre de
l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario. M. Griffiths a expliqué que
M. Pelletier ne devait pas être l'agent de liaison, étant donné son malaise relatif à
sa participation à cette enquête. Quelqu’un devait jouer ce rôle, et M. Flanagan avait
une certaine expérience avec la poursuite de M. Malcolm MacDonald pour entrave
à la justice. Le plan opérationnel de la Police provinciale de l’Ontario pour
l’opération Vérité précisait que M. Flanagan devait agir à titre de procureur de
la Couronne, en vue d’offrir ses opinions juridiques et d’assurer la poursuite
des dossiers. J’ai également étudié le témoignage de Mme Shelley Hallett qui
s’est souvenu d’une recommandation de M. Flanagan visant la formation d’une
équipe de procureurs de la Couronne exclusive à l’opération Vérité. Toutefois,
M. Flanagan n’a aucun souvenir d’une telle recommandation de sa part. Il ne
joua jamais le rôle d’agent de liaison et, malheureusement, personne ne le fit.

M. James Stewart, successeur de M. Griffiths au poste de directeur des services
des procureurs de la Couronne de la région de l’Est6, a souligné qu’à son arrivée,
les poursuites étaient « en cours ». Il ne se souvient d’aucune discussion
concernant la formation d’une équipe de procureurs de la Couronne exclusive à
l’opération Vérité. À l’époque, il croyait à la bonne maîtrise des dossiers, tout en
reconnaissant que l’affectation des procureurs de la Couronne aurait pu être
envisagée différemment, « si nous avions su tout ce que nous savons aujourd’hui ».

En ce qui concerne son rôle, M. Stewart exerça toujours un certain contrôle
de supervision sur les dossiers, M. Alain Godin et Mme Hallett l’informant de
leur évolution, quoique « pas très souvent ». M. Stewart a expliqué qu’ils
devaient éviter les situations de conflit d’intérêts potentielles, étant donné que
M. Murray MacDonald travaillait directement pour lui.

M. Pelletier a admis que dans les poursuites de grande envergure, comportant
une pluralité de contrevenants et de victimes, on devrait envisager d’affecter un
procureur de la Couronne exclusif pour mener les poursuites. Il a toutefois
expliqué que l’un des facteurs compliquant l’opération Vérité était le fait qu’elle
était en cours. L’opération Vérité avait commencé avec trois plaignants contre
le prêtre d’une paroisse locale et était devenue une enquête sur les plaintes
de plusieurs douzaines de personnes contre presque autant de personnalités
de l’endroit.

L’inspecteur-détective Hall a convenu qu’il aurait été « utile » de nommer
dès le départ un procureur de la Couronne exclusif au dossier. Il a dit croire que
l’absence d’un procureur de la Couronne exclusif avait donné lieu à un retard
important dans l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario à Cornwall.
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Selon moi, un procureur de la Couronne aurait dû être affecté exclusivement
aux enquêtes de l’opération Vérité, dès le départ, afin d’aider les enquêteurs et de
diriger les poursuites. Lorsque les agents de l’opération Vérité apprirent l’existence
du dossier Fantino et des allégations de Claude Marleau, il y avait des allégations
à l’endroit de vingt-sept personnes. Dès l’été 1997, il devint évident qu’il aurait
fallu envisager sérieusement de nommer un procureur de la Couronne exclusif au
dossier. Cette question aurait dû faire l’objet de discussions à l’époque.

Ce procureur de la Couronne n’aurait pas mené la poursuite de dossiers en
particulier, mais il aurait pu donner une orientation à certaines des enquêtes,
offrir des conseils avant le dépôt des accusations, donner des opinions opportunes
aux enquêteurs, étudier les dossiers de la Couronne, attribuer les dossiers faisant
l’objet d’une poursuite et faire le suivi de leur avancement. Un procureur de la
Couronne exclusif aurait été au courant de chaque poursuite. Cela aurait permis
l’uniformité dans la prise de décision, favorisé le partage de l’expertise et ouvert
des voies de communication pour discuter des dossiers. Un procureur de la
Couronne exclusif aurait également pu faciliter les demandes et la gestion des
ressources, ainsi que favoriser l’établissement d’un système de suivi des
divulgations. Je recommande qu’à l’avenir un procureur de la Couronne exclusif
soit affecté aux projets de cette ampleur afin d’offrir de l’assistance tout au long
de l’enquête.

Le bureau de M. Murray MacDonald gère la divulgation avant
l’affectation des procureurs de la Couronne aux poursuites

Lors de la réunion du 24 avril 1997, M. MacDonald fut informé du fait que la
poursuite des dossiers de l’opération Vérité et les services d’opinion juridique ne
seraient pas confiés à son bureau, étant donné la situation de conflit d’intérêts ou
d’apparence de conflit d’intérêts. Le bureau de la Couronne de Cornwall intervint
néanmoins minimalement dans les poursuites de l’opération Vérité.

En juillet 1998, plusieurs dossiers de la Couronne furent envoyés au bureau de
Cornwall, étant donné qu’aucun procureur n’était encore affecté aux poursuites.
Les demandes de divulgation des avocats de la défense furent également envoyées
au bureau local de la Couronne pendant l’été pour leur acheminement au procureur
approprié. Dans son témoignage, M. MacDonald a indiqué avoir transmis ces
demandes à M. Pelletier sans délai après les avoir reçues. Jusqu’en octobre 1998,
même après l’affectation de procureurs de la Couronne aux poursuites, la
divulgation transitait toujours par le bureau de Cornwall. Tel qu’il est indiqué
dans les sections précédentes, le bureau du procureur de la Couronne de Cornwall
fut également mandaté pour comparaître en cour pour des questions courantes
quant aux dossiers de l’opération Vérité.
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Bien qu’il a été établi dès le départ que M. Murray MacDonald ne devait pas
intervenir dans ces enquêtes et ces poursuites, il se retrouva en possession de
certains dossiers à divulguer. Il s’agit d’un autre problème qui aurait pu être
évité par la présence d’un procureur de la Couronne affecté exclusivement à ces
enquêtes. Bien que je juge acceptable d’avoir fait appel au bureau du procureur
de la Couronne de Cornwall pour des questions courantes, une personne de ce
bureau aurait dû être désignée pour gérer ces questions, et toute la correspondance
et tout le matériel auraient dû être adressés à cette personne, et non pas à
M. Murray MacDonald.

Affectation de la Couronne aux poursuites de l’opération Vérité

L’une des difficultés des poursuites de l’opération Vérité fut l’affectation initiale
des procureurs de la Couronne. Dès le départ, M. Pelletier fut saisi de plusieurs
dossiers qu’il étudia en vue de donner une opinion relative aux accusations.

Le 24 juillet 1998, l’inspecteur-détective Smith écrivit à M. Pelletier :
« [P]lusieurs mois se sont écoulés depuis notre première tentative d’affectation
de procureurs de la Couronne de l’extérieur aux poursuites des accusations issues
de l’enquête “opération Vérité”. »

À cette époque, Mme Hallett était affectée aux dossiers Jacques Leduc,
Dr Arthur Peachey et M. Malcolm MacDonald, mais plusieurs dossiers n’avaient
toujours pas fait l’objet d’une affectation. M. Pelletier agissait, à cette époque, à
titre de directeur par intérim des services des procureurs de la Couronne de la
région de l’Est. Il était à la recherche d’un procureur de la Couronne bilingue de
l’extérieur de sa juridiction afin de lui confier certains de ces dossiers.

À la mi-août 1998, il envoya plusieurs dossiers de la Couronne à M. Tom
Fitzgerald, directeur des services des procureurs de la Couronne de la région du
Nord, qui y affecterait l’un de ses procureurs. À la mi-septembre, on confirma que
M. Godin serait responsable de ces poursuites.

Ressources accessibles aux procureurs de la Couronne
dans les poursuites de l’opération Vérité

Mme Hallett et M. Godin ont tous deux évoqué le manque de ressources
accessibles aux procureurs de la Couronne dans les poursuites de l’opération
Vérité, tout en disant qu’ils étaient habitués à gérer un certain manque de
ressources. M. Godin avait travaillé dans les communautés rurales du Nord de
l’Ontario, où les ressources étaient difficilement accessibles. Mme Hallett a
expliqué que son expérience de poursuites spéciales partout dans la province lui
a permis de constater la fréquence des problèmes de ressources matérielles,
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notamment l’espace de bureau. Elle a indiqué que le problème est causé par le
désir du bureau local de la Couronne de maintenir l’apparence d’une poursuite
indépendante afin d’éviter des allégations de conflit d’intérêts.

En janvier ou en février 2001, Mme Hallett demanda au procureur local de la
Couronne M. Murray MacDonald si elle pouvait avoir un bureau distinct, mais
aucun n’était disponible. Mme Hallett l’« implora » également en vain de lui
donner un bureau avec M. James Stewart. M. Stewart a témoigné n’avoir pas
réalisé que Mme Hallett était préoccupée par des questions d’espace de bureau.
Pendant le procès de Jacques Leduc, Mme Hallett obtint une espèce de vestiaire
au palais de justice, doté de quelques chaises et d’une salle de toilettes. Les
procureurs de la Couronne et les agents de police y laissaient leurs chaussures,
leurs bottes et leur manteau pendant la journée. Selon Mme Hallett, cet endroit
ne convenait ni aux entrevues avec les témoins ni aux réunions avec les avocats
de la défense.

La plupart des entrevues avec les victimes et les témoins eurent lieu au
détachement de la Police provinciale de l’Ontario. M. Godin et Mme Hallett se
servirent de leur chambre d’hôtel comme d’un bureau, et ils s’y réunirent souvent
avec les agents.

Selon moi, il est déjà assez difficile de mener une poursuite dans des dossiers
où il y a une situation de conflit d’intérêts sans avoir à supporter en plus le
fardeau de la gestion de ressources inadéquates. Si un procureur de la Couronne
de l’extérieur doit poursuivre un dossier, il s’ensuit nécessairement que le bureau
local de la Couronne est en situation de conflit d’intérêts ou, à tout le moins,
qu’il y a apparence de conflit d’intérêts. Ces poursuites ne pourront probablement
jamais se fier au bureau local de la Couronne. L’unité des poursuites judiciaires
devrait fournir le personnel et l’équipement suffisants à l’établissement de bureaux
temporaires afin de permettre aux procureurs de la Couronne de poursuivre
ces dossiers.

L’une des recommandations du Rapport LeSage-Code de 2008, Rapport sur
la procédure relative aux affaires criminelles complexes, précise que « [l]a
conduite des poursuites longues et complexes en matière criminelle doit être
attribuée, dans la grande mesure du possible, aux procureurs les plus compétents
et les plus respectés ». Selon moi, les procureurs affectés à ces poursuites ne
doivent pas être seulement compétents, mais ils doivent également disposer de
ressources adéquates et être dégagés de leurs autres responsabilités afin de se
consacrer exclusivement à la poursuite majeure.

Bien que le Rapport LeSage-Code formule d’excellentes recommandations
quant à la gestion des dossiers majeurs, il n’aborde pas la question de la gestion
des dossiers majeurs dans une petite collectivité. Il existe plusieurs problèmes
inhérents aux petites collectivités, notamment le fait que les procureurs doivent
parfois se déplacer sur de grandes distances. En outre, le seuil et les facteurs
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définissant le caractère « majeur » d’un dossier peuvent varier selon qu’on se
trouve dans une petite collectivité ou dans un grand centre urbain.

Poursuites relatives aux allégations de Claude Marleau

Claude Marleau fit des allégations d’agressions sexuelles passées à l’endroit de
plusieurs hommes de la région de Cornwall. Le détail de ces allégations a été
présenté au chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police provinciale de
l’Ontario, et au chapitre 8, qui porte sur l’intervention du diocèse d’Alexandria-
Cornwall. Le 31 juillet 1997, M. Marleau remit une déclaration à l’agent-détective
Don Genier.

Les dossiers sont remis à la Couronne pour une opinion
sur les accusations

Le 1er avril 1998, le procureur de la Couronne, M. Robert Pelletier, reçut les
dossiers relatifs à plusieurs agresseurs présumés de Claude Marleau : Roch
Joseph Landry, l’abbé Paul Lapierre, George Sandford Lawrence et le Dr Arthur
Blair Peachey. Le 3 avril, M. Pelletier reçut un autre dossier d’allégations à
l’endroit de l’abbé Kenneth John Martin. M. Pelletier devait étudier les dossiers
de la Couronne et donner son opinion quant aux accusations criminelles.

Le 7 mai 1998, M. Pelletier remit à l’inspecteur-détective Tim Smith une
note de service concernant toutes les allégations figurant dans ces dossiers de la
Couronne. M. Pelletier était d’avis que les questions impliquant le Dr Peachey,
l’abbé Martin et M. Lawrence devaient faire l’objet d’une enquête préliminaire.
M. Pelletier suggérait qu’à la suite de l’enquête préliminaire, chaque dossier
soit évalué au mérite et en vertu de l’intérêt public, afin de déterminer s’ils
étaient suffisamment étoffés pour poursuivre l’accusé. Qui plus est, il écrivit
que le consentement était un facteur pertinent dans ces dossiers. M. Pelletier
n’eut « aucune hésitation à recommander le dépôt d’accusations contre
Roch Joseph Landry » et l’abbé Lapierre.

La note de service de M. Pelletier à l’inspecteur-détective Smith soulevait la
question de l’identité du procureur de la poursuite dans ces dossiers :

Comme nous en avons discuté, il serait probablement impossible que
je mène toutes ces poursuites, particulièrement en raison de mon
affectation récente au bureau régional d’Ottawa. Je serais heureux de
discuter avec vous de la possibilité de faire appel aux services de l’unité
des poursuites spéciales de la division du droit criminel. Nous voudrons
peut-être également évaluer la possibilité de faire appel aux services de
procureurs expérimentés et bilingues de la région. [traduction]
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Dans son témoignage, M. Pelletier a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention
de mener ces poursuites.

Affectation des procureurs de la Couronne aux poursuites
relatives aux allégations de Claude Marleau

M. Pelletier occupait le poste de directeur par intérim des services des procureurs
de la Couronne de la région de l’Est depuis le 1er mai 1998. Il lui incombait de
trouver un procureur de la Couronne pour mener plusieurs poursuites, notamment
les poursuites relatives aux allégations de Claude Marleau, contre l’abbé Lapierre,
l’abbé Martin, M. Lawrence et M. Landry. La poursuite du dossier du Dr Peachey,
ancien coroner, serait menée par un membre de l’unité des enquêtes spéciales, le
bureau responsable des poursuites de fonctionnaires du secteur de la justice.

Le 30 juillet 1998, aucun procureur de la Couronne n’avait été encore affecté
à ces dossiers. Le 11 août, M. Pelletier écrivit à M. Tom Fitzgerald, directeur
régional des services des procureurs de la Couronne de la région du Nord, pour
confirmer son accord quant à l’affectation de l’un de ses procureurs à ces dossiers,
qui exigeaient un procureur de la Couronne bilingue de l’extérieur de la juridiction.
M. Alain Godin fut affecté à la conduite de ces poursuites. Il fut informé du fait
qu’il s’agissait d’une vaste opération. Le 17 septembre 1998, l’inspecteur-détective
Pat Hill reçut la confirmation de l’affectation de M. Godin à ces dossiers.

Entre-temps, le 2 juillet, M. Milan Rupic, directeur par intérim des enquêtes
spéciales, le bureau responsable des poursuites de fonctionnaires du secteur de la
justice, rencontra Mme Shelley Hallett pour l’informer que M. Murray Segal,
sous-procureur général adjoint de la division du droit criminel, avait demandé son
aide pour les poursuites à Cornwall.

Mme Hallett avait été nommée à titre de « spécialiste » des poursuites relatives
à la violence faite aux enfants et à la violence conjugale en 1993. Dans le cadre
de son travail au bureau des avocats de la Couronne - Droit criminel et à l’unité
des enquêtes spéciales, elle avait mené la poursuite de nombreux dossiers
d’agressions sexuelles relatifs à des accusations portées contre des individus
intervenant dans l’administration de la justice.

On lui demanda de mener la poursuite du Dr Peachey, ainsi que celle de
Jacques Leduc, une autre poursuite de l’opération Vérité. Elle reçut également le
mandat d’étudier et de donner une opinion sur le dépôt d’accusations contre
M. Malcolm MacDonald. Mme Hallett se fit confier la responsabilité de ces
trois poursuites en raison du fait que les accusés étaient intervenants dans
l’administration de la justice.

Le 7 juillet 1998, Mme Hallett reçut les dossiers de la Couronne relatifs à ces
enquêtes de la Police provinciale de l’Ontario. Les dossiers Jacques Leduc et
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Malcolm MacDonald font l’objet de discussions dans les sections ultérieures du
présent chapitre.

Au moment de l’affectation de M. Godin et de Mme Hallett, des accusations
avaient été portées contre tous les agresseurs présumés relativement aux allégations
de M. Marleau. Les deux procureurs de la Couronne ont dit ne pas se souvenir
d’avoir reçu l’opinion de M. Pelletier quant aux accusations dans ces dossiers.
Mme Hallett a souligné qu’elle aurait aimé recevoir davantage d’information sur
le contexte du dossier au moment où elle commençait à intervenir dans l’opération
Vérité. J’ai déjà donné mon avis sur la valeur de remettre par écrit et en temps
opportun les opinions de la Couronne aux enquêteurs, accompagnées de la
documentation de leur fondement. Ces opinions écrites devraient faire partie du
dossier de la Couronne, peu importe l’identité du procureur de la Couronne
affecté à la poursuite. La Couronne devrait disposer d’un système de suivi, afin
de pouvoir accéder aux opinions écrites de ses procureurs lorsque les accusations
sont portées, le cas échéant.

Interactions et relation entre les procureurs de la Couronne
et Claude Marleau

Le 19 octobre 1998, M. Marleau rencontra Mme Hallett et M. Godin pour la
première fois au détachement de la Police provinciale de l’Ontario de Long Sault.
Au cours de cette réunion, M. Marleau fut informé de l’affectation de Mme Hallett
à la poursuite du Dr Peachey et de l’affectation de M. Godin à la poursuite des
autres dossiers.

Dans le cadre de sa préparation aux enquêtes préliminaires à venir, M. Marleau
rencontra de nouveau les procureurs de la Couronne, M. Godin et Mme Hallett,
ainsi que l’agent-détective Steve Seguin le 4 mars 1999. Au cours de cette
réunion, on lui expliqua le fonctionnement du système de justice pénale. Une
autre réunion entre M. Marleau, l’agent-détective Seguin et M. Godin eut lieu le
5 mars. Ils y discutèrent du fait que l’âge du consentement était de 14 ans au
moment des infractions présumées. Des accusations d’attentat aux mœurs
avaient été portées contre plusieurs personnes, et certaines d’entre elles étaient
également accusées de grossière indécence. Tel qu’il est mentionné à la section
« R. c. Charles MacDonald : le dépôt des accusations et l’enquête préliminaire »,
ces deux accusations se distinguaient par le fait que le consentement pouvait
constituer une défense dans le cas de l’attentat aux mœurs, mais non dans le cas
de la grossière indécence.

Tel qu’il est indiqué au chapitre 7, l’enquête sur les allégations de M. Marleau
et la poursuite subséquente de ses agresseurs présumés présentaient certains
problèmes linguistiques. M. Marleau était bilingue, mais préférait s’exprimer
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en français, ce qui était plus facile pour lui. Sa langue maternelle est le français,
et ce fut également sa langue de travail pendant plus de vingt-cinq ans.

Lors des réunions entre M. Godin et M. Marleau, la langue utilisée était le
français. Cependant, en présence de Mme Hallett, ils parlaient anglais, puisque,
selon M. Godin, Mme Hallett ne comprenait pas le français. Toutefois, Mme Hallett
avait été désignée à titre de procureure bilingue en 1980 et elle avait poursuivi de
nombreux dossiers en français. Mme Hallett avait finalement cessé de poursuivre
des dossiers en français, mal à l’aise avec son titre de procureure bilingue dans
des dossiers complexes.

Mme Hallett n’a pu se souvenir d’aucune discussion avec M. Marleau à propos
de ses préférences linguistiques. M. Godin, quant à lui, se souvient d’avoir
informé M. Marleau de son droit de témoigner en français.

Tel qu’il est indiqué au chapitre 3, « L’incidence des mauvais traitements
infligés aux enfants », les victimes d’agressions sexuelles subies dans le passé sont
fragiles et émotives; il leur faut un grand courage pour raconter leur histoire à un
enquêteur ou à un poursuivant. Ils devraient recevoir des services dans la langue
de leur choix pendant tout le processus.

Relations entre les procureurs de la Couronne et la police,
et entre eux

Comme M. Marleau était en cause dans plusieurs poursuites, il fut témoin des
interactions entre les procureurs de la Couronne et les agents de police. Dans
son témoignage, il a dit que la relation entre les agents de l’opération Vérité et
Mme Hallett semblait tendue. M. Marleau a également affirmé avoir été témoin de
désaccords entre les agents de police et la Couronne relativement à la direction
à prendre concernant l’agent Perry Dunlop. M. Marleau s’est souvenu du fait
que Mme Hallett et M. Godin avaient des approches distinctes relativement à
leurs dossiers. Les procureurs de la Couronne discutaient de la preuve d’experts
devant lui et semblaient diverger d’opinion sur la question, ce qu’on tous deux
reconnu Mme Hallett et M. Godin. Malgré ces divergences, Mme Hallett a décrit
sa relation avec M. Godin comme étant une bonne relation de travail. Selon
Mme Hallett, ils s’étaient permis d’avoir des discussions animées devant
M. Marleau, étant donné que lui-même était avocat. M. Godin a également admis
avoir eu certaines discussions vigoureuses concernant la preuve d’expert en
présence de M. Marleau, en ajoutant qu’ils auraient peut-être dû résoudre leurs
conflits en son absence.

Les procureurs de la Couronne oubliaient parfois que M. Marleau était
plaignant dans un dossier d’agressions sexuelles passées. Il aurait dû être traité
comme une victime, et non pas comme un collègue.
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Préparation de la Couronne et opinions relatives
à la preuve d’expert

La pratique habituelle de Mme Hallett, lorsqu’elle se préparait à une poursuite, était
de demander de l’aide aux stagiaires du bureau des avocats de la Couronne dans
la rédaction de mémoires de recherche. Dans le dossier du Dr Peachey, Mme Hallett
fut assistée par Ellie Venhola dans la rédaction du mémoire juridique.

Mme Hallett envisagea la possibilité de présenter une preuve d’expert et
demanda un mémoire sur son admissibilité. La décision de la Cour d’appel de
l’Ontario R. c. D.D. de 1998 avait conclu à l’inadmissibilité de la preuve d’expert
relativement au retard pour rapporter des incidents et au moment de ce rapport.
Toutefois, à l’époque, la jurisprudence relative à l’admissibilité d’une telle
preuve était contradictoire. Mme Hallett retint les services de l’experte Louise Sas,
à titre de témoin au procès R. c. Peachey. Elle comptait présenter une preuve
d’expert sur le retard pour faire des allégations sur les rapports d’incidents
par étape, sur les adolescents à risque d’exploitation sexuelle et sur les normes
de la pratique médicale. Des années plus tard, la Cour suprême du Canada
confirma la décision de la Cour d’appel de l’Ontario quant à l’inadmissibilité
d’une telle preuve.

Mme Hallett fit rédiger plusieurs autres mémoires, notamment sur la question
du consentement et sur les facteurs pouvant le vicier, sur les infractions
rétrospectives, sur les lois invalides et sur les retards pour rapporter des incidents.
Lors de son témoignage, Mme Hallett a affirmé avoir intégré un grand nombre des
arguments de ces mémoires au rapport destiné à la conférence préparatoire au
procès, qu’elle avait partagé avec M. Godin. Par exemple, elle avait indiqué dans
ce rapport son intention de présenter une preuve d’expert au procès R. c. Peachey.
M. Godin déposa son rapport de conférence préparatoire au procès R. c. George
Sandford Lawrence, dans lequel il indiquait qu’il ferait possiblement appel à un
expert relativement au comportement et aux réactions d’adolescents ayant subi
de longs épisodes d’agressions sexuelles. Lors de son témoignage, M. Godin a
affirmé avoir mentionné cette preuve d’expert afin de laisser la porte ouverte. Il
a expliqué qu’il avait d’abord envisagé de faire appel à un expert, mais avoir
été par la suite convaincu que les éléments de preuve suffisaient à établir le vice
de consentement. Tel qu’il est indiqué ci-dessous, il fut empêché d’employer
une telle preuve au procès.

Demandes de divulgation de la défense

Le 20 novembre 1998, M. Don Johnson, ancien procureur de la Couronne
désormais avocat de la défense de plusieurs agresseurs présumés de M. Marleau,
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exigea la divulgation des interventions de l’agent Perry Dunlop dans ces dossiers.
Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, les contacts entre M. Marleau et l’agent
Dunlop furent très limités. À l’époque, M. Godin étudia quatre cartables contenant
le matériel de l’agent Dunlop, appartenant à l’opération Vérité, et établit qu’ils
ne contenaient aucun matériel pertinent et que, par conséquent, ils ne devaient pas
être divulgués.

Le 21 avril 1999, peu avant le début des enquêtes préliminaires, M. Johnson
fit une nouvelle demande de divulgation à la suite des déclarations dans les
médias du député provincial Garry Guzzo. Entre autres choses, M. Johnson
demanda les affidavits et les documents remis au ministère du Procureur général
et au ministère du Solliciteur général (dans le présent rapport, le « dossier du
gouvernement ») et au chef de police de London, Julian Fantino (le « dossier
Fantino ») par l’agent Dunlop, ainsi que toutes les notes ou déclarations prises par
l’agent Dunlop, sa femme ou son beau-frère, Carson Chisholm. M. Godin discuta
au téléphone avec M. Johnson et ils se mirent d’accord sur les documents à
inclure dans la divulgation.

M. Godin jugea que le matériel contenu dans le dossier du gouvernement
n’était pas pertinent et il n’entendait pas le divulguer. Il avisa M. Johnson que, si
ce dernier souhaitait que ces documents soient divulgués, il devrait déposer une
requête ordonnant cette divulgation. M. Godin l’informa également que tout le
matériel pertinent obtenu dans le cadre de l’opération Vérité auprès des Dunlop
ou de Carson Chisholm avait déjà été divulgué.

Le 6 mai 1999, l’avocat de la défense déposa une requête en ajournement de
l’enquête préliminaire devant le juge Gilles Renaud, afin de permettre à la défense
de déposer une requête en ordonnance de divulgation. Dans sa décision, le juge
Renaud déclara qu’il n’était pas prêt à accepter l’ajournement en attendant la
décision de la Cour supérieure relative à la requête en ordonnance de divulgation.
À la suggestion de la Couronne, le juge Renaud accepta d’étudier les documents
en question et de donner ses directives sur la divulgation. Le 7 mai, il rendit son
jugement : « En ce qui concerne tout ce matériel, je n’y trouve absolument rien
qui peut en quelque façon aider de près ou de loin la défense. »

Le juge Renaud et la Couronne innovaient en faisant rendre une telle décision
par le juge de l’enquête préliminaire, qui n’avait pas le pouvoir de lier les parties.
Le Rapport LeSage-Code de 2008, Rapport sur la procédure relative aux affaires
criminelles complexes, traite des difficultés liées au fait que « le juge de première
instance » soit le seul juge habilité à répondre à ce type de requêtes et à lier les
parties. En particulier, le juge Patrick LeSage et le professeur Michael Code
formulent trois recommandations (9, 10 et 11) qui permettraient à un juge de
rendre ce type de jugement aux premières étapes des procédures. J’appuie
ces recommandations et j’invite le ministère du Procureur général à envisager
l’adoption des modifications proposées.
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La question de Perry Dunlop refit surface vers le mois de juin 2001 lorsque la
Police provinciale de l’Ontario reçut plusieurs boîtes de matériel de M. Dunlop.
M. Godin détermina que rien dans ces boîtes n’était pertinent aux dossiers qu’il
poursuivait et il invita les avocats de la défense à les étudier.

M. Dunlop fut appelé à témoigner au procès R. c. Paul Lapierre. L’avocat de
la défense accepta qu’il soit appelé à témoigner, de même qu’il accepta le dépôt
de ce témoignage au dossier des autres poursuites relatives à M. Marleau.

Enquêtes préliminaires

Les 17 et 18 mai 1999, le juge Renaud présida à l’enquête préliminaire au procès
R. c. Roch Joseph Landry à Cornwall et renvoya l’accusé pour subir son procès.

Du 19 au 27 mai 1999, le juge Renaud présida aux enquêtes préliminaires
des procès R. c. Paul Lapierre, R. c. Kenneth John Martin, R. c. George Sandford
Lawrence et R. c. Dr Arthur Blair Peachey. Le 27 mai, le juge Renaud renvoya les
quatre accusés pour subir leur procès.

Au cours de ces enquêtes préliminaires, le 20 mai, M. Godin informa le juge
de la théorie qu’il comptait présenter :

La Couronne présentera une théorie relative à l’existence d’un type de
séduction exercé sur la personne de Monsieur Marleau. Une séduction à
partir d’un jeune âge et ayant mené à sa présentation à une autre partie,
qui le soumettait alors à d’autres agressions. La séduction a commencé
alors que M. Landry commettait ces infractions, et elle s’est poursuivie
d’une partie à une autre, ce qui a créé un fil conducteur entre toutes les
parties. [traduction]

La séduction des victimes a été expliquée à cette enquête par M. David Wolfe
et fait l’objet d’une discussion au chapitre 2, « La preuve d’expert sur la violence
faite aux enfants ». M. Godin a expliqué l’application de la théorie de la séduction
en remarquant :

[...] la séduction a trait à l’état d’esprit de Monsieur Marleau à l’époque
ainsi qu’à la question du consentement, à savoir s’il pouvait ou non
consentir, étant donné que les âges se chevauchent au point où nous
devons considérer un certain âge lorsque certaines choses se sont
produites. Et pour ce faire, nous devons donc aller aux autres
[suspects] et lui demander de nous dire comment il leur a été présenté.
Ce n’est donc pas tant une conspiration, mais plutôt l’état d’esprit de
Monsieur Marleau et ses sentiments lorsqu’il était présenté à d’autres
parties. [traduction]
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Le juge Renaud accueillit l’argument de M. Godin et statua en faveur d’une
enquête préliminaire conjointe sur l’abbé Lapierre, l’abbé Martin, M. Lawrence
et le Dr Peachey. Le juge Renaud accepta donc que M. Marleau témoigne des
agressions commises par plusieurs de ses agresseurs présumés, plutôt que de
son expérience avec chaque accusé individuellement. Cela permit à la Couronne
de présenter sa « théorie de la séduction » en réponse à la prétention voulant
que M. Marleau ait pu consentir à certaines activités.

Bien que cela ait sûrement aidé M. Godin à obtenir le renvoi des accusés
pour subir leur procès, il se créa peut-être un faux sentiment de sécurité quant à
la solidité de son dossier dans les procès à venir, qui seraient tenus séparément.
M. Marleau a témoigné avoir pu parler de toutes les allégations d’agressions
pendant l’enquête préliminaire, mais n’avoir jamais pu témoigner par la suite à
propos de la séquence des événements entourant les agressions commises par
de multiples personnes.

Couverture médiatique

La déclaration de M. Godin pendant l’enquête préliminaire concernant l’existence
d’un lien entre les divers accusés fut rapportée dans les médias le 21 mai 1999
par Maureen Brosnahan de la première chaîne de langue anglaise de Radio-
Canada. Dans ce même reportage, les paroles suivantes du directeur adjoint
de la section des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario,
Klancy Grasman, furent citées : « Il n’y a aucune preuve d’un type quelconque
de réseau organisé ou d’un fil conducteur entre tous ces événements. »

L’inspecteur-détective Hall s’inquiéta des messages contradictoires de la
Police provinciale de l’Ontario et de la Couronne quant à l’existence d’un réseau.
Il en discuta avec M. Pelletier et Mme Hallett. Il discuta également du reportage
avec M. Godin. L’inspecteur-détective Hall croyait que le reportage violait
l’ordonnance de non-publication prononcée dans ces dossiers.

Le 12 juin 2000, il écrivit à Marlene Gillis, coordonnatrice adjointe de l’accès
à l’information et de la protection de la vie privée au ministère du Solliciteur
général. Il joignit à sa lettre une transcription du reportage de Mme Brosnahan et
indiqua avoir discuté de la question avec trois procureurs de la Couronne, « tous
d’accord avec le fait que Brosnahan a violé l’ordonnance ». Dans son témoignage,
Mme Hallett a affirmé qu’elle n’avait jamais vu cette lettre et qu’elle ne croyait pas
qu’il y ait eu violation de l’ordonnance de non-publication ni qu’il était nécessaire
de prendre d’autres mesures.

Selon moi, dans un dossier majeur ou délicat, un agent des relations avec
les médias devrait parler au nom de la police et du bureau des procureurs de
la Couronne afin de veiller à ce que le message transmis au public soit clair,
exact et qu’il représente la position des deux institutions. Le ministère du
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Procureur général devrait peut-être adopter une pratique en matière de gestion des
questions médiatiques.

Procès

R. c. Dr Arthur Blair Peachey

Le Dr Peachey mourut en décembre 1999, avant le début de son procès. Les
accusations contre lui furent retirées le 8 décembre 1999.

R. c. Roch Joseph Landry

Peu avant le procès de M. Landry, M. Godin apprit que l’accusé était très
malade. Le 29 septembre 2000, l’avocat de la défense déposa une requête en
ajournement devant le juge de première instance, en précisant dès le départ
qu’une renonciation à la protection en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte
s’appliquerait. Cette renonciation signifiait que M. Landry acceptait ce retard et
s’engageait ainsi à ne pas faire valoir par la suite une violation de son droit à un
procès dans un délai raisonnable par cet ajournement particulier.

M. Terrance Cooper représentait la Couronne et il indiqua que la Couronne
était prête à procéder à la date prévue, et qu’il n’accédait pas à la demande
d’ajournement de la défense sans toutefois s’y opposer. Le juge Gordon Sedgwick
prononça l’ajournement. M. Landry mourut le 24 octobre, et les accusations
contre lui furent retirées le 20 décembre 2000.

R. c. Paul Lapierre

Le procès de l’abbé Lapierre se déroula du 4 au 7 septembre 2001. M. Godin
décida de commencer avec le procès de l’abbé Lapierre afin que les accusations
soient entendues en ordre chronologique. Il avait jugé que ce dossier était celui
comportant le plus d’éléments de preuve.

L’une des principales questions du dossier était l’âge de M. Marleau
au moment des agressions présumées. Si M. Marleau était âgé de plus de 14 ans
au moment d’un incident, il fallait prouver qu’il n’avait pas consenti à l’activité.
M. Godin comptait présenter une théorie de la séduction pour établir que
M. Marleau n’avait pas consenti aux activités. Toutefois, contrairement aux
enquêtes préliminaires qui furent entendues conjointement par un seul juge,
chaque accusé subissait son procès séparément, devant un juge différent.

Lorsque M. Godin tenta d’interroger M. Marleau à propos de ses allégations
à l’endroit des autres accusés, l’avocat de la défense s’opposa à ses questions.
Le juge Paul Lalonde décréta qu’il était possible d’interroger M. Marleau dans
le but d’établir la théorie de la séduction, tout en réservant son jugement sur
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l’établissement effectif de la théorie. Le lendemain, l’avocat de la défense
s’opposa de nouveau au fait que la Couronne oriente le témoignage vers les
allégations à l’endroit de l’abbé Martin, M. Johnson étant également l’avocat
de la défense de cet accusé. Après une suspension de l’audience, le juge statua :

J’accueille l’objection de M. Johnson. [...] En premier lieu, [ce
témoignage] devrait être admissible à titre narratif [...].

Quant à moi, je crois que je commence à voir ce qui se passe avec le
témoignage que j’ai entendu jusqu’à maintenant et je n’ai pas besoin
d’un témoignage sur Ken Martin, particulièrement si cela signifie que
M. Johnson se trouve en situation de conflit d’intérêts et qu’il se peut
qu’il doive – je ne dis pas que c’est le cas – qu’il se peut qu’il doive
appeler ses clients en contre-preuve et causer un procès nul. Je ne veux
pas de procès nul et je ne courrai pas ce risque. [traduction]

Par conséquent, M. Godin ne put présenter d’éléments de preuve relatifs à
l’abbé Martin, à M. Lawrence ou au Dr Peachey.

La question du secret de la confession fut également soulevée au procès de
l’abbé Lapierre. Pendant le contre-interrogatoire de l’abbé Lapierre mené par
M. Godin, le prêtre affirma avoir reçu de l’information confidentielle pendant
la confession d’autres prêtres. Il était prêt à révéler le contenu de ces confessions,
s'il le pouvait. M. Godin accepta ce secret et indiqua qu’il ne souhaitait pas
approfondir cette question, bien qu’il ne s’agisse pas d’une forme de secret
reconnue par les tribunaux ontariens. M. Godin a expliqué que, d’un point de
vue tactique, plutôt que de faire des représentations et de prolonger le dossier, il
croyait avoir suffisamment exploré la crédibilité de l’abbé Lapierre sur la question.
Malheureusement, il perdit ainsi une occasion d’obtenir des informations sur
des allégations à l’endroit d’autres prêtres.

Le 13 septembre 2001, le juge Lalonde acquitta l’abbé Lapierre, la Couronne
n’ayant pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Toutefois, il
indiqua avoir cru M. Marleau et il statua que le consentement n’était pas pertinent.
Il jugea que l’abbé Lapierre représentait un symbole d’autorité et qu’il y avait un
déséquilibre des pouvoirs dans la relation entre un prêtre et un jeune garçon.

En conclusion, le juge souleva une dernière question, dans ce que je crois
être un obiter. Le juge Lalonde remarqua :

Mon évaluation des éléments de preuve me laisse aux prises avec un
conflit, ce qui, aussi insatisfaisant que cela puisse être, n’est pas
inhabituel, particulièrement dans les cas d’agressions sexuelles passées
impliquant seulement deux personnes en mesure d’établir la vérité,
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Claude Marleau et Paul Lapierre. Un jour peut-être, je dis bien
peut-être, le Code criminel imposera-t-il un délai de prescription pour
les infractions d’ordre sexuel. Cela signifierait une dénonciation plus
précoce des victimes, une divulgation plus précoce de tristes épisodes de
leur vie et des éléments de preuve plus aisément vérifiables. [traduction]

Si le juge Lalonde suggérait là un délai de prescription pour les cas d’agressions
sexuelles passées, je suis respectueusement en désaccord avec lui.

M. Godin a témoigné qu’il ne croyait pas qu’un expert sur la question des
plaintes récentes aurait pu l’aider dans ce dossier, étant donné que M. Marleau
pouvait lui-même expliquer les raisons de sa plainte tardive. Selon moi, le
procureur de la Couronne peut exercer toute sa discrétion à l’égard des preuves
qu’il croit pertinentes. Toutefois, en rétrospective, une preuve d’expert sur les
caractéristiques d’une victime d’agressions sexuelles passées aurait pu être utile
dans cette poursuite.

R. c. Kenneth John Martin

M. Marleau et C-109 avaient tous deux fait des allégations d’agressions à l’endroit
de l’abbé Martin. La Couronne réunit tous les renseignements dans un seul acte
d’accusation, et le procès se déroula du 17 au 19 septembre 2001. M. Godin
dirigea le témoignage relatif aux allégations à l’endroit des autres agresseurs
présumés de M. Marleau.

M. Godin prépara un argument écrit sur la question du consentement, qu’il
déposa devant le juge de première instance. M. Godin mit l’accent sur l’abus de
confiance dans la relation entre l’abbé Martin et M. Marleau. M. Godin a admis
que la question du consentement ne fut pas suffisamment explorée ni examinée
avec M. Marleau.

Le 9 novembre 2001, le juge Robert Cusson acquitta l’abbé Martin. Le juge
Cusson déclara que l’accusé :

[…] jouissait d’une situation de confiance vis-à-vis du plaignant.
Cela ne le place pas dans une situation d’autorité et, de ce fait, cela
ne montre pas que l’accusé a exercé cette autorité pour influencer
M. Marleau à se soumettre à l’acte sexuel ou à l’accepter contre sa
volonté. [traduction]

Le juge Cusson souligna dans son jugement que les activités entre M. Marleau
et l’abbé Martin étaient « des activités consensuelles, en privé, entre deux individus
ayant l’âge légal requis pour y consentir ». À l’époque, l’abbé Martin était âgé de
35 ou 36 ans tandis que M. Marleau était âgé d’environ 15 ans. Le Code criminel
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a récemment été modifié pour rehausser l’âge du consentement à 16 ans. Le juge
Cusson indiqua également, à propos des allégations de C-109, qu’il était possible
que la victime présumée ait mal interprété les gestes de l’accusé et que, malgré
qu’il accepte le témoignage en question, il n’était pas convaincu hors de tout
doute raisonnable de la culpabilité de l’abbé Martin à l’égard de l’accusation
d’attentat aux mœurs.

R. c. George Sandford Lawrence

Le 29 septembre 2000, l’avocat de la défense déposa une requête en ajournement
du procès pour des raisons médicales. La question du retard fut soulevée, et
l’accusé renonça à son droit à un procès dans un délai raisonnable, garanti par
l’alinéa 11b) de la Charte. Le procès de M. Lawrence se déroula du 1er au
3 octobre 2001. M. Godin présenta une preuve selon laquelle M. Marleau aurait
été agressé sexuellement par M. Landry, qui lui avait présenté l’abbé Lapierre et
M. Lawrence, qui l’avaient eux aussi agressé sexuellement. Le 2 octobre, lorsque
la Couronne termina sa preuve, l’avocat de la défense déposa une requête en
rejet des accusations pour manque de preuve. L’accusation d’attentat aux mœurs
fut rejetée par le juge Michel Charbonneau dans un verdict imposé, étant donné
que la Couronne n’avait pas établi la preuve que M. Marleau n’avait pas consenti
à l’activité sexuelle. Dans son témoignage, M. Godin a admis que le fait de
n’avoir pu présenter les allégations de M. Marleau dans leur intégralité n’avait pas
aidé sa cause. Malgré cela, M. Godin ne croit pas que le témoignage d’un expert
en la matière aurait pu l’aider. Le procès se poursuivit pour l’accusation de
grossière indécence. Le 5 octobre, M. Lawrence fut acquitté de ce chef
d’accusation étant donné que la Couronne n’avait pas prouvé sa culpabilité hors
de tout doute raisonnable.

Liens entre les agresseurs présumés de Claude Marleau

Les allégations de M. Marleau soulevaient l’importante question d’un lien
entre les agresseurs présumés. Dans son témoignage, M. Marleau a dit avoir été
présenté par un agresseur présumé à un autre. Il a décrit son expérience d’être
passé d’un agresseur à un autre comme suit : « J’étais une espèce de jouet qu’on
passait d’un à l’autre [sic]. »

Selon M. Godin, il existait un fil conducteur entre les agresseurs présumés.
M. Godin envisagea le dépôt d’accusations de conspiration avant l’enquête
préliminaire, mais il avait l’impression que les éléments de preuve étaient
insuffisants à une accusation de conspiration en vertu du Code criminel. Le fait
que des personnes se connaissent ou se présentent certains individus à l’une ou
à l’autre ne suffit pas à appuyer une accusation de conspiration. Il est difficile
d’établir l’existence d’un « but commun » aux parties.
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M. Godin tenta d’utiliser les liens entre les agresseurs présumés pour établir
le fait que le consentement n’était pas un facteur pertinent aux infractions.
Toutefois, étant donné que les procès étaient tenus séparément et devant des
juges différents, M. Godin éprouva des difficultés à établir les liens entre les
agresseurs présumés de M. Marleau.

Processus dʼappel et motifs dʼappel

Le 14 septembre 2001, M. Godin demanda à ce que le bureau des avocats de la
Couronne étudie la possibilité d’en appeler de la décision dans R. c. Lapierre. Le
bureau des avocats de la Couronne approuva l’appel; un avis d’appel de la
Couronne fut déposé et un factum fut préparé.

Le 13 novembre 2001, M. Godin demanda à en appeler de la décision dans
R. c. Martin. Le bureau des avocats de la Couronne n’accepta pas ses motifs
d’appel, et l’appel n’eut pas lieu.

Le 9 octobre 2001, M. Godin déposa une nouvelle liste de vérification
Procureur de la Couronne demandant d’en appeler de la décision dans
R. c. Lawrence, mais aucun appel ne fut déposé.

L’appel dans R. c. Lapierre fut abandonné en mars 2003 parce qu’« il n’existe
aucune question de droit motivant une demande de la Couronne d’en appeler de
l’acquittement ». M. Godin communiqua avec M. Marleau pour l’informer que
le dossier n’irait pas plus loin.

Dans son témoignage, M. Godin a indiqué ne pas avoir reçu la note
de service des avocats ayant étudié les demandes d’appel qui traçait les
grandes lignes de leur opinion sur le potentiel de réussite d’un appel. Il recevait
normalement un appel téléphonique l’informant si le dossier ferait ou non l’objet
d’un appel. Je ne connais pas le protocole actuel visant à informer les procureurs
de la Couronne du statut d’une demande d’appel. Toutefois, je crois que les
procureurs de la Couronne devraient être informés afin de pouvoir à leur tour
informer les victimes.

Instance criminelle connexe du Québec,
R. c. l’abbé Paul Lapierre

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, certaines allégations de M. Marleau furent
faites auprès des autorités policières de la province de Québec, étant donné que
certains incidents avaient prétendument eu lieu dans la région de Montréal. Par
conséquent, des instances criminelles contre deux prêtres du diocèse d’Alexandria-
Cornwall, l’abbé Lapierre et l’abbé René Dubé, furent tenues à Montréal. L’abbé
Lapierre fut condamné et l’abbé Dubé fut acquitté.

Il est important d’étudier quelques distinctions entre les deux procès de
l’abbé Lapierre afin de réfuter la théorie de certains selon laquelle les conclusions
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différentes dans ces dossiers illustrent l’impossibilité de voir justice rendue
en Ontario.

Le 8 juin 2004, le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec rendit son
jugement dans le dossier de l’abbé Lapierre :

Le Tribunal a écouté très attentivement le plaignant témoigner et les
différents repères qu’il a donnés pour se souvenir de l’époque des
événements. Également, de tout le sérieux qu’il a mis dans la recherche
de ces repères.

Aussi le Tribunal a pris en considération les contradictions faites dans
ses déclarations : l’identité de l’accusé Dubé, l’oubli de la septième
année, entre autres, mais il les a admises de plein gré et corrigées à la
première occasion. Le Tribunal tient compte aussi des fausses
informations qu’il a données à une certaine époque.

Le Tribunal, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, accepte le
témoignage du plaignant comme étant fiable et crédible.

Ainsi, la cour a jugé le témoignage de M. Marleau fiable et crédible, et a
conclu à la culpabilité de l’abbé Lapierre sous le chef d’accusation de grossière
indécence. Le 1er octobre 2004, il fut condamné à douze mois d’emprisonnement,
suivis de trois années de probation.

L’abbé Lapierre ne témoigna pas au procès du Québec et, selon M. Godin,
cela fit une différence. Comme l’accusé n’avait pas témoigné à son procès, il ne
put bénéficier des deux premiers critères juridiques liés à l’acquittement édicté
dans R. c. S. (W.D.). La Cour suprême recommandait de donner les directives
suivantes au jury sur la question de la crédibilité, relativement à la question du
doute raisonnable7 :

Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement
vous devez prononcer l’acquittement.

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais
si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.

Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la
déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la
preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute
raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
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En ne témoignant pas à son procès, l’abbé Lapierre ne put bénéficier des
deux premiers critères juridiques établis par la Cour suprême étant donné qu’il
n’y avait aucun témoignage à évaluer.

Dans la poursuite de l’abbé Lapierre au Québec, le juge de première instance
accepta la notion selon laquelle un agresseur présentant une victime à un autre
agresseur établisse l’apparence d’un réseau. M. Godin a témoigné avoir utilisé
la notion de la victime passée d’un accusé à un autre pour appuyer sa théorie de
la séduction.

Le 11 septembre 2006, la juge Lise Côté, le juge François Doyon et le juge
Jacques Dufresne de la Cour d’appel du Québec confirmèrent le verdict de
culpabilité et la sentence imposée par le juge Garneau.

Lorsqu'il a été questionné sur la distinction entre le traitement de ses dossiers
en Ontario et au Québec, M. Marleau a répondu :

En 1983, j’ai fait le serment de toujours honorer la justice et je dois
vous dire qu’avant d’accepter de venir ici, j’ai eu énormément de
problèmes avec cette question-là.

C’est des jugements qui ont été rendus pas mal à la même époque dans
un système ou [...] j’avais [...] la confiance que l’administration de la
justice était la même partout. Je n’ai plus cette conviction-là.

[…] Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais ça a tout au moins
ébranlé ma foi dans le système.

Ainsi, M. Marleau, un avocat, est intervenu à titre de plaignant dans
plusieurs instances criminelles en Ontario et dans une instance au Québec. Les
conclusions des procès en Ontario ont ébranlé sa confiance dans l’administration
de la justice.

Vision du système de justice de Claude Marleau

Les interventions de Claude Marleau dans le système de justice pénale le déçurent.
Il a déclaré que si l’on avait cru ses allégations dans leur ensemble, elles ne
donnèrent pas pour autant lieu à des procès ou à des condamnations, pour plusieurs
raisons. Dans certains cas, le détail concernant le moment et des éléments
particuliers de l’infraction n’étaient pas manifestes, sans doute à cause du temps
écoulé, et laissèrent le juge avec un doute raisonnable. Dans d’autres cas, des
questions relatives à l’âge des plaignants et à leur consentement furent soulevées.
À certains moments, la Couronne ne fut pas autorisée à présenter, ou elle omit de
le faire, son argument sur la séduction d’une manière convaincante pour la Cour
quant à l’absence de consentement volontaire de M. Marleau aux activités.
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M. Marleau était venu à Cornwall dans l’intention de faire cesser les agressions
dont il avait été victime dans sa jeunesse. J’espère qu’il est soulagé par le fait que
les questions, les problèmes et les difficultés relatifs aux enquêtes et aux poursuites
dans son dossier ont fait l’objet d’un examen, qui devrait améliorer l’intervention
des institutions dans les cas d’allégations d’agressions sexuelles passées.

R. c. Harvey Joseph Latour

Enquête et opinion de la Couronne sur les accusations relatives
aux allégations de C-96

Le 31 juillet 1997, C-96 se rendit au bureau de l’opération Vérité avec Claude
Marleau et fit une déclaration enregistrée sur vidéo. C-96 allégua avoir été
victime d’agressions sexuelles commises dans le passé par Roch Landry et
Harvey Joseph Latour. En ce qui concerne M. Latour, C-96 affirma qu’il
travaillait à son restaurant alors qu’il fréquentait l’école secondaire de premier
cycle et que les agressions s’étaient produites dans le sous-sol du restaurant,
pendant qu’il y travaillait.

Tel qu’il est indiqué dans la section précédente, M. Robert Pelletier reçut
plusieurs dossiers de la Couronne le 1er avril 1998, dont l’un portait sur ces
allégations à l’endroit de M. Latour.

Le 7 mai, M. Pelletier remit à l’inspecteur-détective Tim Smith une note de
service étayant son opinion quant au dépôt d’accusations contre plusieurs
agresseurs présumés, dont M. Latour.

M. Pelletier mentionna que les dates des infractions indiquaient que les
infractions présumées de M. Latour étaient survenues « à l’intérieur et à l’extérieur
de l’échelle de l’âge légal requis du consentement » de C-96, soulignant de plus :

[...] il y a suffisamment de détails concernant une conduite équivalant
aux accusations envisagées, manifestement à un moment où la victime
n’avait pas l’âge légal du consentement. Dans les circonstances, je
recommanderais que ce dossier soit poursuivi comme je l’envisage
actuellement. [traduction]

M. Latour fut accusé le 9 juillet 1998 sous un chef d’attentat aux mœurs sur
la personne de C-96.

Implication de M. Murray MacDonald dans la divulgation

M. Don Johnson représentait M. Latour. Le 20 juillet 1998, M. Johnson exigea
une divulgation au procureur local de la Couronne, M. Murray MacDonald. À
l’époque, aucun procureur de la Couronne de l’extérieur n’avait encore été affecté
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au dossier. M. MacDonald transmit la lettre à M. Pelletier, le priant de « transmettre
cette [lettre] au procureur de la Couronne ultimement affecté à ce dossier ».

Le 4 et le 26 août 1998, M. Johnson écrivit à M. MacDonald pour l’informer
qu’il n’avait toujours pas reçu la divulgation dans ce dossier. Dans son
témoignage, M. MacDonald a dit qu’il avait transmis ces lettres au bureau de
M. Pelletier dès leur réception. Étant donné les restrictions imposées au bureau
de M. MacDonald, les procureurs de ce bureau ne pouvaient pas répondre
directement à ces requêtes. Tel qu’il est mentionné plus tôt, un membre du bureau
des procureurs de la Couronne, autre que M. MacDonald, aurait dû être affecté
à la gestion de ce type de questions. Il s’agit d’un exemple de plus des difficultés
vécues en raison de l’absence d’un procureur de la Couronne affecté exclusivement
aux poursuites de l’opération Vérité, qui avait entraîné des retards pouvant avoir
une incidence sévère sur la poursuite de ce dossier.

Tel qu’il est indiqué dans la section précédente, M. Alain Godin fut affecté à
plusieurs poursuites de l’opération Vérité en septembre 1998, notamment la
poursuite de M. Latour.

Enquête préliminaire

Le 19 mai 1999, le juge Gilles Renaud présida à l’enquête préliminaire au procès
R. c. Harvey Joseph Latour et détermina l’existence d’une preuve suffisante pour
renvoyer M. Latour subir son procès. M. Godin rédigea un acte d’accusation
pour un chef de grossière indécence sur une personne de sexe masculin, en date
du 29 juillet 1999.

Le procès R. c. Latour débuta le 26 juin 2000 devant le juge Richard Byers.
En rendant son jugement, le 27 juin, le juge Byers remarqua :

Alors, M. Latour a-t-il agressé [C-96] dans ce sous-sol, il y a
trente-cinq ans? Eh! bien, je crois que oui. Je suis pas mal certain
qu’il l’a fait.

Deux choses me troublent : l’emploi par [C-96] du mot « flashback »
et la question du tatouage [...]. Ce mot [flashback], employé dans un
contexte d’agressions sexuelles passées, sonne quelque peu l’alarme.
Aucun effort n’a été fait pour expliquer ce que [C-96] voulait dire par ce
mot. Pris seul, je serais porté à l’ignorer. Toutefois, [C-96] croyait que
son agresseur avait un tatouage, une ancre, sur le bras. M. Latour n’a
pas de tatouage. À l’évidence, soit [C-96] se trompe sur ce point, soit il
a raison et il a identifié la mauvaise personne.

Je n’impose pas la perfection à [C-96]. C’était un jeune homme à
l’époque et les incidents se sont produits il y a plusieurs années.
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Toutefois, dans le contexte de ce dossier, je crois que le tatouage ne
représente pas un détail insignifiant pouvant s’expliquer par le jeune
âge du plaignant ou par le simple passage des années.

Comme je l’ai dit, ce dossier date de trente-cinq ans. Il exige que
j’évalue la crédibilité et la mémoire d’un jeune homme, d’une part,
et d’un alcoolique rétabli, d’autre part. En droit, la crédibilité s’entend
de la sincérité, qui s’entend de la fiabilité. [Bien que] je sois convaincu
hors de tout doute raisonnable de l’honnêteté et de la franchise de
[C-96], je dois également être convaincu hors de tout doute raisonnable
de la fiabilité et de la fidélité de son témoignage, de sa justesse, non
seulement pas de certains aspects de son témoignage, mais de tous ses
aspects importants, notamment l’aspect concernant l’identité.

Il ne s’agit pas d’un dossier civil. « Probablement coupable » ne suffit
pas. Il s’agit d’un dossier criminel. La norme requise est une preuve
hors de tout doute raisonnable. Selon moi, le tatouage soulève un tel
doute. [C-96] s’est peut-être simplement trompé de personne. Je ne
crois pas que ce soit le cas, mais c’est possible. Le droit, dans une telle
situation, exige donc que j’acquitte cet accusé. [traduction]

Le juge Byers acquitta M. Latour, parce que la Couronne n’avait pas prouvé
tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable, principalement
la question de l’identification.

Difficultés dans la poursuite de dossiers d’agressions
commises dans le passé

Ce cas illustre certaines des difficultés rencontrées par les poursuivants dans
les dossiers d’agressions sexuelles commises dans le passé. Le juge Byers
dit que C-96 avait probablement été agressé par M. Latour, mais que le critère
juridique pour mener à une condamnation hors de tout doute raisonnable
avait échoué.

R. c. Marcel Lalonde

Enquête du Service de police de Cornwall

Tel qu’il est mentionné au chapitre 6, qui porte sur l’intervention du Service de
police de Cornwall, Marcel Lalonde était instituteur dans une école régie par le
Conseil des écoles séparées catholiques de la région de Stormont, Dundas et
Glengarry, de 1969 au 9 janvier 1997, date à laquelle il fut relevé de ses fonctions
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d’enseignant. Il fit initialement l’objet d’une enquête relative à des agressions
sexuelles à la fin des années 1980 par le Service de police de Cornwall. Le
9 janvier 1989, l’agent Kevin Malloy du Service de police de Cornwall eut un
entretien avec C-60, qui allégua avoir été agressé sexuellement par M. Lalonde,
mais qui refusa de participer au processus. Le 10 janvier, l’agent Malloy interrogea
C-57, qui allégua que, alors qu’il avait 16 ans, M. Lalonde lui avait souvent
donné de l’alcool et l’avait agressé sexuellement à deux reprises. C-57 affirma
également que M. Lalonde avait voulu le prendre en photo et lui avait montré un
album contenant des photographies d’hommes nus.

Le procureur de la Couronne, M. Don Johnson, soumet une opinion

L’agent Malloy demanda des conseils juridiques et des directives au procureur de
la Couronne, M. Don Johnson. Dans son témoignage, l’agent Malloy a témoigné
qu’à l’époque il ne disposait pas de motifs raisonnables et probables pouvant
donner lieu au dépôt d’accusations contre M. Lalonde, mais qu’il voulait obtenir
une confirmation de la Couronne.

M. Johnson n’a aucun souvenir d’avoir discuté de l’enquête sur Marcel Lalonde
avec l’agent Malloy en 1989.

L’agent Malloy a affirmé s’être rendu au bureau du procureur de la Couronne,
mais n’avoir pas pris de notes sur la conversation. Il a dit qu’il n’était pas autorisé
à prendre des notes en raison du secret professionnel, et que les agents devaient
mémoriser les conseils des procureurs de la Couronne. L’agent a témoigné du fait
qu’aujourd’hui, on prend des notes pendant les réunions, qui sont ensuite étudiées
à des fins de divulgation, mais qu’en 1989, les agents ne prenaient pas de notes
pendant leurs réunions avec les procureurs de la Couronne.

M. Johnson n’a pu se rappeler n’avoir jamais dit à des agents de police qu’ils
n’étaient pas autorisés à prendre des notes pendant une réunion. Je ne connais pas
de politique du ministère du Procureur général empêchant un agent de police
de prendre des notes pendant une réunion avec un avocat de la Couronne. Toutes
les politiques concernant la relation entre la police et la Couronne rappellent
particulièrement aux procureurs que leur conseil est susceptible d’être consigné
dans le bloc-notes de l’agent de police. La première politique en matière de
relation entre la Couronne et la police fut adoptée le 5 août 1997. Selon moi,
l’existence d’une politique interdisant la prise de notes, même avant l’entrée en
vigueur de politiques écrites, est peu probable.

Lors de son témoignage, l’agent Malloy a dit avoir eu une deuxième réunion
avec M. Johnson pour discuter de la question du consentement et de la possibilité
d’obtenir un mandat de perquisition, alors que l’enquête était plus avancée. Selon
l’agent Malloy, le procureur de la Couronne avait alors affirmé ne pas disposer
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de motifs suffisants pour obtenir un mandat et avait indiqué que le consentement
était un facteur pertinent. M. Johnson ne s’est pas souvenu non plus de cette
réunion avec l’agent Malloy.

Selon l’agent Malloy, M. Johnson ne lui avait pas recommandé d’interroger
M. Lalonde ni de communiquer avec la Société de l’aide à l’enfance ou avec le
conseil scolaire pour leur faire rapport des allégations.

Dans son témoignage, l’agent Malloy a affirmé que, lorsqu’il s’était rendu
au bureau de M. Johnson, il avait en mains les déclarations de toutes les victimes
et qu’il avait demandé à M. Johnson de les étudier. À la suite de ses conversations
avec le procureur de la Couronne, l’agent Malloy décida de ne pas poursuivre avec
les accusations.

Il s’agit d’un autre exemple de l’échec du ministère du Procureur général qui
aurait dû veiller à ce que les notes soient bien prises, à ce que les dossiers soient
bien maintenus et conservés, à ce que les opinions fournies à la police soient
bien consignées et à ce que des dossiers soient ouverts pour les allégations
d’agressions sexuelles.

Tel qu’il est indiqué au chapitre 6, l’agent Malloy mit le dossier en suspens,
dans l’espoir de recevoir, plus tard, plus d’information qui permettrait à l’enquête
d’avancer. Mes préoccupations à l’égard des agissements de l’agent Malloy dans
ce dossier font l’objet de discussions dans ce chapitre.

Allégations de David Silmser relatives aux agressions
de Marcel Lalonde et enquête subséquente

Tel qu’il est mentionné aux chapitres précédents, en août 1994, la Police provinciale
de l’Ontario, le Service de police de Cornwall et la Société de l’aide à l’enfance
étaient au courant des allégations de David Silmser quant aux agressions de
M. Lalonde, son ancien instituteur à l’école Bishop Macdonell. Cependant,
le ministère du Procureur général n’intervint pas à l’époque, étant donné que
le sergent d’état-major Luc Brunet du Service de police de Cornwall avait
déterminé que « sans la coopération de la victime, aucune autre mesure ne
pouvait être prise ».

À la fin de 1996 et au début de 1997, plusieurs autres plaignants sortirent de
l’ombre et alléguèrent avoir été agressés par M. Lalonde. Ces plaignants et les
enquêtes subséquentes font l’objet d’une étude approfondie aux chapitres 6 et 7,
qui portent sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.

Le 7 janvier 1997, M. Lalonde fut arrêté par la Police provinciale de l’Ontario
et accusé relativement aux allégations de C-68 sous un chef d’attentat aux mœurs
sur une personne de sexe masculin. Il fut de nouveau arrêté le 29 avril par les
agents du Service de police de Cornwall et accusé relativement aux allégations
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de C-45, de C-8, C-58, de Kevin Upper, de C-66 et d’une autre personne sous
huit chefs d’attentat aux mœurs sur une personne de sexe masculin, de sept chefs
de grossière indécence et d’un chef d’agression sexuelle. Un mandat de
perquisition fut obtenu et exécuté le jour de l’arrestation de M. Lalonde.

Affectation à la poursuite

Les notes de l’agent-détective Don Genier de la Police provinciale de l’Ontario
indiquent qu’il rencontra le procureur de la Couronne adjoint M. Guy Simard
le 1er avril 1997. Le procureur lui expliqua que le bureau du procureur de la
Couronne de Cornwall se trouvait en situation de conflit d’intérêts et que le
dossier serait transféré à un autre bureau. La poursuite de M. Lalonde fut
transférée au bureau du procureur de la Couronne de Brockville en mai 1997.
Le procureur de la Couronne de Brockville, M. Curt Flanagan, affecta la
procureure de la Couronne adjointe Mme Claudette Wilhelm au dossier.

L’enquête préliminaire au procès R. c. Lalonde eut lieu du 13 au 15 janvier
1998 devant le juge Fontana. M. Lalonde fut renvoyé pour subir son procès
sous les dix-sept chefs d’accusation.

Interventions de l’agent Perry Dunlop dans la poursuite

Le 15 janvier 1998, l’agent Perry Dunlop témoigna pour la défense à l’enquête
préliminaire. Il devient manifeste qu’il n’avait pas divulgué tous les documents
en sa possession, notamment les documents relatifs à C-8.

Le 29 avril 1998, l’agent-détective Genier discuta avec Mme Wilhelm, qui
exigea que « toutes les notes de l’agent Dunlop [...] soient divulguées dans le
cadre de l’enquête sur Marcel Lalonde ».

Le procès de M. Lalonde avait initialement été mis au rôle de février 1999. Il
fut ajourné au 4 octobre 1999. En octobre, l’affaire fut de nouveau ajournée au
11 septembre 2000, étant donné les problèmes de divulgation.

Le 1er octobre 1999, l’agent-détective Genier rencontra le procureur de la
Couronne et reçut les notes de l’agent Dunlop concernant C-8, que l’agent
René Desrosiers du Service de police de Cornwall avait obtenu la veille. Tel
qu’il est indiqué au chapitre 6, l’agent Desrosiers apprit également la tenue
de l’enquête sur M. Lalonde de 1989 du Service de police de Cornwall de
M. Lalonde. Il en déduisit que ce matériel devait également faire l’objet de
la divulgation.

Au cours de l’après-midi du 4 octobre, l’agent-détective Genier, Mme Wilhelm,
l’agent Desrosiers, le sergent d’état-major Rick Carter et le sergent d’état-major
Garry Derochie du Service de police de Cornwall se réunirent et discutèrent des
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notes de l’agent Dunlop relatives au dossier Marcel Lalonde. Mme Wilhelm ne
croyait pas que la Couronne ait reçu tous les documents de l’agent Dunlop. Elle
indiqua au sergent d’état-major Derochie qu’elle ne pouvait affirmer en toute
certitude à la défense que la divulgation complète avait eu lieu.

Le 5 octobre, l’inspecteur-détective Hall rencontra l’agent-détective Genier et
Mme Wilhelm pour discuter du dossier Marcel Lalonde. L’inspecteur-détective Hall
téléphona à Mme Shelley Hallett pour lui demander de parler à Mme Wilhelm
à propos du dossier Marcel Lalonde.

Dans une lettre du 5 octobre 1999, la Couronne exigea de l’inspecteur-
détective Hall qu’il tente de nouveau d’obtenir une divulgation complète de
l’agent Dunlop. Mme Wilhelm était préoccupée par le fait que l’agent Dunlop
communique toujours avec des témoins, et elle exigea de l’inspecteur-détective
Hall qu’il lui demande s’il avait parlé à des plaignants et, le cas échéant, s’il
l’avait fait dans le cadre de ses fonctions officielles d’agent de police. La
procureure indiqua que la position de la défense était que l’agent Dunlop
contaminait la poursuite du dossier.

Le 13 octobre, l’inspecteur-détective Hall rencontra M. Marc Garson, un
procureur de la Couronne de London, en Ontario, pour discuter du parjure
de l’agent Dunlop.

Le 19 novembre 1999, à la suite de la réunion, M. Garson rédigea une opinion
juridique sur trois questions. Sa lettre était adressée au sergent d’état-major
Derochie, avec une copie à Mme Wilhelm et au procureur régional de la Couronne,
M. James Stewart. Les questions étudiées par M. Garson étaient les suivantes :

Première question : Quelles sont les exigences en droit du Service de
police de Cornwall pour veiller à une divulgation
complète?

Deuxième question : Quelle est la responsabilité de la Couronne à
cet égard?

Troisième question : Quelles sont les prochaines étapes? [traduction]

En ce qui a trait aux « prochaines étapes », M. Garson suggéra une réunion
avec l’agent Dunlop et la confirmation écrite de toutes les demandes d’information
auprès de l’agent Dunlop. En outre, il recommanda :

En cas de nouvelles divulgations de l’agent Dunlop, importante
ou pertinente à d’autres personnes accusées d’infractions, nous
recommandons d’en assurer la transmission au procureur de la
Couronne approprié. [traduction]
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À la réception de l’opinion de M. Garson, le Service de police de Cornwall,
en consultation avec la procureure de la Couronne adjointe Mme Wilhelm, rédigea
un ordre exhaustif pour l’agent Dunlop. Le contenu de cet ordre fait l’objet d’une
étude approfondie au chapitre 6, qui porte sur l’intervention du Service de police
de Cornwall. Par conséquent, l’agent Dunlop remit un résumé de témoignage
anticipé de 110 pages et des pages de notes. L’agent-détective Genier et l’agent
Desrosiers étudièrent ce matériel à des fins de divulgation dans le dossier Lalonde.
Cette question a fait l’objet d’un examen aux chapitres 6 et 7.

Procès R. c. Lalonde

Le procès de Marcel Lalonde eut lieu en septembre 2009. M. Dunlop n’y témoigna
pas. Le 12 septembre, un des plaignants dans le dossier Lalonde, C-8, déclara sous
serment que certaines de ses allégations étaient fausses. Particulièrement, il
avoua que l’allégation concernant l’agression par M. Lalonde pendant une
sortie scolaire à Toronto était fausse. C-8 dit à la cour que l’agent Dunlop lui
avait affirmé que si quelque chose s’était produit à l’école ou pendant une activité
scolaire, il pourrait alors intenter une poursuite contre le conseil scolaire.

Le 17 novembre 2000, malgré la rétractation de C-8, la juge Monique
Métivier reconnut la culpabilité de M. Lalonde sous six chefs d’accusations liés
à C-45 et à C-8, ainsi qu’à C-66 et à une autre victime. Les arguments sur sentence
furent entendus le 12 avril 2001. Le 3 mai 2001, M. Lalonde fut condamné à
une peine d’incarcération de deux ans moins un jour.

R. c. Charles MacDonald : le dépôt de nouvelles
accusations et le procès

L’enquête préliminaire se termine et l’abbé Charles MacDonald
est renvoyé pour subir son procès

Tel qu’il est mentionné précédemment, les enquêtes de 1993 et 1994 du Service
de police de Cornwall et de la Police provinciale de l’Ontario, respectivement,
n’avaient pas donné lieu au dépôt d’accusations contre l’abbé Charles MacDonald.
En 1996, des accusations furent déposées relativement aux allégations d’agressions
sexuelles subies dans le passé par trois victimes : David Silmser, John MacDonald,
et C-3. L’enquête préliminaire débuta en février 1997 et fut ajournée, en partie
en raison des nouvelles allégations à l’endroit de l’abbé MacDonald. C’est à
cette époque que l’opération Vérité fut lancée. L’enquête préliminaire reprit le
8 septembre 1997 et prit fin le 11 septembre. Le 24 octobre, l’abbé MacDonald
fut renvoyé pour subir son procès sous tous les chefs d’accusation.
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De nouvelles accusations sont portées et M. Robert Pelletier
étudie le nouveau dossier de la Couronne

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, qui porte sur l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario, l’opération Vérité enquêtait sur d’autres allégations à
l’endroit de l’abbé MacDonald et, à la fin octobre, de nouvelles accusations
furent envisagées par la Police provinciale de l’Ontario. Pendant l’automne 1997,
l’agent-détective Joe Dupuis communiqua plusieurs fois avec le procureur de la
Couronne, M. Robert Pelletier, sur cette question. Cependant, la plupart des
directives qu’il obtint provenaient de l’inspecteur-détective Pat Hall. Selon
l’agent-détective Dupuis, le protocole exigeait que M. Pelletier traite avec
l’inspecteur-détective Hall, qui lui ferait ensuite part de ses directives.

Le 6 janvier 1998, M. Pelletier reçut un dossier qu’il étudia afin de déterminer
si de nouvelles accusations devaient être déposées. Il recommanda le dépôt de
plusieurs accusations contre l’abbé MacDonald. Les notes de l’inspecteur-
détective Smith portant sur une conversation avec M. Pelletier du 21 janvier
comportent un commentaire concernant le regroupement des accusations : « Les
accusations peuvent être reportées dans l’espoir d’être regroupées avec les
accusations actuelles. »

M. Pelletier, dans son témoignage, a affirmé qu’il avait toujours eu l’intention
de conduire un seul procès avec tous les plaignants. Il n’en avait pas toutefois
discuté avec les trois plaignants initiaux. Il ne savait pas si ceux-ci étaient au
courant de son intention de regrouper les accusations.

M. Pelletier ne se souvient pas d’avoir rédigé une opinion relative aux nouvelles
accusations. Dans son témoignage, il a exprimé sa surprise quant au fait qu’il
ait pu recommander le dépôt de huit accusations relativement à cinq plaignants,
sans le faire par écrit. Il ne croit pas qu’il aurait simplement dit aux agents d’aller
de l’avant et de déposer des accusations, étant donné que les articles pertinents
du Code criminel avaient été modifiés pendant les années en question. Néanmoins,
aucune lettre ne fut rédigée.

Le 26 janvier 1998, l’agent-détective Dupuis fit une dénonciation sous serment,
relativement aux nouvelles accusations. L’abbé MacDonald fut accusé sous un chef
d’attentat aux mœurs sur la personne de Kevin Upper et sur la personne de C-5,
deux chefs d’attentat aux mœurs sur la personne de C-8, un chef d’agression
sexuelle et un chef de grossière indécence relativement à Robert Renshaw,
ainsi que sous un chef d’attentat aux mœurs et un chef de grossière indécence
relativement à C-4.

Communications avec l’avocat de David Silmser

Vers le 25 février 1998, M. Pelletier reçut une lettre de M. Alain Robichaud,
le nouvel avocat de David Silmser, qui demandait à connaître l’avancement
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du dossier. Plus particulièrement, M. Robichaud voulait savoir si la Couronne
comptait réunir les nouvelles accusations contre l’abbé MacDonald et les
accusations se trouvant déjà devant les tribunaux. Il semble donc qu’à l’époque,
l’intention de la Couronne de regrouper les accusations n’avait pas été
communiquée aux trois plaignants initiaux, M. Silmser, John MacDonald et C-3.
M. Pelletier répondit par une lettre datée du 27 février. Il y résume l’état des
choses quant aux deux groupes d’accusations et discute de la possibilité de réunir
tous les chefs d’accusation :

Bien entendu, il est possible de déposer une requête visant le
regroupement de tous les chefs d’accusation, ce qui permettrait à la
Couronne de procéder à l’instruction par rapport aux quinze accusations
et aux huit victimes. Cela améliorerait sans aucun doute les mérites du
dossier et permettrait de déposer une preuve de faits similaires.
Toutefois, cela entraînera nécessairement des retards dans la poursuite
des procès sur le premier groupe d’accusations. Ces questions, entre
autres, feront l’objet d’une discussion au cours de la conférence
préparatoire au procès sur les accusations initiales et, possiblement,
de la conférence préparatoire au procès sur les nouvelles accusations
devant la Cour divisionnaire. [traduction]

Tel qu’il est indiqué plus loin, la question des retards ne fut pas soulevée
dans les conférences préparatoires aux procès.

Retards de la mise au rôle de la conférence préparatoire au procès

La mise au rôle de la conférence préparatoire au procès connut quelques difficultés.
Le 1er avril 1998, M. Pelletier écrivit une lettre à Mary Simpson, préposée à
l'établissement du rôle et adjointe du juge en chef, dont il envoya une copie à
l’avocat de la défense de l’abbé MacDonald, M. Michael Neville. La lettre traçait
les grandes lignes des éléments de discussion, notamment le regroupement des
accusations et des retards potentiels connexes.

Le 20 novembre 1998, M. Pelletier écrivit à M. Neville, l’informant qu’en
raison de difficultés relatives à la mise au rôle des conférences préparatoires de
la Division générale survenues plus tôt cette année-là, la conférence préparatoire
au procès ne pouvait avoir lieu aussi tôt que prévu. M. Pelletier souligna son
intention de réunir tous les chefs d’accusation et son souhait de tenir rapidement
une conférence préparatoire au procès : « Mon inquiétude principale concerne la
tenue d’une conférence préparatoire au procès le plus tôt possible, particulièrement
en raison de l’ordre direct du juge ayant présidé la dernière audience de mise
au rôle. »
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M. Pelletier croyait que ses intentions concernant la réunion des charges
étaient manifestes en novembre 1998. Il savait que l’enquête préliminaire sur le
deuxième groupe d’accusations était prévue en mars 1999. Il était préoccupé
par ce retard, tout comme le juge présidant l’audience de mise au rôle.

Ajournement de janvier 1999 : absence d’une renonciation
aux droits conférés par l’alinéa 11b)

Le 19 janvier 1999, à la suite de la conférence préparatoire au procès présidée par
le juge Robert Desmarais, M. Pelletier reçut une lettre de l’avocat de la défense.
M. Neville y disait ne pouvoir être présent à la prochaine audience. Il réalisait
qu’étant donné l’enquête préliminaire à venir en mars sur les nouvelles
accusations, M. Pelletier exigerait l’ajournement de l’acte d’accusation actuel à
une audience de mise au rôle, et ce, après mars 1999. M. Neville déclara que
l’ajournement « ne [devait] pas être considéré comme une renonciation à un
droit quelconque de l’abbé MacDonald en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte »,
qui prévoit le droit de chaque accusé à subir son procès dans un délai raisonnable.
Dans son témoignage, M. Pelletier a indiqué avoir compris, à ce moment, que
l’abbé MacDonald ne renoncerait pas à ses droits en vertu de l’alinéa 11b).

L’audience sur l’ajournement fut entendue le 21 janvier 1999 par le
juge Jean Forget. Le mandataire de M. Neville déclara avoir reçu la directive
d’inscrire au dossier la non-renonciation de l’abbé MacDonald à ses droits
conférés par l’alinéa 11b) de la Charte. L’affaire fut ajournée à la cour de mise
au rôle le 12 mai 1999, en attendant la fin de l’enquête préliminaire sur les autres
accusations. Ainsi, le retard dans l’instruction du procès sur le premier groupe
d’accusations pouvait nuire au droit de l’abbé MacDonald à subir son procès
dans un délai raisonnable.

M. Pelletier, dans son témoignage, a dit ne pas se souvenir d’une discussion
concernant le retard à la conférence préparatoire au procès sur le premier groupe
d’accusations, présidée par le juge Desmarais. Il ne se souvient pas du dépôt
d’une requête en renonciation des droits du défendeur à ses droits en vertu de
l’alinéa 11b) lors de la conférence préparatoire au procès.

L’enquête a entendu certains témoignages concernant une discussion antérieure
entre le procureur de la Couronne, M. Pelletier, et l’avocat de la défense à propos
d’une renonciation de l’abbé MacDonald à ses droits en vertu de l’alinéa 11b), dans
le contexte de la réunion des accusations en un seul procès. Lors de son témoignage,
l’agent-détective Dupuis s’est souvenu d’une réunion ponctuelle dans un corridor
du palais de justice d’Ottawa, au cours de laquelle M. Pelletier et M. Neville
discutèrent brièvement de la consolidation des deux actes d’accusation dans le
dossier de l’abbé MacDonald. M. Pelletier informa M. Neville du fait qu’aucune
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nouvelle accusation n’était envisagée et lui demanda s’il souhaitait procéder avec
deux procès ou un seul. M. Neville indiqua sa préférence pour un seul procès.
Ils discutèrent ensuite de l’alinéa 11b), et M. Neville indiqua son intention d’y
faire renoncer son client. L’agent-détective Dupuis n’a pas pu se rappeler le
moment exact de cette conversation, mais il croit qu’elle eut lieu avant la nouvelle
dénonciation sous serment du 26 janvier 1998. L’agent ne prit aucune note de
cette conversation.

L’agent-détective Dupuis ne discuta pas de cette conversation avec le procureur
de la Couronne jusqu’à la requête en arrêt des procédures de 2002; il aborda
alors la question avec le procureur de la Couronne M. Lorne McConnery et,
possiblement, avec l’inspecteur-détective Hall.

Lors de son témoignage, l’agent-détective Dupuis a indiqué que la conversation
n’avait eu aucune incidence sur sa conduite de l’enquête à partir de ce moment.
Par exemple, il croyait que les retards devaient être pris en compte.

Bien que M. Pelletier se souvient d’une réunion avec M. McConnery quelque
temps après, au cours de laquelle ce dernier avait cherché à savoir si M. Pelletier
était au courant de discussions entre les avocats à propos des retards et de la
renonciation possible aux droits conférés par l’alinéa 11b), M. Pelletier ne se
souvient pas d’avoir eu ce type de discussion avec M. Neville dans un corridor
du palais de justice d’Ottawa. Selon M. Pelletier, malgré le fait que cette question
ait pu être soulevée dans les discussions portant sur les conséquences de réunir
les deux procès, il n’a aucun souvenir d’une requête relative à la renonciation à
ces droits en vertu de l’alinéa 11b) du client de M. Neville ni à une conférence
préparatoire au procès ni à aucun autre moment.

Dans son témoignage, M. Pelletier a affirmé que si M. Neville avait renoncé
à un droit constitutionnel lors d’une discussion, il lui aurait sans aucun doute
envoyé une lettre confirmant cette renonciation. Aucun document de M. Neville
n’indique une renonciation. Selon moi, même si une telle discussion eut lieu à
l’époque, elle ne fut pas confirmée par écrit. Si je devais l’accepter, elle ne
pourrait constituer une renonciation de l’abbé MacDonald à ses droits en vertu
de l’alinéa 11b) de la Charte.

Enquête préliminaire sur le deuxième groupe d’accusations
de mars 1999

L’enquête préliminaire sur le deuxième groupe d’accusations eut lieu en mars
1999. Le 3 mai 1999, l’abbé MacDonald fut renvoyé pour subir son procès sous
ces chefs d’accusation. Le 5 mai, M. Pelletier prépara un acte d’accusation sous
huit chefs.
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M. Robert Pelletier est en situation de conflit d’intérêts

Peu après l’enquête préliminaire, M. Pelletier détermina qu’il se trouvait en
situation de conflit d’intérêts et demanda à ce qu’un nouveau procureur de la
Couronne soit affecté au dossier. Il devint manifeste pour M. Pelletier que
certaines personnes de la collectivité étaient convaincues de l’appartenance de
M. Murray MacDonald à un groupe soupçonné de faire campagne dans le but
d’entraver la justice et d’empêcher le dépôt d’accusations et l’instruction des
dossiers. Lors de son témoignage, M. Pelletier a affirmé qu’étant donné que les
procès « approchaient » et que M. Murray MacDonald était peut-être un témoin
au dossier, « il devenait tout à fait évident, à [s]es yeux, qu[‘il] ne pouvai[t] agir
à titre de poursuivant ».

Selon M. Pelletier, cette question se distinguait de celle qu’il avait identifiée
dans sa note de service à M. Peter Griffiths du 2 avril 1997. En 1997, M. Pelletier
était préoccupé par le fait d’intervenir dans toute enquête ou poursuite concernant
des allégations de conspiration. La question soulevée au printemps 1999
concernait le témoignage possible de M. MacDonald et le fait que M. Pelletier
ne pouvait contre-interroger un collègue et un bon ami.

Le 9 avril 1999, lors d’une réunion entre M. Pelletier, M. James Stewart,
directeur des services des procureurs de la Couronne de la région de l’Est,
M. John Corelli, directeur des enquêtes spéciales et l’inspecteur-détective Hall de
la Police provinciale de l’Ontario, la décision d’affecter Mme Shelley Hallett à la
poursuite de l’abbé MacDonald fut prise.

Le dossier est transféré à Mme Shelley Hallett

M. Pelletier rencontra Mme Hallett à une ou deux occasions afin de lui transférer
le dossier et de lui donner des informations.

Mme Hallett reçut une lettre du 25 juin 1999 de M. Pelletier, dans laquelle il
l’informait que la prochaine conférence préparatoire au procès aurait lieu le
7 septembre 1999, et qu’il serait disponible « pour veiller à la transition la plus
transparente possible ». Il suggéra une réunion à la fin du mois d’août, après
son étude du matériel. Selon Mme Hallett, M. Pelletier devait l’accompagner à la
conférence préparatoire au procès, étant donné qu’il connaissait mieux les
questions et l’historique du dossier.

Aucune date de procès n’était encore prévue, ni pour un groupe d’accusations
ni pour l’autre, au moment où Mme Hallett fut affectée au dossier. Le premier
groupe d’accusations datait d’environ trois ans et le second, d’environ un an et
demi. M. Pelletier avait retenu le premier groupe d’accusations afin de permettre
l’enquête préliminaire sur le deuxième groupe. Manifestement, cette décision
causa des retards. Mme Hallett a affirmé qu’au moment de reprendre le dossier, elle
n’était pas au courant d’autres retards importants dans les procédures.
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M. Robert Pelletier et Mme Shelley Hallett se préparent au procès

Le 27 août 1999, M. Pelletier et Mme Hallett se réunirent en vue de la conférence
préparatoire au procès du 7 septembre. Le 31 août, Nadia Thomas, stagiaire au
bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, rédigea une note de service.
Elle y énuméra les questions ayant fait l’objet d’une discussion au cours de la
réunion, notamment les décisions à prendre au cours de la conférence préparatoire
au procès, les requêtes possibles de la défense, l’ordre de l’appel des témoins, les
éléments de preuve à obtenir par la Couronne, la preuve d’expert potentielle, les
juges potentiels et les choses encore à faire.

Selon la note de service, l’un des éléments de décision à la conférence
préparatoire au procès était le regroupement des actes d’accusation. Lors de son
témoignage, M. Pelletier a affirmé qu’à l’époque du transfert du dossier, il avait
l’intention de mener un seul procès, mais il n’était plus poursuivant et cette
question pouvait être décidée par Mme Hallett. En effet, Mme Hallett avait demandé
à Mme Thomas de rassembler la jurisprudence appuyant la Couronne dans sa
décision de procéder avec un ou deux actes d’accusation. Le 30 août, Mme Thomas
rédigea une note de service sur cette question pour Mme Hallett. Mme Hallett,
dans son témoignage, a affirmé qu’elle souhaitait obtenir des informations sur cette
question en raison du fait qu’elle n’était pas certaine de son expérience dans la
réunion d’actes d’accusation :

Je crois que ma principale préoccupation était liée au fait que la
décision de réunir ou non les deux actes d’accusation pouvait être
préjudiciable à la défense de Charles MacDonald et, [...] qu’en retour,
ce préjudice donne lieu à la réussite d’une [...] contestation des
accusations, à un arrêt des procédures ou à un acquittement. [traduction]

Après avoir étudié toutes les questions relatives à la réunion des actes
d’accusation, Mme Hallett fut d’avis que c’était la voie à suivre.

Les requêtes potentielles de la défense ayant fait l’objet d’une discussion lors
de la réunion comprenaient l’abus de procédure, le délai préinculpation, la perte
de preuve et le manque d’équité du procès en raison de sa publicité. Le délai
postinculpation ne semble pas avoir fait l’objet de discussions. Mme Hallett a dit
ne pas croire que le délai postinculpation a été envisagé lors de cette réunion.

Conférence préparatoire au procès du 7 septembre 1999

M. Pelletier accompagna Mme Hallett à la conférence préparatoire au procès du
7 septembre 1999 afin de veiller au transfert des informations issues des enquêtes
préliminaires. Dans son témoignage, M. Pelletier a indiqué qu’il s’agissait de
son ultime intervention dans la poursuite.
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Une requête potentielle en séparation des infractions fit l’objet d’une discussion
à la conférence préparatoire au procès8.

Cette séparation ne diviserait pas nécessairement les premier et deuxième
groupes d’accusations, mais se ferait plutôt sur la base des caractéristiques
distinctives des huit plaignants. À l’époque, Mme Hallett était préoccupée par la
nécessité d’un avis suffisant pour toutes les requêtes de la conférence préparatoire
au procès afin de bien s’y préparer. M. Neville, l’avocat de la défense, ne fit
aucune promesse quant au moment du dépôt d’une requête en séparation.

Même si Mme Hallett croyait qu’à cette époque l’avocat de la défense
connaissait l’intention de la Couronne de réunir les actes d’accusation, il semble
que cette question n’ait pas fait l’objet d’une discussion approfondie pendant la
conférence préparatoire au procès.

Une autre question ne fit pas l’objet de discussions : les retards et l’alinéa
11b) de la Charte. Mme Hallett a admis que les retards auraient dû faire l’objet de
discussions à cette époque.

Tel qu’il est susmentionné, beaucoup de temps s’était écoulé depuis le dépôt
des accusations dans ce dossier. Je me serais attendu à ce que la Couronne, à
cette époque, étudie à tout le moins la question des retards et du risque que la
défense présente une requête en vertu de l’alinéa 11b) visant un arrête des
procédures relativement aux accusations, en raison d’un délai déraisonnable. Tel
qu’il est précisé davantage ci-dessous, c’est ce qui se produisit et l’arrêt des
procédures relativement aux accusations fut prononcé, ce qui aurait pu être évité
si la Couronne avait étudié la question des retards et les moyens de la traiter
proactivement, plutôt que de simplement y réagir.

Regroupement des accusations

Lorsqu’une personne est renvoyée pour subir son procès, la Couronne exerce
une discrétion quant à la décision de procéder avec un seul acte d’accusation ou
plusieurs. Mme Hallett décida de réunir toutes les accusations sous un seul acte.
Tout au long de la poursuite, M. Pelletier a eu la forte impression que les
accusations devaient être entendues ensemble et que son « devoir » était de les
réunir sous un seul acte : « Dès que j’ai découvert l’existence de cinq autres
plaignants, ma décision était prise : je conduirais un seul procès avec les
huit plaignants. »

Dans son témoignage, l’inspecteur-détective Hall a affirmé que lui et son
équipe avaient compris que, dans la mesure du possible, lorsque la Couronne
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déposait une pluralité d’accusations contre un individu, elle souhaitait réunir ces
accusations, étant donné que cela augmentait la probabilité d’un verdict de
culpabilité. Contrairement à l’inspecteur-détective Hall, l’agent-détective Dupuis
n’était pas au courant de la réflexion de la Couronne sur cette question. Dans
son témoignage, il a affirmé que personne ne lui avait mentionné que la Couronne
souhaiterait réunir toute nouvelle accusation déposée, le cas échéant, avec
les premières.

Lors de son témoignage, M. Pelletier a indiqué que, s’il avait dû mener deux
procès, il aurait appelé les trois plaignants dans le premier dossier, présentant
les cinq autres plaignants à titre de témoins dans une preuve de faits similaires.
Il aurait fait un exercice similaire au deuxième procès. Du point de vue de la
Couronne, la difficulté résidait dans le fait que chaque fois qu’un individu
témoigne, sa version des événements varie :

Ainsi, à titre de poursuivant, je suis soucieux de ne pas exposer les
plaignants à plus de témoignages que nécessaire. Ils sont souvent
interrogés trois fois, ils témoignent à l’enquête préliminaire [...] et
s’ils doivent témoigner à deux procès, la défense dispose de cinq à
six versions pour travailler. [traduction]

M. Pelletier a évalué qu’il s’agissait d’un problème dans cette poursuite, où
les plaignants avaient fait plus d’une déclaration, certains ayant fait l’objet d’un
interrogatoire préalable, et où les différentes déclarations présentaient certaines
contradictions.

M. Pelletier a évalué le pour et le contre de la réunion des actes d’accusation
à l’égard de la question des retards. Il a témoigné avoir pris un risque calculé, qui
avait ultimement tourné à l’avantage de la poursuite :

[...] Même si le procès avait eu lieu en 1999 ou en 2000, je ne crois pas
que les retards auraient été problématiques, mais, manifestement, le
risque était réel. Et j’avais calculé ce risque, je l’avais évalué et j’avais
décidé de poursuivre ce que je croyais être un dossier beaucoup plus
solide, avec huit plaignants plutôt que trois dans un cas et cinq dans
l’autre. [traduction]

Alors qu’il intervenait dans la poursuite de l’abbé MacDonald, jamais il ne
s’inquiéta de la possibilité du succès d’une requête en vertu de l’alinéa 11b). Il
a expliqué que l’état du droit à l’époque était tel que les exigences en matière de
délai inhérent à un dossier représentaient un facteur important dont il fallait tenir
compte dans le cadre d’une requête en vertu de l’alinéa 11b). Les exigences en
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matière de délai dans ce dossier étaient importantes, étant donné son évolution :
« Je sentais que la Couronne disposait d’une assise solide en matière de délai, à
tout le moins jusqu’à l’été 1999. »

Lors de son témoignage à l’enquête, Carson Chisholm, le beau-frère de l’agent
Perry Dunlop, a parlé d’une conversation présumée entre lui et M. Pelletier, au
cours de laquelle il aurait dit au procureur : « Charlie va s’en tirer sous Askov9. »
M. Pelletier lui aurait répondu avec sarcasme : « Vous délirez. » M. Pelletier a
témoigné ne pas se souvenir de cette conversation, en affirmant qu’il n’oserait
jamais dire à un membre du public qu’il délire.

Tel qu’il est susmentionné, Mme Hallett commanda une recherche sur la
question du regroupement des actes d’accusation, et elle convint du fait que les
accusations devaient être réunies. Mme Hallett signa l’acte des accusations
réunies le 10 septembre 1999. À cette époque, un procès de six semaines devait
commencer le 1er mai 2000.

Selon moi, la Couronne aurait pu procéder avec des actes d’accusation
distincts. Cela aurait pu éviter l’arrêt des procédures relatives au premier
groupe d’accusations. Toutefois, je ne crois pas que la Couronne pouvait, à
l’époque, prévoir le déroulement des événements que j’aborde maintenant en
détail. Je suis d’accord avec la position de M. Pelletier quant à l’existence d’un
risque relatif à la réunion des accusations et quant au fait qu’il s’agissait d’un
risque calculé.

Conférence préparatoire au procès du 22 octobre 1999

Le 22 octobre 1999, une conférence préparatoire de suivi, présidée par le juge
Desmarais, réunit Mme Hallett, M. Neville et l’agent-détective Dupuis. Mme Hallett
prit des notes sur la réunion. La question des retards ne semble pas avoir fait
l’objet d’une discussion lors de cette autre conférence préparatoire au procès.
Selon moi, M. Robert Pelletier et Mme Shelley Hallett auraient dû être plus
vigilants relativement aux questions entourant les retards dans cette poursuite
et ils auraient dû aborder la question avec le juge.

Ordre de divulgation à l’agent Perry Dunlop du 10 janvier 2000

À l’automne 1999, une poursuite connexe était en cours contre Marcel Lalonde,
un instituteur accusé d’infractions similaires à celles prétendument commises
par l’abbé MacDonald, avec certains des mêmes plaignants. Mme Claudette
Wilhelm, la procureure de la Couronne intervenant dans la poursuite de
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Marcel Lalonde, était préoccupée par le fait que l’agent Dunlop puisse être en
possession d’éléments de preuve pertinents devant être divulgués. Elle fut assistée
dans la rédaction d’un ordre écrit exhaustif concernant la divulgation et les
exigences de divulgation continue.

Mme Hallett connaissait l’existence de cet ordre sans toutefois connaître ni le
détail ni le contenu des discussions ayant mené à sa rédaction. On ne lui demanda
pas son avis sur l’ordre, mais elle en reçut une copie.

Mme Hallett passa en revue la divulgation du matériel reçu de l’agent Dunlop
à la suite de cet ordre.

Allégations de C-2

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, la Police provinciale de l’Ontario découvrit
une autre victime présumée de l’abbé MacDonald lors d’une rencontre avec
l’agent Dunlop, le 17 janvier 2000. La déclaration de C-2 fut prise le 26 janvier.
Peu après les avoir reçues, les agents de l’opérationVérité informèrent Mme Hallett
des allégations de C-2 à l’endroit de l’abbé MacDonald.

Le 23 mars 2000, Mme Hallett reçut deux autres volumes du dossier sur l’abbé
MacDonald, dont l’un traitait principalement des allégations de C-2. Le 30 mars,
Mme Hallett écrivit à l’inspecteur-détective Hall pour lui donner son opinion
concernant les allégations de C-2. Lors de son témoignage, Mme Hallett a dit
avoir donné une opinion dans la même semaine, étant donné l’urgence de la
situation. Mme Hallett souligna que malgré le caractère inhabituel de la première
allégation de C-2, d’autres plaignants avaient fait des « allégations bizarres » à
l’endroit de l’abbé MacDonald. La deuxième allégation, selon elle, présentait
certaines ressemblances avec les allégations de deux autres plaignants. Mme Hallett
recommanda le dépôt de quatre chefs d’accusation contre l’abbé MacDonald
relativement aux allégations de C-2.

Mme Hallett a témoigné de sa préoccupation concernant l’effet de ces deux
nouveaux chefs d’accusation sur la poursuite en cours contre l’abbé MacDonald.
Elle informa l’avocat de la défense de cette nouvelle plainte et des nouvelles
accusations, dans une lettre du 6 avril 2000.

Il s’agissait du premier avis remis à la défense concernant la nouvelle victime
présumée. Dans sa lettre, Mme Hallett présenta plusieurs options pour gérer ces
nouvelles accusations : les inclure dans l’acte d’accusation existant, demander
un ajournement de la date du procès du 1er mai 2000 afin de permettre une
enquête préliminaire accélérée sur les accusations suivie d’un consentement à
leur inclusion à l’acte d’accusation en cours, ou encore instruire les accusations
séparément. Dans son témoignage, Mme Hallett a indiqué avoir tracé les grandes
lignes de certaines de ces options, particulièrement en raison de son inquiétude
relative à la possibilité d’un retard.
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Étant donné que le procès devait débuter le 1er mai, Mme Hallett a reconnu
qu’elle s’attendait à ce que la défense demande un ajournement, quoique pas
nécessairement en raison de ces nouveaux chefs d’accusation. L’agent Dunlop
avait divulgué de nouveaux documents relativement à l’ordre du 10 janvier 2000,
et il faisait l’objet d’une enquête criminelle pour parjure. Mme Hallett a témoigné
que l’enquête sur la parjure avait « un effet important sur le procès de Charles
MacDonald, étant donné que l’agent Dunlop avait trouvé un si grand nombre
des plaignants dans ce dossier ».

L’inspecteur-détective Hall a témoigné du fait qu’il avait cru que la principale
raison de l’ajournement du procès de l’abbé MacDonald était l’ajout des
accusations relatives aux allégations de C-2. L’inspecteur-détective Hall a dit
que si la police avait connu les allégations de C-2 en 1998, lorsqu’il les avait
faites à l’agent Dunlop, l’opération Vérité aurait fait enquête et, si elles s’étaient
avérées viables, les accusations auraient été déposées en 1998 plutôt qu’en
2000. Cela aurait pu raccourcir les délais de deux ans. En fait, le 16 avril 2000,
l’inspecteur-détective Hall avait noté : « [A]i donné mon avis sur le procès
MacDonald. On devrait aller de l’avant ou le retarder pour une courte période
seulement. » Il a reconnu que, même sans les nouvelles allégations de C-2,
d’autres problèmes auraient pu donner lieu à un ajournement, notamment la
divulgation de l’agent Dunlop. L’inspecteur-détective Hall a admis que ni lui ni
Mme Hallett n’auraient pu faire quoi que ce soit relativement à ces questions.

Je ne suis pas d’accord avec l’inspecteur-détective Hall, qui croit qu’une
divulgation antérieure des allégations de C-2 aurait pu empêcher un retard de
deux ans. En fait, à la suite de l’ajournement de la date initiale du procès, une
nouvelle date avait été fixée au début de 2001. Le retard supplémentaire fut causé
par d’autres circonstances, tel qu’il est mentionné ci-dessous.

En ce qui concerne l’opinion de Mme Hallett concernant le dépôt d’accusations
relatives aux allégations de C-2, un procureur de la Couronne ne devrait pas
donner d’opinion sur des affaires en cours. Comme le prévoyait la politique P-1
de 1997, « Police – Relations avec la Couronne » : « [U]n procureur de la
Couronne qui donne une opinion à la police est un témoin potentiel. Si des
accusations sont portées, l’avocat de la Couronne peut être sommé à comparaître
pour témoigner au procès, au voir-dire déterminant l’admissibilité des éléments
de preuve ou à une requête en vertu de la Charte. » Bien que la question de
l’opinion n’a jamais été soulevée, Mme Hallett aurait dû exercer plus de prudence
et ne pas courir le risque de causer des retards supplémentaires dans une poursuite
déjà problématique. Une fois de plus, l’affectation d’un procureur de la Couronne
exclusif pour conseiller et donner des opinions à la police aurait pu être utile à
l’enquête de l’opération Vérité.

Le 10 avril 2000, l’agent-détective Dupuis fit une dénonciation sous serment
relative à quatre accusations liées aux allégations de C-2 à l’endroit de l’abbé
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MacDonald. Tel qu’il est indiqué ci-dessous, M. Lorne McConnery retira ces
accusations par la suite.

Ajournement du procès

L’avocat de la défense accepta l’ajout des nouveaux chefs d’accusation à l’acte
existant à la suite d’une enquête préliminaire accélérée. Le 12 avril, à la lumière
de ces événements, Mme Hallett écrivit à l’avocat de la défense à propos de la
présentation du dossier de l’abbé MacDonald à la cour de mise au rôle le 18 avril :

S’il est impossible de procéder le 1er mai dans ce dossier en raison de
la réception de nouveau matériel dont l’existence ne pouvait être prévue
par la défense ou la Couronne, la cour devrait en être informée dès que
possible, de sorte à assigner la case horaire du procès à un autre dossier.
Je suis certaine que la défense aidera la Couronne à obtenir un
ajournement sur cette base. [traduction]

Dans cette lettre, Mme Hallett déclare qu’elle est prête à se présenter devant
n’importe quelle cour ontarienne aux fins de l’enquête préliminaire. Elle détaille
également certaines solutions de rechange, notamment une enquête préalable
au bureau d’un examinateur spécial. Mme Hallett présente ces options afin d’éviter
tout retard dans la tenue du procès. Dans sa lettre, elle souligne que le procès
pouvait avoir lieu à l’automne, demandant à M. Neville de lui communiquer ses
disponibilités. Elle indique également que si l’enquête préliminaire accélérée
ne pouvait avoir lieu en été, la Couronne était prête à procéder séparément avec
les chefs d’accusations, afin de permettre la tenue du procès sur les chefs existants
le plus tôt possible.

M. Murray MacDonald reçut une copie de cette lettre. Selon Mme Hallett, il
avait reçu une copie en raison du fait qu’il s’agissait de la gestion des dates et de
l’attribution des installations du tribunal; elle l’informait à titre de courtoisie.
Elle était au courant de la situation de conflit d’intérêts, mais elle ne savait pas
que cela lui interdisait d’être informé de l’affectation des ressources de la cour aux
procès. Elle a dit qu’elle devait traiter avec lui, par exemple pour des questions
d’espace au palais de justice. Tel qu’il a déjà été mentionné, selon moi, dans les
situations où il était nécessaire de communiquer avec le bureau du procureur
de la Couronne de Cornwall, il aurait fallu nommer quelqu’un d’autre que
M. MacDonald pour gérer ces questions. Dans un souci de préserver la perception
du public, M. MacDonald n’aurait pas dû recevoir de correspondance ou de
matériel connexes aux dossiers de l’opération Vérité.

La question fut abordée le 18 avril 2000 devant le juge Robert Desmarais.
Mme Hallett informa la cour de trois éléments. Le premier concernait la
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découverte d’un nouveau plaignant dans le dossier de l’abbé MacDonald.
Elle traça les grandes lignes des options proposées à M. Neville pour gérer les
nouvelles accusations.

En deuxième lieu, elle informa la cour que, le 5 avril 2000, les enquêteurs
de l’opération Vérité avaient été mis au courant de l’existence de boîtes de
matériel apportées au Service de police de Cornwall par l’agent Dunlop.
Mme Hallett informa la cour qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario
avait examiné le matériel et qu’il ne contenait rien de pertinent au dossier de
l’abbé MacDonald n’ayant pas déjà été divulgué. Toutefois, elle comptait examiner
elle-même le contenu de ces boîtes. Elle affirma également que, le 10 avril 2000,
M. Dunlop avait remis un résumé de témoignage anticipé ainsi que quatre volumes
d’annexes. Elle indiqua avoir reçu une copie de ce matériel le 17 avril.

La troisième question concernait l’enquête sur le parjure de l’agent Dunlop,
pour lequel elle exigea le huis clos. Dans son témoignage, Mme Hallett a dit
qu’elle avait cru important de procéder à huis clos, étant donné qu’il s’agissait
d’une enquête criminelle pouvant avoir de graves répercussions sur la personne
faisant l’objet de l’enquête. Elle croyait préférable d’attendre la conclusion de
l’enquête avant de rendre cette affaire publique.

La procureure de la Couronne indiqua que, bien qu’elle était prête à aller de
l’avant avec le procès dès le 1er mai, elle croyait que, à la lumière de l’enquête en
cours et du nouveau matériel, l’idéal était de déposer une requête conjointe en
ajournement devant la cour. Mme Hallett proposa de revenir afin de faire état de
l’avancement du tri du nouveau matériel, peut-être en juin. Même en reconnaissant
que le dossier était alors plus complexe, elle ne croyait pas qu’il était « trop
compliqué », comme le caractérisait l’avocat de la défense dans ses arguments.

Le juge fit les commentaires suivant concernant la mise au rôle du procès :

[...] il est irréaliste d’anticiper que l’une des parties sera prête à aller
en procès en mai de cette année, c’est-à-dire le mois prochain. Selon
moi, penser que les parties puissent être disponibles pour un procès à
l’automne relève de la pure spéculation, étant donné l’existence de trop
d’éléments inconnus à l’heure actuelle, ou d’« impondérables » pour
reprendre l’expression de l’avocat de la défense. Il faudra un certain
temps pour évaluer les divers éléments divulgués et, effectivement, la
Couronne aura en outre besoin de temps pour déterminer la pertinence
des informations supplémentaires qu’elle a reçues, avant de procéder à
toute divulgation à l’avocat de la défense. [traduction]

La conférence préparatoire au procès fut ajournée au 23 août 2000, moment
où les avocats indiqueraient leur état de préparation au procès et où il serait
possible de décider de la date du procès. Selon moi, ce fut une occasion manquée
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d’inscrire la question des retards au dossier. Il aurait pu être utile à la Couronne
de connaître la position de la défense à ce moment.

Shelley Hallett communique avec James Stewart

Bien que cela n’a pas été soulevé lors de la comparution devant le tribunal le 18
avril 2000, il est clair que la Couronne s’inquiétait du délai et de l’application
possible de l’alinéa 11b). Le 19 avril, Mme Hallett écrivit une lettre au procureur
régional de la Couronne James Stewart l’avisant que la date du procès fixée au
1er mai n’était pas réaliste selon le juge. Elle précisa également que l’avocat de
la défense n’avait pas désapprouvé l’opinion du juge et qu’elle s’attendait à ce
qu’il essaie de se servir du délai pour appuyer une demande de sursis fondée
sur l’alinéa 11b).

Mme Hallett a déclaré qu’elle s’inquiétait d’une requête possible fondée sur
l’alinéa 11b), mais qu’elle avait dû composer avec certains développements,
dont un grand nombre avaient échappé à son contrôle. Dans sa lettre à M. Stewart,
elle souligne que la question de l’application de l’alinéa 11b) serait toujours
soulevée, mais que, selon elle, la demande ne serait pas accordée en raison de la
complexité de l’affaire : « Je crois que les caractéristiques particulières de cette
affaire, décrites hier par M. Neville lui-même comme étant « trop compliquées
pour qu’on commence à examiner les choses », empêcheront en fin de compte
l’octroi d’une suspension fondée sur le délai. »

M. Stewart a donné raison à Mme Hallett et a déclaré que, d’après son
expérience, la complexité d’une affaire et les problèmes susceptibles de survenir
peuvent parfois constituer des facteurs pertinents dans une requête fondée sur
l’alinéa 11b).

Mme Hallett mentionne également dans sa lettre qu’elle retournerait à Cornwall
pour examiner le contenu des neuf boîtes que l’agent Dunlop avait remises au SPC.
En dépit de l’examen préliminaire des documents effectué par un agent de
l’opération Vérité, Mme Hallett souligne qu’elle voulait vérifier le contenu des
boîtes elle-même.

Boîtes remises par l’agent Perry Dunlop au bureau
de l’opération Vérité

Le 5 avril 2000, l’agent Dunlop remit au Service de police de Cornwall neuf
boîtes de documents, puis le 10 avril, un résumé de témoignage anticipé et
quatre volumes d’annexes. Après la comparution en cour le 18 avril, Mme Hallett
se rendit au SPC et demanda qu’on transporte les boîtes au bureau de l’opération
Vérité, tout en croyant que les agents du bureau en prendraient possession le
jour même :
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Je ne suis pas certaine que c’est ce que je voulais. Je pensais que c’est
ce qui avait été prévu et, d’après moi, c’était un plan efficace parce
que […] si on apportait les boîtes au bureau de l’opération Vérité
[…] cela faciliterait l’examen de leur contenu auquel je devais
procéder. [traduction]

De plus, puisque les boîtes avaient été produites aux termes d’une ordonnance
enjoignant à l’agent Dunlop de remettre tous les documents se rapportant à
l’opération Vérité, il semblait logique que les agents de l’opération Vérité prennent
possession des boîtes. Mme Hallett croyait aussi que, en raison des allégations
de dissimulation faites par l’agent Dunlop contre le SPC, il serait « imprudent et
malavisé » pour la police de Cornwall de conserver ces boîtes.

L’inspecteur-détective Hall a indiqué dans son témoignage que le fait que
Mme Hallett fasse livrer les boîtes au bureau de l’opération Vérité ne lui plaisait
pas et qu’il lui en avait fait part. Il s’inquiétait du fait que l’agent Dunlop puisse
par la suite déclarer que certains documents n’avaient pas été divulgués, et qu’il
reproche au bureau de l’opération Vérité de les avoir perdus. Quant à la position
de Mme Hallett selon laquelle les boîtes devaient être entre les mains des agents
de l’opération Vérité parce que le SPC faisait toujours l’objet d’une enquête sur
la thèse d’une conspiration, M. Hall a rapporté les commentaires qu’il a eus à ce
moment-là : « les allégations qui sont portées contre la police de Cornwall ne
sont pas plus graves que celles contre le ministère du Procureur général. »

Selon moi, cela illustre pourquoi il aurait été préférable que les boîtes restent
au bureau de l’opération Vérité. Ces boîtes faisaient partie intégrante de l’enquête
de la Police provinciale de l’Ontario, et il était du devoir de celle-ci d’en être le
dépositaire.

Bien que, à cette époque, l’inspecteur-détective Hall a déclaré avoir fait part
à Mme Hallett de ce qu’il pensait des boîtes, celle-ci comprit seulement plus tard
qu’il voulait que les boîtes demeurent au SPC.

Examen du contenu des boîtes de l’agent Perry Dunlop :
inquiétudes de Shelley Hallett à l’égard de la protection
de la vie privée et de l’existence d’un privilège

Mme Hallett se rendit à Cornwall à trois ou quatre reprises pour examiner le
contenu des boîtes de l’agent Dunlop. D’après les notes de l’inspecteur-détective
Hall, il semble qu’elle n’avait pas encore terminé en juin. Mme Hallett a déclaré
qu’elle n’avait pas encore élaboré de plan quant à l’examen des boîtes par la
défense à cette époque, que tout dépendrait de leur contenu.

Selon moi, il est clair que l’examen de ces neuf boîtes représentait pour
Mme Hallett toute une entreprise, qui s’est inévitablement soldée par un délai
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supplémentaire dans la communication de la preuve et dans la préparation du
procès. Elle aurait dû demander de l’assistance ou des ressources supplémentaires
pour vérifier plus rapidement et plus efficacement ces documents.

Le 27 juin 2000, Mme Hallett reçut la visite à l’improviste de l’agent Dunlop
à son bureau de Toronto. Comme il n’y avait aucun policier présent, elle demanda
à un commis d’assister à la rencontre et de prendre des notes. L’agent Dunlop remit
à Mme Hallett une boîte de documents adressée au procureur général M. Jim
Flaherty. Mme Hallett a témoigné que les documents semblaient être des duplicatas
du résumé de témoignage anticipé du 10 avril et de ses annexes, mais qu’elle
« n’en était pas absolument certaine ». Au début de la rencontre, Mme Hallett fit
remarquer à l’agent Dunlop que ce n’était pas de cette façon que les documents
devaient entrer en sa possession. Elle lui dit qu’il était inopportun de signifier des
documents directement au ministère du Procureur général, et que le système de
justice pénale stipulait que ce type d’information devait être fourni à la police, qui
le remettait ensuite à la Couronne.

Mme Hallett s’entretint avec l’agent Dunlop de certains renseignements
personnels qui se trouvaient dans les neuf boîtes. Ils discutèrent également
de la définition du terme « dossier » et des droits à la protection de la vie privée.
Mme Hallett a indiqué dans son témoignage qu’elle avait presque terminé l’examen
du contenu des boîtes et qu’il était évident que de nombreux documents seraient
désignés à juste titre comme des dossiers au sens de l’article 278.1 du Code
criminel relativement aux dossiers de tiers. Cet article régit la communication
de dossiers personnels, privés et confidentiels des plaignants et des témoins dans
des poursuites pour agression sexuelle. Mme Hallett s’est rappelé que certains
documents étaient de nature hautement confidentielle et privée, comme des
ordonnances de médecins.

Elle avisa l’agent Dunlop que certains documents étaient personnels et ne
devaient donc pas être divulgués, alors que la ligne de démarcation entre les
caractères personnel et public était moins précise pour d’autres documents. Elle
lui dit que certains documents devaient être remis à la défense, mais que cela
nécessitait son consentement. Mme Hallett suggéra à l’agent Dunlop de recourir
aux services d’un avocat relativement à la renonciation à son droit au respect de
la vie privée dans la divulgation de certains documents. Elle espérait que ces
questions de divulgation pourraient être réglées sur consentement plutôt que sur
demande de manière à pouvoir poursuivre la procédure contre l’abbé MacDonald.

Bien que les notes prises lors de la visite de l’agent Dunlop au bureau de
Mme Hallett suggèrent la possibilité d’une rencontre ultérieure visant à passer
en revue les documents contenant des renseignements « relatifs à l’abbé
MacDonald », cette rencontre n’eut jamais lieu. Peu de temps après, l’agent
Dunlop quitta la province pour la Colombie-Britannique.
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Le 4 juillet 2000, Mme Hallett écrivit une lettre à l’agent-détective Dupuis en
y joignant les notes prises lors de sa rencontre avec l’agent Dunlop ainsi que la
lettre de celui-ci au procureur général datée du 27 juin 2000.

Au cours de l’été, Mme Hallett compléta l’examen du contenu des boîtes.

Conférence préalable à l’instruction – le 23 août 2000

Le 23 août 2000, l’affaire revint devant le juge Desmarais. Ce jour-là, Mme Hallett
remit à la défense le Volume 9 du dossier de la Couronne. Elle informa la Cour
qu’elle avait examiné le contenu des neuf boîtes fournies par l’agent Dunlop et
qu’elle croyait que tous les renseignements avaient été divulgués à la défense.
Elle mentionna également que l’enquête criminelle de M. Dunlop était terminée
et que, même si l’on ne portait pas d’accusations, les résultats de l’enquête étaient
en la possession de la Couronne et avaient été remis à la défense.

La Couronne était dorénavant en mesure de fixer la date du procès, et
Mme Hallett croyait que les éléments fournis à la défense ce jour-là pourraient
être examinés dans un délai suffisant avant la date suivante du procès, soit le
2 avril 2001.

L’avocat de la défense affirma qu’il avait besoin de plus temps pour examiner
les nouveaux éléments. De plus, M. Neville fit certains commentaires au sujet
des boîtes de l’agent Dunlop et des tentatives en vue de déterminer si ce dernier
consentirait à en divulguer le contenu :

Bien que des documents, ou certains éléments d’information, ont été
remis aux autorités à maintes reprises, dont certaines parties sont
peut-être effectivement en ma possession sous d’autres formes, nous
n’en aurons pas la certitude tant que nous n’aurons pas tout examiné,
ce qui sera également fait. [traduction]

Selon Mme Hallett, les documents pertinents avaient été divulgués à la défense,
mais elle avait été prête à accorder à l’avocat de la défense le temps nécessaire
à l’examen du contenu des boîtes. Selon elle, M. Neville n’a pas accepté son
offre. Mme Hallett a déclaré avoir compris que le procureur de la Couronne
McConnery avait remis par la suite tout le contenu des boîtes à M. Neville. Elle
n’en a jamais discuté avec lui et n’a pas su que l’avocat de la défense avait
ultérieurement trouvé, dans les documents de l’agent Dunlop, une copie des
notes prises par un agent du SPC lors de la première entrevue de David Silmser
avec la police de Cornwall. Mme Hallett ne s’occupait plus des dossiers de
l’opération Vérité à cette époque-là.

Compte tenu de la divulgation de nouveaux éléments à la défense ce
jour-là, le juge accepta d’ajourner l’affaire au 18 octobre 2000 et de fixer la date
du procès à ce moment-là :
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La demande d’ajournement est accordée en raison des nouveaux
éléments d’information qui ont été mis à la disposition de l’avocat
de la défense aujourd’hui. Il m’apparaît que, pour être juste à
l’égard de celui-ci, cette demande est justifiée. [traduction]

Selon moi, cela prit énormément de temps avant que la Couronne n’examine
tous les documents de l’agent Dunlop et ne les communique à la défense. La
communication tardive des éléments entraîna des délais, et une fois de plus, la
question de délai supplémentaire ne fut pas spécifiquement consignée au dossier.

Enquête préliminaire sur les allégations de C-2; un nouvel acte
d’accusation le 18 octobre 2000

L’enquête préliminaire sur les accusations liées aux allégations de C-2 se déroula
du 28 au 30 août 2000. L’abbé MacDonald fut cité à procès relativement à ces
accusations, dont deux chefs de grossière indécence et deux chefs d’attentat aux
mœurs. Le 18 octobre 2000, un nouvel acte d’accusation fut préparé pour joindre
ces nouvelles accusations à l’acte de septembre 1999.

Comme il est susmentionné, l’avocat de la défense avait précédemment
convenu devant la Cour d’ajouter ces nouveaux chefs d’accusations dans l’acte
d’accusation. Mme Hallett a déclaré qu’elle ignorait, avant le regroupement des
accusations, que l’avocat de la défense était en désaccord avec cette position.

Elle a indiqué qu’elle ne croyait pas que la décision d’inculper l’abbé
MacDonald relativement aux allégations de C-2 avait contribué au délai dans
cette affaire :

On a peut-être établi plus tard que cette décision avait contribué au
délai, mais d’autres développements majeurs avaient cours au moment
où C-2 s’est manifesté et a été identifié, et je crois que ce sont là les
vrais facteurs significatifs. Mais tout le travail a abouti à peu près
en même temps […] J’ai terminé l’examen des neuf boîtes de l’agent
Dunlop, nous avons reçu les résultats de l’enquête criminelle à la fin de
juillet [...] J’ai examiné les deux séries de notes et d’annexes ainsi que
le résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop et j’ai conclu
qu’ils étaient en effet des duplicatas que nous – nous avons vérifié que
nous en avions des copies et qu’elles avaient été remises à M. Neville.
Donc, les choses tiraient à leur fin, je pense, à peu près en même
temps. [traduction]

Les neuf boîtes fournies par l’agent Dunlop contenaient essentiellement des
duplicatas des documents qui étaient déjà entre les mains de l’opération Vérité.
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L’agent les avait remises le 5 avril 2000, mais ce ne fut que le 23 août que le
Volume 9 de la communication fut confié à la défense, en lui proposant d’examiner
le contenu des boîtes. L’enquête préliminaire relativement aux allégations de
C-2 se déroula la dernière semaine d’août. Selon moi, la Couronne a fait en sorte
que l’achèvement de l’examen des documents de l’agent Dunlop coïncide avec
la tenue de l’enquête préliminaire. Mme Hallett savait que si le prévenu était cité
à procès, les accusations seraient ajoutées à l’acte d’accusation. Il n’y avait donc
aucune raison d’accélérer l’examen des éléments matériels.

L’examen du contenu des boîtes aurait dû être prioritaire et se faire dans les
jours qui avaient suivi la communication des documents par l’agent Dunlop. Je
ne sais pas avec certitude si la Couronne ou les enquêteurs de l’opération Vérité
utilisaient une méthode de suivi pour déterminer quels éléments avaient été
communiqués et quels documents étaient des duplicatas. Mme Hallett aurait dû
mettre les enquêteurs de l’opération Vérité à contribution dans l’organisation et
le classement des documents. L’organisation et la communication des fruits
d’une enquête incombent principalement à l’enquêteur.

M. Pelletier a indiqué lors de son témoignage que la police communiquait
les éléments matériels à la demande de la Couronne, et qu’il conservait une
copie exacte des documents dans le dossier de la Couronne. Il n’a pas tenu de
registre pour le suivi de la communication des documents. En fait, lorsque la
police envoyait des documents à la défense, elle transmettait une copie de la
note à M. Pelletier, en indiquant la date à laquelle les documents avaient été
communiqués à la défense. Cette méthode de suivi n’était pas adéquate compte
tenu de la complexité de la poursuite et de la quantité de documents divulgués.

Le 18 octobre 2000, Mme Hallett écrivit au coordonnateur de procès pour
demander qu’on accorde la priorité à la date du procès. Elle lui fit part de ses
dates de disponibilité, ainsi que celles de l’avocat de la défense. La date du
procès devant jury fut fixée au 28 mai 2001.

Décision relative à l’affaire Leduc : Mme Shelley Hallett retirée
des causes de l’opération Vérité

Comme il est mentionné dans la section suivante de ce chapitre, Mme Hallett
était également procureure dans une autre cause de l’opération Vérité,
R. c. Jacques Leduc. Le 1er mars 2001, le juge James Chadwick suspendit
l’audience dans la cause Leduc pour non-divulgation volontaire de documents par
la Couronne. Le juge conclut que Mme Hallett s’était volontairement abstenue
de communiquer des notes prises par la police, qui décrivaient des échanges
entre l’agent Dunlop et la mère d’une victime présumée. Cette décision eut une
incidence majeure sur d’autres poursuites et enquêtes menées dans le cadre de
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l’opération Vérité, puisque Mme Hallett fut retirée de ces causes. Une véritable
course pour trouver de nouveaux procureurs de la Couronne afin de prendre la
relève s’ensuivit.

Dans son témoignage, Mme Hallett a indiqué que ce n’était pas qu’elle refusait
de continuer la poursuite contre l’abbé MacDonald, mais elle croyait que si elle
avait continué, cela aurait été « perçu comme nuisible en quelque sorte à la
poursuite ». Elle n’était pas certaine de pouvoir s’occuper de l’affaire de son
mieux puisque la communication était rompue avec l’inspecteur-détective Hall,
tel qu’il est indiqué dans la section suivante. Mme Hallett a déclaré que la décision
de ne pas continuer avait été prise à la suite de la conclusion qu’il y avait eu
non-divulgation volontaire de sa part dans la cause R. c. Leduc, et que cela avait
été confirmé par le conseil juridique qu’elle avait reçu.

Bien que M. Stewart ne se souvient pas si la décision de retirer Mme Hallett
des causes de l’opération Vérité était mutuelle, il ne croit pas qu’elle aurait
accepté de continuer de s’en occuper. Lors de sa conversation avec M. Stewart le
27 février 2001, l’inspecteur-détective Hall avait exprimé certaines réserves
quant à la capacité de Mme Hallett à s’occuper de la cause de l’abbé MacDonald :

Selon mes observations des deux années précédentes, Mme Hallett ne
pouvait pas prendre l’affaire en charge. Selon moi, elle était incapable
de remplir les fonctions de procureure de première ligne compte tenu
du type de victimes dont elle devait s’occuper et du fait que l’affaire
soulèverait des questions remontant jusqu’en 1993. [traduction]

D’après les notes de l’inspecteur-détective Hall, M. Stewart « semblait
d’accord et apparaissait davantage préoccupé par l’affaire MacDonald que celle
de Leduc ». M. Stewart ne s’est pas souvenu de cet appel ni de ce que signifiaient
les mots « semblait d’accord ». Il a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant
à la capacité de Mme Hallett de poursuivre l’abbé MacDonald en justice. Les
notes de l’inspecteur-détective Hall indiquent aussi qu’il avait informé M. Stewart
que Mme Hallett avait déjà mentionné qu’elle ne voulait pas s’occuper de la cause
de l’abbé MacDonald. M. Stewart ne s’est pas rappelé que Mme Hallett lui ait
parlé de cela.

Je rejette la suggestion de l’inspecteur-détective Hall selon laquelle
Mme Hallett était incapable de s’occuper de la cause de l’abbé MacDonald. J’ai
entendu Mme Hallett témoigner et j’ai vérifié ses qualifications. Après avoir
entendu toute la preuve, je n’ai aucune difficulté à conclure que Mme Hallett était
une procureure de la Couronne d’expérience qui était plus que bien outillée pour
prendre en charge les poursuites contre l’abbé MacDonald.
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Efforts de James Stewart pour trouver un nouveau procureur
de la Couronne

L’affaire qui a probablement le plus souffert du retrait de Mme Hallett des causes
se rattachant à l’opération Vérité est celle de R. c. l’abbé Charles MacDonald.
Comme les accusations initiales dataient de cinq ans, le délai devint une
préoccupation majeure. La date du procès avait été fixée au 28 mai 2001. Il
était donc impératif de trouver un nouveau procureur de la Couronne le plus
rapidement possible.

Le 6 mars 2001, M. Stewart envoya un courriel au procureur adjoint de la
Couronne, M. Terrance Cooper, concernant la recherche d’un procureur de la
Couronne pour prendre la relève dans les poursuites contre l’abbé MacDonald.
M. Stewart avait écrit dans son courriel : « en raison de l’historique de cette
affaire, des nombreuses intrigues secondaires, etc. », le procureur principal de la
Couronne devrait satisfaire à un certain nombre de critères. Ceux-ci incluent de
l’expérience en matière de procès, un excellent jugement, la capacité de se
concentrer sur les aspects importants compte tenu des « bruits de fond » dans
l’affaire, et le niveau de préparation nécessaire aux sacrifices personnels, comme
l’éloignement de la famille et des amis. La dernière qualité recherchée
concerne la disponibilité puisque le nouveau procureur de la Couronne aurait à
« consacrer beaucoup de temps à l’examen et à la préparation compte tenu des
antécédents importants ».

M. Stewart a indiqué dans son témoignage qu’il savait que la date du procès
approchait et qu’on avait besoin rapidement d’un procureur de la Couronne
d’expérience. Il avait recommandé quelques personnes, dont M. Lorne
McConnery, à qui l’on a finalement confié la cause. Ce courriel concernait
uniquement la recherche d’un procureur de la Couronne qui s’occuperait de
la poursuite contre l’abbé MadDonald et non d’autres causes de l’opération
Vérité qui avaient été confiées à Mme Hallett.

Le 8 mars, M. Stewart rencontra l’inspecteur-détective Hall à Kingston. On peut
lire dans les notes prises par l’agent lors de la rencontre : « un autre procureur de
la Couronne sera assigné au procès de l’abbé Charles MacDonald. Probablement
pas avant l’automne ». Bien que M. Stewart ne s’est pas rappelé qu’il songeait déjà
à la possibilité d’un report, il semble clair dans ces notes qu’une remise de la
cause était envisagée en raison du remplacement de Mme Hallett.

Le 28 mars, M. Stewart reçut un courriel de la procureure de la Couronne
Mme Christine Bartlett-Hughes au sujet de la poursuite contre l’abbé MacDonald.
Cette dernière avait aidé à l’occasion Mme Hallett dans l’affaire.
Mme Bartlett-Hughes se renseigna sur la recherche d’un remplaçant et suggéra
notamment de demander aux agents d’enquête d’examiner tous les documents afin
de s’assurer que toute l’information avait été divulguée. M. Stewart estima qu’il
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s’agissait de conseils judicieux dans les circonstances et, selon lui, c’est ce que
M. Lorne McConnery a fait dès qu’on lui confia le dossier.

Le 30 mars, Mme Hallett écrivit à M. Stewart pour lui annoncer qu’elle avait
reçu une bande vidéo de la déclaration de C-2. Elle expliqua qu’elle voulait
s’assurer que cet élément de preuve serait divulgué, et qu’un autre procureur
serait en mesure de le faire. Elle ajouta qu’elle n’assumerait aucune autre
responsabilité de divulgation dans le cadre de l’affaire de l’abbé MacDonald ou
de toute cause se rattachant à l’opération Vérité.

Il semble qu’un procureur de la Couronne n’avait pas encore été désigné à ce
moment-là. D’après la lettre de Mme Hallett, on s’attendait à ce qu’un nouveau
procureur soit disponible au cours des deux semaines suivantes : « Vous m’avez
fait savoir qu’un nouveau procureur serait disponible d’ici deux semaines. J’espère
pouvoir le rencontrer afin de discuter avec lui et de lui remettre le dossier de la
Couronne dans cette affaire. »

Tel qu’il est mentionné ci-après, lorsque M. McConnery se vit confier l’affaire,
Mme Hallett ne l’a pas rencontré pour lui remettre le dossier, contrairement à ce
que laissait entendre sa lettre. Ayant reconnu ce fait, elle a cependant indiqué
qu’elle était à sa disposition s’il avait souhaité la rencontrer. À ce moment-là,
Mme Hallett avait toujours en sa possession le dossier complet de l’abbé
MacDonald. Personne au ministère du Procureur général ne lui avait demandé,
selon elle, de remettre les dossiers après qu’on eut décidé de la retirer des
poursuites liées à l’opération Vérité. Elle les avait donc gardés en main jusqu’à
ce qu’un autre procureur de la Couronne soit désigné. Tel qu’il est indiqué
ci-dessous, c’est elle qui dut lui fournir les documents.

Selon moi, Mme Hallett aurait dû être tenue de remettre le dossier de l’abbé
MacDonald à M. Stewart lorsqu’on décida qu’elle ne s’occuperait plus de
l’affaire. Tous les dossiers sont la propriété du ministère du Procureur général.
La question du transfert du dossier de l’abbé MacDonald de Mme Hallett au
nouveau procureur de la Couronne désigné, M. McConnery, sera abordée plus
en détail ci-après. Outre le manquement par rapport au fait d’assurer une
meilleure transition, Mme Hallett n’aurait pas dû, en raison des conclusions
formulées à son égard dans l’affaire Leduc, rester en possession de quelque
dossier de l’opération Vérité.

M. Lorne McConnery chargé de la poursuite contre l’abbé MacDonald

M. McConnery se chargea de la conduite de la poursuite contre Charles
MacDonald en avril 2001. Il fut informé par M. Stewart que les procureurs de la
Couronne Mme Christine Bartlett-Hughes et M. Kevin Phillips étaient à sa
disposition pour l’aider. M. Stewart a déclaré que, compte tenu de l’historique de
l’affaire et de l’état des choses à ce moment-là, on avait décidé de ne pas confier
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la poursuite à un seul procureur de la Couronne. Deux avocats avaient donc été
désignés pour s’occuper de cette affaire et un troisième, pour les aider. M. Phillips
et Mme Bartlett-Hughes avaient tous les deux une certaine expérience en matière
de procès. D’après ses discussions avec M. Stewart, M. McConnery a compris
que celui-ci serait libéré d’autres responsabilités afin de s’occuper de l’affaire à
temps plein.

M. Stewart ne croit pas qu’il aurait dû affecter d’autres ressources à l’affaire
plus tôt. Il n’était pas d’accord avec le fait qu’on libère soudainement quelques
procureurs de la Couronne parce qu’on avait accusé un procureur d’avoir
mal agi :

La réalité est que Mme Hallett était une avocate principale [...] elle était
assistée d’un procureur de la Couronne adjoint. Et en gros, nous la
remplacions; quand on l’a remplacée par M. Lorne McConnery,
procureur principal de la Couronne de Barrie, et M. Phillips d’Ottawa.
Mme Bartlett-Hughes s’est peut-être chargée de quelques requêtes, mais
elle ne – elle ne s’occupait pas régulièrement de l’affaire.

[...]

La cause MacDonald était presque prête. Pendant combien de temps
Mme Hallett s’était-elle occupée de l’affaire? C’était une question de
temps. Et nous avons également dû composer avec des problèmes qui
se multipliaient ... Nous étions donc dans une situation où quelqu’un
doit prendre la relève là où tout s’est arrêté brusquement. Voilà où
M. McConnery se situait. Il n’a jamais entendu parler de l’affaire et
puis, soudainement, on lui demande d’examiner tous les documents,
de rattraper le retard. Il n’a jamais collaboré à la cause Leduc ni à
quoi que ce soit d’autre dans l’affaire. [traduction]

M. Stewart transmit de l’information de base à M. McConnery concernant
surtout l’affaire Jacques Leduc et la décision du juge Chadwick, qui avait
entraîné le retrait de Mme Hallett des causes se rattachant à l’opération Vérité.

Lorsque M. McConnery accepta de s’occuper de la poursuite, il était
toujours à Barrie. La date du procès était fixée au 28 mai 2001 et la Couronne
espérait pouvoir respecter encore cette date. M. McConnery disposait, croyait-il,
de suffisamment de temps pour se préparer en vue d’un procès complexe
pour agression sexuelle, mais la poursuite contre l’abbé MacDonald s’avéra
beaucoup plus compliquée qu’il ne l’avait cru au moment où il avait accepté
de s’en occuper.
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Inquiétudes de M. Lorne McConnery liées au délai

Sachant que l’instance était en cours depuis un certain temps déjà, M. McConnery
s’est immédiatement inquiété de l’éventualité d’une demande fondée sur
l’alinéa 11b) et croit qu’il a même été informé que cela aurait lieu. Il s’est dit
que la Couronne n’aurait pas la tâche facile pour certains chefs d’accusations,
sinon la plupart. Selon lui, il en a probablement discuté avec M. Stewart durant
leurs rencontres.

Si le procès s’était déroulé en mai 2001 comme prévu, M. McConnery se
serait attendu à ce que la défense invoque l’alinéa 11b). En d’autres mots, il
aurait été confronté à tous les problèmes qui survinrent plus tard lorsque la
demande fut déposée, mais avec dix mois en moins. Selon M. McConnery, cette
période de dix mois a peut-être contribué à éviter un échec dans la deuxième
série d’accusations.

M. McConnery a indiqué dans son témoignage qu’il avait discuté
précédemment de l’application de l’alinéa 11b) avec M. Neville, possiblement
lors de leur première rencontre, contrairement aux procureurs de la Couronne
précédents qui n’avaient jamais abordé directement cette question avec l’avocat
de la défense.

La défense demande un ajournement le 25 avril 2001

Vers la fin d’avril, la défense a demandé un ajournement du procès. Puisque
M. McConnery se trouvait toujours à Barrie, M. Stewart s’occupa de la question
de l’ajournement par intérim. Le 11 avril 2001, M. Stewart écrivit à M. Neville
pour l’informer que c’était avec lui qu’il traiterait pendant un certain temps.

M. Neville présenta une demande d’ajournement parce qu’il avait une affaire
à traiter à Perth en même temps. Il fit valoir que l’affaire durait plus longtemps
que prévu à cause d’une erreur de la Couronne et que le procureur de la Couronne
dans la poursuite contre l’abbé MacDonald devait accepter la responsabilité du
délai résultant de la non-disponibilité de l’avocat de la défense. M. Stewart avait
estimé que la demande d’ajournement serait accordée, peu importe si la défense
renonçait ou non à ses droits en vertu de l’alinéa 11b), car « le fait est que si
M. Neville s’occupe d’une affaire de meurtre à Perth, il ne peut pas être à deux
endroits en même temps. »

M. Stewart a déclaré qu’il n’était pas certain si, à ce moment-là, il s’était
penché sur l’application de l’alinéa 11b) :

Un nouveau procureur de la Couronne était chargé de l’affaire. Il fallait
mettre les choses en branle le plus rapidement possible. Si l’avocat de
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la défense n’est pas disponible, on ne peut manifestement pas
s’occuper d’une affaire à la date prévue parce que les choses ont
été retardées. [traduction]

M. Stewart informa M. McConnery que la défense présenterait une demande
d’ajournement parce que M. Neville devait s’occuper d’un autre procès. Ils
discutèrent de la question de savoir si la Couronne pouvait continuer de soutenir
qu’elle serait prête pour le procès en mai. N’ayant qu’une connaissance très
limitée de l’ampleur de ce qui l’attendait, M. McConnery fut d’avis qu’ils
feraient le nécessaire pour être prêts pour le procès en mai. M. McConnery
ne donna aucune directive quant à la position de la Couronne relativement à
une renonciation en vertu de l’alinéa 11b). Il ne souvient pas d’avoir parlé
d’une renonciation.

En rétrospective, M. McConnery a reconnu que, le 25 avril 2001, il n’y avait
aucune possibilité réaliste que la Couronne puisse procéder à la date du procès
fixée le mois suivant. Cependant, à ce moment-là, il espérait encore que le procès
ait lieu.

M. Phillips assista à l’audience portant sur l’ajournement. Il soutint que la
Couronne voulait obtenir une renonciation en vertu de l’alinéa 11b) et qu’elle
ne s’opposerait pas à la demande d’ajournement présentée par la défense si
une renonciation était donnée. Le mandataire qui comparaissait au nom de
M. Neville indiqua qu’il n’était pas en mesure de fournir une telle renonciation.
Il fit valoir que le manque de diligence de la Couronne dans l’affaire dont
M. Neville s’occupait à Perth avait entraîné des délais dans ce procès, lesquels
l’empêchaient d’être présent au procès de l’abbé MacDonald à la date fixée.
L’affaire fut reportée au 18 mars 2002, et la responsabilité du délai dut être
déterminée par le juge de première instance.

Il s’agissait donc d’un ajournement de dix mois. Lorsqu’il apprit la nouvelle,
M. McConnery en fut très inquiet : « [J’étais] non seulement inquiet, mais aussi
consterné de voir qu’on avait accordé un ajournement de dix mois à ce stade de
la mise en accusation. Je trouvais cela scandaleux. »

Au cours des mois suivants, le procureur de la Couronne prit les mesures
nécessaires pour reporter la date du procès. Il écrivit quelques lettres à l’avocat
de la défense afin d’établir sa disponibilité pour la tenue rapide du procès.
Le 25 avril 2001, M. Phillips lui fit part par écrit des efforts déployés en vue de
commencer le procès avant le 18 mars 2002. Il écrivit de nouveau à l’avocat de
la défense les 11 et 24 mai, lui demandant de répondre à sa lettre du 25 avril
2001. Le procureur de la Couronne n’obtint jamais de réponse à ses lettres.

Bien que M. Stewart ne se souvient pas des lettres écrites pour tenter de
fixer rapidement la date du procès, M. McConnery se rappelle avoir discuté
avec lui des ressources judiciaires et de la possibilité d’obtenir une date

1592 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



antérieure : « Nous étions très conscients de l’enjeu et du délai supplémentaire
de dix mois. »

M. McConnery a témoigné que M. Neville et lui s’étaient rencontrés la
première fois durant l’été de 2001 pour discuter de l’affaire. Ils avaient parlé du
calendrier du procès et M. McConnery s’était rendu compte de l’horaire chargé
de M. Neville et de son impossibilité de l’adapter facilement. Après cela,
M. McConnery ne nota rien officiellement à propos d’un changement de la date
du procès.

Divulgation des boîtes de l’agent Perry Dunlop

En avril 2001, il fut décidé que les documents de l’agent Dunlop seraient paginés
et photocopiés. M. Cooper envoya un courriel à M. McConnery et à d’autres
personnes pour les en informer le 20 avril 2001 :

Pour que nous puissions être en mesure de prouver en cour ce qu’il y a
exactement dans les neuf boîtes de l’agent Dunlop et de faire un suivi
des documents divulgués aux avocats de la défense dans les affaires en
instance, nous proposons d’utiliser la méthode qui a fait ses preuves
pendant les années de requêtes dans les meurtres visés dans le projet
Toy Cumberland… Cette méthode nécessite la photocopie d’un
important volume de renseignements, mais elle permet d’assurer une
imputabilité à toute épreuve en matière de divulgation. [traduction]

M. McConnery a déclaré qu’il avait longtemps discuté de cette question avec
M. Stewart lorsqu’il était arrivé à Ottawa, et qu’ils avaient convenu d’envoyer les
documents à un centre privé de photocopie pour faire des copies multiples.

Selon M. McConnery, la décision liée à l’affaire Leduc sur le fondement de
la non-divulgation volontaire par la Couronne a influencé leur façon de traiter ces
documents. M. McConnery décida de remettre le contenu intégral des neuf boîtes
à l’avocat de la défense. Il ne voulait pas se retrouver dans la même situation
que la procureure de la Couronne précédente et s’inquiétait à l’idée d’oublier
quelque chose :

J’allais devoir examiner les documents alors que je ne savais pas
vraiment ce que contenait tout le dossier MacDonald. Je pense que
j’ai pêché par excès de prudence et remis tous les documents à
l’avocat. [traduction]

M. McConnery a déclaré qu’il sentait réellement une obligation de remettre
les documents à l’avocat de la défense. Si M. Neville avait agi seul dans
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ce procès, a-t-il ajouté, l’examen de ce qui s’est révélé représenter plus de
10 000 pages aurait été une tâche monumentale.

D’après ce que M. McConnery avait compris, Mme Hallett avait examiné les
boîtes dans une certaine mesure afin de déterminer si elles contenaient certains
documents pertinents pour le procès. Cependant, il croyait que le contenu pourrait
être pris en compte dans une demande fondée sur l’alinéa 11b), et il était inquiet
à l’idée de retenir de l’information qui pourrait jouer dans la décision concernant
l’alinéa 11b), ou peut-être même le procès.

M. McConnery a craint d’omettre des renseignements significatifs si l’on
divulguait les documents petit à petit. Le risque que cela se produise était accentué
dans cette affaire par l’absence d’historique ou de registre des documents divulgués
précédemment. Tel qu’il sera mentionné ci-dessous, il s’agissait, selon moi, d’un
problème majeur dans cette poursuite et d’autres poursuites liées l’opération
Vérité, lequel problème fait l’objet de quelques-unes de mes recommandations.

Lorsque M. McConnery prit la décision de divulguer les documents contenus
dans les boîtes, la question de savoir si M. Dunlop pouvait invoquer l’existence
d’un privilège ou le droit à la protection de la vie privée relativement à certains
documents était toujours en suspens. Mme Hallett avait discuté de cela avec
l’agent Dunlop lorsqu’il était passé à son bureau le 27 juin 2000. Cette question
n’avait toujours pas été réglée en avril 2001.

Le 25 avril, l’inspecteur-détective Hall écrivit un courriel à MM. Phillips et
Cooper au sujet d’une conversation téléphonique qu’il avait eue avec M. Dunlop
concernant la divulgation des documents. Dans ce courriel, l’inspecteur-détective
Hall demande à l’agent s’il avait des objections à ce que la Couronne divulgue
le contenu des neuf boîtes. M. Dunlop répondit qu’il n’en avait aucune, puis
son épouse proposa qu’ils en parlent d’abord à leur avocat. Puis, M. Dunlop
avait indiqué qu’il en discuterait le lendemain avec son avocat. Il avait
également déclaré qu’il voulait traiter directement avec le Bureau du procureur
de la Couronne. Le lendemain, M. Cooper répondit par lettre au courriel de
l’inspecteur-détective Hall. Au sujet de la demande formulée par l’agent Dunlop,
M. Cooper écrit :

Nous sommes d’avis que M. Perry Dunlop doit traiter exclusivement
avec vous ou un autre agent de la Police provinciale de l’Ontario pour
un certain nombre de raisons liées à un litige ultérieur. En règle
générale, un procureur de la Couronne n’interroge pas un témoin
sans la présence d’un policier. [traduction]

Malgré le fait que son nom apparait dans la correspondance entre M. Cooper
et l’inspecteur-détective Hall, M. Stewart ne se souvient pas de s’être occupé de
quelque façon que ce soit de la question des boîtes de l’agent Dunlop et de leur
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divulgation. Cependant, il était du même avis que M. Cooper. Il ne voulait pas que
M. Dunlop traite directement avec un procureur de la Couronne; il souhaitait
que la police et l’agent-détective Hall, en particulier, s’en occupent.

M. McConnery n’a jamais discuté des documents de Dunlop avec Mme Hallett
et, selon lui, personne ne lui a dit qu’elle avait certaines inquiétudes par rapport
à la question de la protection de la vie privée et de l’existence d’un privilège.
M. McConnery ne se souvient pas s’il avait reçu de la part de M. Dunlop une
confirmation dans un sens ou dans l’autre sur la question de la revendication ou
de la renonciation du privilège.

Les neuf boîtes de l’agent Dunlop furent livrées au bureau de M. Neville le
15 août 2001. Elles contenaient plus de 10 000 pages de documents. Durant son
témoignage, M. McConnery a indiqué qu’il n’avait pas eu le temps d’examiner
les documents avant leur livraison, mais qu’il avait tout passé en revue avant le
procès. Selon lui, la plupart des documents étaient non pertinents pour le procès,
mais par ailleurs, ils pouvaient être pris en compte dans une demande fondée
sur l’alinéa 11b). M. McConnery avait certaines réserves par rapport à sa décision
de divulguer le contenu des boîtes sans d’abord être fixé lui-même sur la question
d’un privilège potentiel : « Je m’interrogeais sur la décision que j’avais prise,
mais je l’acceptais. »

Selon moi, M. McConnery a fait preuve d’un grand sens pratique lorsqu’il
se pencha sur certains aspects de la divulgation. La pagination représentait
la première tentative de suivi des documents qui avaient été divulgués par
la Couronne. La décision de communiquer tous les documents a au moins
permis de s’assurer que la Couronne avait rempli toutes ses obligations en matière
de divulgation.

M. Lorne McConnery commence à prendre des notes

M. McConnery prit des notes concernant la plupart de ses activités ayant un
rapport avec les dossiers de l’opération Vérité, dont la cause R. c. MacDonald.
M. McConnery a déclaré dans son témoignage qu’il n’inscrit pas et ne conserve
normalement pas dans son agenda des notes sur ses activités quotidiennes, bien
qu’il s’efforce de garder des notes claires sur les procès. Il a affirmé que « cette
prise de notes était très inhabituelle » pour lui. Cependant, M. McConnery a
indiqué que lorsqu’il commença à collaborer à l’opération Vérité, il connaissait
la position du député Garry Guzzo et la tenue d’une enquête publique semblait
très probable. Il avait senti qu’il lui incombait de faire le suivi du temps qu’il
consacrait à l’affaire.

M. McConnery avait également été informé de certaines interactions entre
Mme Hallett et l’inspecteur-détective au cours du procès R. c. Leduc. Cela l’avait
également incité à prendre des notes. M. McConnery a reconnu que ses rapports
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avec l’inspecteur-détective Hall ne correspondaient pas à des relations de travail
habituelles, collégiales et ouvertes, où les parties ne se sentent pas obligés de
documenter les faits et gestes ainsi que les propos de l’autre. Il a ajouté que la
collégialité s’est accrue à mesure que la relation progressait. M. McConnery a
déclaré que, d’après lui, l’inspecteur-détective Hall n’était pas toujours satisfait
de leurs échanges, mais que cela n’avait jamais nui à sa façon de travailler, soit
de la meilleure façon dont il le pouvait.

M. Lorne McConnery est mis au courant des rapports difficiles
entre Mme Shelley Hallett et l’inspecteur-détective Pat Hall

M. McConnery n’a pas consigné les commentaires de Mme Hallett au sujet des
investigateurs de l’opération Vérité, mais il a déclaré qu’elle avait exprimé sa
déception concernant l’inspecteur-détective Hall. Pour M. McConnery, il était
clair qu’ils ne s’appréciaient pas et qu’ils avaient des conflits. M. McConnery est
resté avec l’impression que l’inspecteur-détective consignait tout :

Si vous discutez avec Pat Hall durant les heures de travail, il peut
s’asseoir et en prendre note. Alors, vous savez, faites attention à ce
que vous lui dites. Cela a peut-être motivé également ma décision
de consigner autant de notes. [traduction]

Dans son témoignage, M. McConnery a déclaré que l’inspecteur-détective
Hall et Mme Hallett avaient tous deux exprimé de la colère l’un envers l’autre. À
quelques reprises, l’inspecteur-détective Hall a dit à M. McConnery qu’il trouvait
que Mme Hallett se donnait des airs de « princesse » et qu’elle traitait les agents
d’une façon qui ne leur plaisait pas. Elle leur avait demandé, par exemple, de
mettre ses porte-documents dans la voiture. M. McConnery s’est rappelé que
certains agents semblaient plus disposés à se prêter à cette façon de faire, mais
que cela « semblait irriter » l’inspecteur-détective Hall. Selon M. McConnery,
l’inspecteur-détective Hall lui avait également dit que Mme Hallett travaillait fort,
mais qu’elle réagissait lentement aux situations. Il avait aussi certaines réserves
au sujet de sa ponctualité. Globalement, « ce qui ressort surtout des remarques
faites par Pat Hall est qu’il était clair qu’il n’aimait pas beaucoup Shelley. »

Dans son témoignage, M. McConnery a déclaré que ces problèmes
concernant Mme Hallett avaient probablement été soulevés cinq ou six fois dans
ses conversations avec l’inspecteur-détective Hall.

Transfert du dossier de Shelley Hallett à Lorne McConnery

Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, suivant le jugement dans l’affaire R. c. Leduc
et le retrait de Mme Hallett des dossiers de l’opération Vérité, celle-ci conserva en
sa possession les dossiers à transférer au nouveau procureur de la Couronne au
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moment de sa désignation. Le transfert du dossier R. c. Leduc de Mme Hallett à
M. McConnery s’avéra être un processus lent. M. McConnery a affirmé
que, lorsqu’il a été affecté à l’affaire de l’abbé MacDonald, il n’a pas voulu
insister pour que Mme Hallett lui envoie les documents puisqu’il savait qu’elle
était contrariée.

M. McConnery et Mme Hallett parlèrent du transfert du dossier pour la première
fois le 4 mai 2001. Madame garda le dossier en sa possession. M. McConnery
avait compris que Mme Hallett établissait une liste de répertoire de ce qu’elle
devait lui rendre et qu’elle espérait pouvoir le lui rendre dans la semaine du
14 mai. Il fallut beaucoup plus de temps avant que M. McConnery ne reçoive le
dossier complet. Il le reçut par parties.

M. McConnery connaissait Mme Hallett avant d’accepter ce dossier, mais il ne
croit pas l’avoir rencontrée à propos de cette affaire. À un certain moment, elle
lui dit qu’elle ne voulait pas lui parler de certaines choses, par exemple, de ce qui
s’était passé dans le cadre de l’affaire Leduc. Elle avait retenu les services d’un
avocat relativement à l’enquête criminelle qui avait découlé du jugement dans
l’affaire R. c. Leduc, et on lui avait conseillé de ne rien dire.

Le 9 mai, M. McConnery reçut le mémoire de l’affaire de l’abbé MacDonald
de la Police provinciale de l’Ontario. Il commença à l’examiner le lendemain, cela
plus d’un mois après qu’on l’ait désigné pour prendre en charge la poursuite
contre l’abbé MacDonald.

M. McConnery espérait passer prendre les boîtes de documents de Mme Hallett
le 28 mai, mais celles-ci n’étaient pas encore prêtes. D’après ses notes,
M. McConnery a dit à Mme Hallett de ne pas s’inquiéter à propos de l’expédition
des documents de l’affaire de l’abbé MacDonald puisqu’il devait examiner
plusieurs autres mémoires. Comme il en sera question plus loin, c’est à peu près
à ce moment-là que M. McConnery fut aussi désigné pour examiner un certain
nombre de mémoires donnant lieu à des allégations contre des membres du
clergé, de même que des allégations de conspiration, et pour donner son avis en
ce qui les concernait.

M. McConnery put passer prendre quelques boîtes de documents au bureau de
Mme Hallett le 4 juin. Il restait des boîtes contenant des transcriptions d’enquête
préliminaire, des bandes vidéo, de la correspondance, des dossiers et des recueils
de jurisprudence, dont elle devait encore dresser une liste détaillée.

Le 18 juillet 2001, M. McConnery écrivit une lettre à Mme Hallett indiquant
les documents qu’il avait reçus et demandant s’il allait en recevoir d’autres
bientôt. Mme Hallett lui répondit le 27 juillet qu’il y avait quatre ou cinq autres
boîtes contenant des transcriptions d’enquête préliminaire, des bandes vidéo, le
dossier de correspondance et les recueils de jurisprudence. Elle y explique
pourquoi il lui était nécessaire de prendre ces dispositions avant de rendre les
documents à M. McConnery :
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Étant donné le fait qu’on ne me donne aucun renseignement sur le
contenu du rapport et ce que les services de police prétendent à
mon propos, je dois être extrêmement prudente en examinant et en
reproduisant des documents qui pourraient me permettre de réfuter
de fausses allégations avancées contre moi, et semblables à celles
qui ont déjà fait surface. [traduction]

Mme Hallett a reconnu que le processus de revue, de reproduction et
d’élaboration d’un inventaire retardait la remise des documents qui restaient à
M. McConnery. Elle a reconnu de plus qu’il aurait peut-être été préférable de
photocopier et d’envoyer le tout à M. McConnery. Elle a affirmé avoir fait de
son mieux dans les circonstances :

[...] [Je] faisais de mon mieux à ce moment-là. Je faisais alors l’objet
d’une enquête criminelle. J’avais retenu les services d’un avocat et me
préparais en vue de l’enquête de la municipalité régionale deYork.

[...]

J’étais tout simplement confrontée à quelques incidents accablants
à ce moment-là. Je faisais de mon mieux pour agir de manière
professionnelle. C’était très difficile. [traduction]

M. McConnery a déclaré que le transfert du dossier n’était pas urgent puisqu’on
lui avait indiqué que l’examen des autres mémoires était prioritaire. Il a admis
cependant qu’à un certain moment, le procès aurait pu avoir lieu avant mars
2002 et qu’il aurait trouvé utile de disposer de tous les documents que
Mme Hallett avait en sa possession.

Le 14 septembre 2001, M. Phillips envoya un courriel à Mme Hallett l’interrogeant
au sujet des transcriptions de l’enquête préliminaire. Elle répondit le 25 septembre,
lui indiquant qu’elle avait été malade, mais qu’elle avait les transcriptions et
espérait les lui expédier. Il ne les avait pas reçus le 18 octobre, lorsqu’il lui envoya
un autre courriel demandant où les transcriptions se trouvaient. Le 1er novembre,
il envoya un troisième courriel au sujet des transcriptions : « Veuillez s’il vous
plaît me recontacter d’une façon ou d’une autre au sujet des transcriptions
concernant l’abbé MacDonald. »

Mme Hallett répondit le lendemain que les boîtes allaient arriver la semaine
suivante. M. Phillips réclama encore une fois les transcriptions le 14 novembre :

Je suis très embêté parce que je n’ai pas encore obtenu les transcriptions
de l’enquête préliminaire. J’ai dit à Lorne que j’allais les lui expédier le
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mois dernier pendant son absence. Maintenant, il est de retour et je n’ai
pas fait ce que je lui avais annoncé.

[…] Je peux, je suppose, les demander encore, mais je devrai faire
avancer cette chose-là le plus tôt possible. [traduction]

Le vendredi 16 novembre, Mme Hallett répondit à M. Phillips, l’informant de
la livraison de la boîte de transcriptions à Ottawa le lundi suivant. Elle donna
longuement les raisons pour lesquelles elle n’avait pas envoyé les documents
plus tôt, notamment son besoin de consigner rigoureusement tout ce qu’elle
remettait, sa mauvaise santé à l’automne, ainsi que les complications relativement
à l’appel de la décision dans l’affaire R. c. Leduc et l’enquête criminelle sur son
comportement. Elle raconte que cette dernière a :

... perturbé de façon catastrophique sa vie personnelle et professionnelle,
produisant ainsi plusieurs ramifications psychologiques et financières
négatives, entre autres. Elles m’ont obligée à consulter un certain nombre
de professionnels différents et à trouver le temps de me préparer à ces
consultations, de même qu’à essayer d’effectuer en partie mes propres
recherches sur les questions qui me préoccupent. La protection de ma
santé et de mon travail, est, à l’heure actuelle, ma priorité. [traduction]

Elle conclut en disant qu’elle s’efforcerait de faire sortir le dernier envoi la
semaine suivante. Les transcriptions furent effectivement envoyées le lundi
suivant, avec une lettre d’accompagnement destinée à M. McConnery disant que
Mme Hallett tentait de s’assurer que le dernier envoi contenait les derniers
documents, y compris le dossier de correspondance complet

Mme Hallett a déclaré qu’elle comprenait l’importance pour un nouveau
procureur de la Couronne d’examiner les transcriptions de l’enquête préliminaire
avant le procès. M. McConnery a également admis que l’examen des transcriptions
de l’enquête préliminaire était une des priorités dans la préparation d’un procès.
Il ne se rappelait pas s’il avait d’autres copies des transcriptions à ce moment-là.

La dernière livraison de documents, qui incluait le dossier de correspondance,
eut lieu le 27 février 2002. Le procès devait débuter le 18 mars. M. McConnery
a admis que la transmission du dossier n’a pas été idéale et qu’il aurait aimé et
avait prévu recevoir les documents plus tôt. Cette livraison des documents
représente la dernière intervention de Mme Hallett dans le cadre de la poursuite
contre l’abbé MacDonald.

Durant la majeure partie de cette période, M. McConnery n'entretenait aucune
relation avec Mme Hallett. Il avait compris qu’elle estimait ne pas être en mesure
de communiquer avec lui, et il ne se rappelait pas lui avoir parlé après leur
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entretien initial au printemps de 2001. M. McConnery avait trouvé Mme Hallett
très contrariée lorsqu’il lui avait parlé; il avait donc essayé de ne pas l’ennuyer.

Mme Hallett a déclaré qu’elle n’a pas reçu d’instructions ni d’aide de ses
superviseurs concernant le transfert du dossier. Interrogé à propos de la transition,
le sous-procureur général M. Murray Segal, qui était alors le sous-procureur
général adjoint de la Division du droit criminel, a affirmé qu’il ne savait pas
comment la transition progressait. Il a ajouté que Mme Hallett apporte un soin
méticuleux à son travail et qu’il était normal qu’elle se soit souciée de l’exactitude
de ses registres, en raison des allégations avancées contre elle dans l’affaire Leduc
en partie quant à ce qu’elle savait ou ne savait pas à ce moment-là. M. Segal a
déclaré qu’il ne pouvait pas faire de commentaires sur le rythme de la transition,
sauf pour dire qu’elle semblait avoir demandé pas mal de temps.

Quand on lui a demandé si le ministère aurait dû prendre les décisions sur le
transfert du dossier plutôt que de les laisser à Mme Hallett, M. Segal a répondu que
M. Stewart assurait la supervision directe des dossiers. D’après ce que
M. Segal a compris, Mme Hallett ne prenait pas de décisions au sujet de l’affaire,
mais plutôt au sujet de l’inventaire des documents qu’elle remettait; les décisions
n’étaient pas importantes. Il a toutefois admis que les choses peuvent traîner et
que le ministère pourrait mieux assurer une transition rapide dans les situations
où il faut remplacer le procureur :

[...] cela n’irait pas très bien si d’un point de vue institutionnel, les
services des poursuites criminelles contribuaient – ou si on disait
qu’ils contribuent – au retard compte tenu des intérêts de la cause, des
victimes ou des témoins et, en fin de compte, en vertu du paragraphe
11(b) […] c’est une chose que nous devrions améliorer. [traduction]

J’ai déjà donné mon opinion sur les dossiers de la Couronne. C’est un autre
exemple qui illustre pourquoi le ministère doit rester en possession et garder
le contrôle de ses dossiers si le procureur de la Couronne poursuivant est
remplacé. Le retard dans la transmission des documents en rapport avec l’affaire
à M. McConnery est inacceptable. Il a fallu presqu’un an pour transférer le
dossier complet au nouveau procureur de la Couronne, alors que la dernière
livraison a eu lieu moins d’un mois avant le début prévu du procès. Je trouve
que le retard est inexcusable.

Cette affaire était encore plus urgente étant donné que cette poursuite avait déjà
connu des retards. À mon avis, on aurait dû récupérer le dossier de Mme Hallett
aussitôt prise la décision de la retirer de la poursuite contre l’abbé MacDonald.
Si on l’avait estimé nécessaire, on aurait pu photocopier le dossier pour que
Mme Hallett puisse dresser les listes d’inventaire.
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Il est important de noter que cette affaire n’a pas donné lieu à un remplacement
de procureur de la Couronne attribuable à la maladie ou à l’établissement du
calendrier, mais plutôt parce que Mme Hallett avait été accusée de non-divulgation
volontaire dans une affaire très médiatisée et, conséquemment, les accusations
avaient été rejetées, et elle faisait l’objet d’une enquête. Souvent, lorsque les
gens sont confrontés à des conditions très difficiles de ce genre, ils ont tendance
à se fermer afin de se protéger contre des critiques supplémentaires. Il n’est donc
pas étonnant qu’une personne dans cette situation hésite à remettre des documents.
D’après moi, le ministère du Procureur général aurait avantage à établir un
protocole concernant un procureur de la Couronne accusé d’inconduite. Il faudrait
retirer les dossiers à cette personne et, sur demande, faire des photocopies. De
surcroît, il faudrait proposer les services d’un conseiller socio-psychologique
ou la présence d’une personne de confiance pour aider la personne qui souffre d’un
traumatisme personnel associé à une accusation d’inconduite.

Préparation du procureur de la Couronne en vue du procès

Le 24 janvier 2002, M. McConnery et M. Phillips rencontrèrent l’agent-détective
Dupuis et l’inspecteur-détective Hall à Long Sault. Ils discutèrent d’éventuels
témoins au procès de l’abbé MacDonald. M. McConnery a déclaré que cette
réunion avait pour but d’aborder la question des assignations.

Le 6 février, M. McConnery rencontra l’agent-détective Dupuis, à propos
essentiellement de la transmission de transcriptions et d’autres choses à certains
des témoins au procès. Il parla également à l’avocat de la défense de la position
de la défense selon laquelle il y aurait lieu de ne pas procéder à l’instruction de
certaines des plaintes contre la procureure de la Couronne, en particulier celles de
C-8, de Robert Renshaw, de Kevin Upper et de C-5. M. Neville souleva également
la question de l’identité de l’auteur des notes trouvées dans une des boîtes remises
par l’agent Dunlop. M. McConnery avait demandé des renseignements à des
agents de police à ce sujet, bien qu’il ne peut pas se rappeler à qui il a parlé. Les
notes étaient désignées comme ayant appartenu au sergent Ron Lefebvre du
Service de police de Cornwall. M. McConnery s’est rappelé que lorsqu’on a
identifié l’auteur des notes, M. Neville avait affirmé qu’on aurait dû en dévoiler
le contenu plusieurs années auparavant. M. McConnery a reconnu qu’on aurait dû
en dévoiler le contenu au moment de la mise en accusation initiale.

Cette situation soulève encore une fois la question du suivi des communications.
M. McConnery a déclaré qu’on ne disposait d’aucun système pour suivre les
renseignements communiqués. Il aurait préféré être en mesure de savoir avec
certitude ce qui avait été communiqué tout au long de la poursuite afin de s’assurer
de la divulgation complète des documents. À mon avis, si l’on entame des
poursuites judiciaires, il incombe aux agents de police intervenant dans le dossier
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de fournir une copie de leurs notes à l’enquêteur qui assemble le mémoire de
la Couronne. Si les agents de police ne revendiquent pas de privilège de non-
divulgation, leurs notes sont toujours pertinentes et il convient de les divulguer.
Peut-être est-ce à l’agent qui prépare le mémoire de la Couronne de demander,
d’obtenir et d’intégrer les notes? Il faut mettre en place, dans les services de
police, un système qui permette de s’attaquer au problème.

Dans le cadre de la préparation au procès, au début de 2002, le procureur de
la Couronne commença à rencontrer les plaignants. Le 27 février, M. McConnery,
M. Phillips et l’agent-détective Dupuis rencontrèrent David Silmser, dans le but
de se présenter. Selon M. McConnery, ils désiraient également évaluer M. Silmser
et essayer de comprendre comment s’y prendre avec lui « parce qu’il nous donnait
un peu de fil à retordre. » M. McConnery a déclaré que M. Silmser a quitté la
rencontre après 20 minutes environ.

M. McConnery a affirmé qu’il essayait de faire attention de ne pas irriter
M. Silmser. Dans ses notes de la réunion, M. McConnery a inséré un addenda sur
ce qui s’est passé tout juste avant que M. Silmser quitte la rencontre :

Durant la discussion, alors qu’il me disait que ce procès ne l’intéressait
pas, je lui ai répondu que si tous les [plaignants] témoins étaient comme
lui, le procès serait court. Je lui ai dit que s’il le prenait ainsi, je ne
devrais peut-être pas l’appeler à témoigner, et il a répondu que ça lui
allait; il ne se souciait tout simplement pas de l’affaire, ce n’était pas
comme son procès civil. Cet échange s’est produit peu avant qu’il
sorte. [traduction]

M. McConnery a déclaré qu’il n’a jamais pensé que ce que M. Silmser avait
dit ait pu avoir un effet sur son opinion quant à la perspective raisonnable d’obtenir
une déclaration de culpabilité dans cette affaire :

Il ne m’a jamais donné de bonnes raisons de croire qu’il ne pensait pas
ce qu’il disait et qu’il tentait de dire la vérité. Il était si contrarié –
tellement en colère –, et j’estimais qu’il faisait parfois des choses
pour impressionner. [traduction]

Le 1er mars, M. McConnery, M. Phillips et l’agent-détective Dupuis
rencontrèrent Robert Renshaw à Kingston. Selon les notes de M. Phillips, ils
discutèrent d’une entrevue dont M. Renshaw avait fait l’objet au bureau de
Charles Bourgeois et durant laquelle il avait dit « vouloir qu’on le laisse en
dehors de ça », que l’agent Dunlop avait voulu qu’il « ajoute les choses dont [il]
ne voulait pas parler » et qu’il n’avait pas vraiment eu de problème avec l’abbé
MacDonald. M. McConnery a déclaré qu’il n’a jamais constaté quoi que ce soit
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qui permette d’affirmer que l’agent Dunlop ait influencé M. Renshaw, ou qu’il
lui ait soufflé des réponses.

Je parle du Programme d’aide aux victimes et aux témoins plus loin dans
une autre section, mais la participation d’un préposé à l’aide aux victimes et aux
témoins aurait été utile pour aider la transition de l’ancienne à la nouvelle équipe
chargée de la poursuite.

Réaffectation de juges et ajournement du procès

Le juge fut remplacé deux fois et le procès fut ajourné tout juste avant son
ouverture, prévue le 18 mars 2002. Le juge Michel Charbonneau, le premier
désigné, était en conflit d’intérêts en raison du rôle d’avocat du demandeur
qu’il avait joué dans une affaire au civil, dans laquelle l’inspecteur-détective
Smith avait été le défendeur. Le demandeur dans cette cause civile fut accusé au
criminel à cause de l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur la
St. Joseph’s Training School, menée de 1990 à 1995. La poursuite avait été
lancée contre l’inspecteur-détective Smith et d’autres personnes pour poursuite
abusive, alors que les demandeurs avaient soutenu que les défendeurs avaient
omis de révéler tous les documents pertinents au procureur de la Couronne
durant le procès criminel.

L’inspecteur-détective Smith estimait que le juge Charbonneau serait en conflit
d’intérêts si on lui demandait d’évaluer sa crédibilité en tant que témoin dans le
procès de l’abbé MacDonald. M. McConnery a déclaré que l’inspecteur-détective
Smith avait porté la question à son attention et que, à son tour, il en avait parlé à
M. Stewart. Bien que M. Stewart n’a pas pu se rappeler cette question, il ne
conteste pas le fait qu’il ait pu être celui qui s’en était occupé.

Le juge Charbonneau fut retiré et remplacé par le juge Douglas Rutherford.
Ce remplacement retarda le début du procès d’environ une semaine.

Le 4 mars, M. McConnery reçut un appel de M. Phillips, qui l'informa que le
procès de l’abbé MacDonald était ajourné jusqu’au 29 avril 2002 et qu’il allait
maintenant être entendu par le juge Dan Chilcott. M. McConnery fut inquiet
du retard de plus d’un mois du procès, sans préavis ou encore d’occasion
d’aborder la question en cour. Le retard modifia non seulement l’emploi du
temps de M. McConnery, mais aussi celui d’autres personnes, puisqu’on avait
émis 60 assignations et qu’on en avait fixé le rapport au 18 mars. De plus,
M. McConnery avait commencé à rencontrer les plaignants au sujet de la
préparation au procès, et ceux-ci ne prirent pas bien la nouvelle du retard.

M. McConnery avait une autre source de préoccupation. Il avait déjà eu une
autre rencontre avec M. Neville, qui s’était dit inquiet de la désignation du juge
Rutherford. D’après M. McConnery, M. Neville était très contrarié et lui avait
demandé de l’accompagner afin de demander à la coordonnatrice des procès un
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autre juge, le juge Chilcott de préférence. M. McConnery pensait que ce n’était
pas opportun. Ce remplacement a eu pour conséquence de le mettre mentalement
en alerte : « M. Neville m’avait proposé de l’accompagner au bureau de la
coordonnatrice régionale des procès et je me suis dit, ne l’ayant pas accompagné,
la coordonnatrice aurait-elle effectué le changement pour répondre à ses souhaits
s’il l’avait fait de manière unilatérale? »

M. McConnery a dit que rien ne permettait de l’affirmer. L’affectation du
juge Chilcott ne l’ennuyait pas, mais il se souciait de ce que le juge Chilcott
était, en apparence, celui qui allait présider parce que la défense l’avait demandé.

M. McConnery porta ses préoccupations au sujet de l’ajournement et du
remplacement du juge du procès à l’attention de M. Stewart. Le 5 mars,
M. McConnery parla à Mary Simpson, la coordonnatrice régionale des procès.
Celle-ci nia que l’avocat de la défense ait demandé le remplacement du juge, et
lui suggéra d’écrire une lettre au juge Cunningham, le juge principal régional.

Le 7 mars, M. Stewart écrivit un courriel à M. McConnery, indiquant certains
des problèmes et certaines des solutions au sujet du remplacement du juge du
procès. M. Stewart faisait remarquer que la Couronne n’aurait pas été préoccupée
par l’affectation du juge Chilcott, mais « maintenant qu’il y a apparence de
sélection du juge par l’accusé, c’est très inquiétant. » M. Stewart proposait qu’un
juge hors de la région de l’Est prenne la responsabilité de l’affaire :

La seule démarche viable consiste à désigner un nouveau juge qui ne
vient pas du tout de la région de l’Est, sans lien avec l’affaire ou avec
des juges de l’Est compte tenu de ce qui s’est passé, notamment l’appel
dans l’affaire Leduc. Le fait que l’accusé dans cette affaire ait été
précédemment représenté, relativement aux mêmes accusations, par un
juge qui siège actuellement à la cour et qui fait partie de l’appel dans
l’affaire Leduc, peut également servir de fondement à la désignation
d’un juge de l’extérieur. [traduction]

D’après M. Stewart, ce n’est pas le juge Chilcott qui causait un problème.
Le problème, c’était la discussion entre l’avocat de la défense et M. McConnery
à propos de la volonté de M. Neville de faire désigner le juge Chilcott. M. Stewart
savait, à ce moment-là, que M. McConnery avait parlé à la coordonnatrice
des procès.

Dans le courriel, M. Stewart proposa plusieurs solutions afin de résoudre le
problème. La solutionA consistait à convoquer une réunion entre le juge principal
régional et l’avocat de la défense, et à exposer à grands traits les préoccupations
du procureur de la Couronne et ce qu’il avait conséquemment l’intention de
faire. La solution B demandait au procureur de la Couronne d’affirmer qu’une
motion soit présentée pour demander à la magistrature de la région de l’Est de se
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récuser. Dans le cas où le juge du procès ne serait pas remplacé, la solution C
voulait que le procureur de la Couronne établisse une stratégie portant sur les
documents à déposer à l’égard de la motion, et sur l’identité de la personne
devant la débattre.

M. McConnery a déclaré que ce courriel résumait certaines opinions au sujet
des préoccupations soulevées par l’apparence de sélection du juge du procès par
l’accusé. Bien qu’il n’ait pas pensé que le public s’en soucierait forcément, il
estimait que la communauté juridique voyait la chose d’un très mauvais œil.
M. McConnery s’est rappelé avoir parlé avec M. Stewart de la présentation
d’une motion visant à empêcher tous les juges de l’Est de l’Ontario d’entendre
cette cause.

M. Stewart tenta de poursuivre la solution A jusqu’à sa conclusion et de
convoquer une réunion avec le juge principal régional et l’avocat de la défense.
Il envoya un courriel au juge Cunningham le 14 mars. Le courriel traite de
l’ajournement du procès, mais ne dit rien sur la question de la désignation d’un
juge de l’extérieur :

Ce qui préoccupe le procureur de la Couronne tourne autour de la
révision du calendrier de cette affaire, faisant passer la date du procès
du mois de mars à la fin d’avril, une période de six semaines environ,
sans qu’un coordonnateur des procès ait consulté le procureur de la
Couronne. [traduction]

M. Stewart a affirmé que ce qu’il voulait, c’était entrer dans la Chambre et
découvrir pourquoi le juge avait été remplacé, et l’affaire ajournée. M. Stewart
pensait que la tentative de remplacement du juge Chilcott aurait pu causer une
problème parce que le procureur de la Couronne était satisfait du juge Rutherford,
qui était aussi de la région de l’Est, et que le procureur aurait été satisfait du
juge Chilcott s’il avait été désigné au départ. M. Stewart était inquiet qu’une
éventuelle tentative de retirer le juge Chilcott donne lieu à des accusations de
recherche d’un juge accommodant. Sur le moment, M. Stewart avait estimé que
tout ce dont il disposait, c’était une coïncidence, et il ne voulut pas mettre par écrit
d’allégation contre un avocat principal sans preuves d’irrégularités. M. McConnery
partageait l’opinion de M. Stewart selon laquelle ce n’était pas le juge Chilcott
qui causait un problème à la Couronne, mais le fait que ce juge présidait parce que
la défense avait voulu sa désignation.

M. Stewart reçut, en guise de réponse, une lettre du juge Cunningham dans
laquelle il estimait inutile pour MM. Stewart et Neville de le rencontrer encore
une fois en ce qui avait trait à cette question. Il affirmait que le changement
s’était produit en raison d’une pénurie de ressources judiciaires dans la région
de l’Est.
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Quant au fait que le juge Cunningham n’ait pas pu entendre M. Stewart parler
de ses préoccupations globales à propos des perceptions et des apparences,
M. Stewart a réaffirmé que le problème était que le procureur de la Couronne
était satisfait du juge Rutherford et qu’il était de la région. Le procureur de la
Couronne n’a exprimé à ce moment-là aucune préoccupation concernant le désir
de désigner un juge de l’extérieur.

À un moment donné, MM. Stewart et McConnery eurent un entretien avec
M. Segal concernant cette question. Ce dernier les informa qu’il ne voulait pas
qu’ils présentent une motion demandant à la magistrature de la région de l’Est de
se récuser.

Il est évident à la lecture des documents et des témoignages que le procureur
de la Couronne avait des réserves à propos du retard du procès et du remplacement
du juge. Dans sa lettre au juge Cunningham, M. Stewart soulevait seulement la
question du retard, et cette question fut abordée par le juge principal régional. Le
procureur de la Couronne ne saisit absolument pas l’occasion de présenter au
juge principal régional ses préoccupations concernant le remplacement du juge.
En conséquence, le juge Cunningham fut privé de l’occasion de prendre des
mesures relatives à cette question. Il devrait exister un mécanisme permettant
au procureur de la Couronne et à l’avocat de la défense de porter ces questions
devant un juge administratif, et ce, ouvertement et en temps opportun.

M. Lorne McConnery fournit des renseignements supplémentaires
à la défense

Le 11 mars 2002, M. McConnery fit parvenir à M. Neville une lettre à laquelle
il avait joint les notes de l’inspecteur-détective Smith et dans laquelle il écrivait
que l’agent-détective Fagan avait pris sa retraite et tentait de recouvrer ses notes
initiales. Le 10 avril, M. Phillips écrivit à M. Neville une lettre à laquelle il avait
joint des documents provenant de l’agent-détective Fagan. M. McConnery a
reconnu que ces notes auraient dû être communiquées bien avant cette date et a
rappelé qu’il aurait été utile d’avoir une sorte de résumé ou de registre permettant
de faire le suivi des documents et des renseignements divulgués.

M. McConnery a souligné qu’au début de 2002, il était devenu évident
qu’une demande de sursis serait entendue au début du procès. Il savait que
l’un des arguments invoqués porterait sur les délais liés à la communication.
Selon M. McConnery, il faut examiner les renseignements et les documents
communiqués et savoir s’ils sont importants ou non. Il a reconnu que les notes
de l’inspecteur-détective Smith et de l’agent-détective Fagan pouvaient avoir
une importance vitale. Il a ajouté que, fréquemment, les notes des inspecteurs-
détectives ne sont pas divulguées parce que ceux-ci ordonnent la tenue de
l’enquête; toutefois, ils ne sont pas appelés à interroger les témoins ni à
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communiquer avec eux. Selon moi, si la défense estime que certains documents
sont importants, la Couronne devrait les passer en revue et décider si la
communication de ceux-ci s’impose. L’utilisation d’un système de suivi de la
communication aurait pu empêcher certains problèmes récurrents qui placent la
Couronne dans une situation difficile.

M. Lorne McConnery retire les accusations concernant C-8 et C-2

Le 12 mars 2002, M. McConnery interrogea C-8 pour l’aider à se préparer en vue
du procès. Le témoignage antérieur que C-8 avait présenté au cours de l’enquête
préliminaire et le rôle qu’il avait joué dans la poursuite visant un autre accusé
avaient causé des inquiétudes à M. McConnery au sujet de la décision de la
Couronne de procéder relativement aux accusations concernant C-8. Lorsque
M. McConnery avait lu la transcription de l’enquête préliminaire, il lui sembla
évident que C-8 n’avait pas répondu franchement à un certain nombre de
questions. M. McConnery avait des doutes importants au sujet des chances
d’obtenir une déclaration de culpabilité et voulait rencontrer C-8 afin de savoir
si celui-ci avait tenté de dire la vérité. M. McConnery voulait faire comprendre
à C-8 que, si la Couronne procédait, la situation deviendrait très difficile
pour celui-ci.

Dans ses notes concernant l’entrevue, M. McConnery avait écrit que C-8
voulait que les accusations soient abandonnées. M. McConnery n’a pas été
surpris de cette demande et croit qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario
l’avait déjà informé en ce sens avant qu’il rencontre C-8. Selon M. McConnery,
C-8 était disposé à faire les déclarations nécessaires pour sortir de ce procès.
M. McConnery a dit qu’il n’était pas tenu de retirer les accusations parce que le
plaignant ne voulait pas procéder. Cependant, il en était déjà presque arrivé à la
décision de retirer les accusations avant cette entrevue.

M. McConnery continua de discuter avec C-8 au sujet des relations que
celui-ci avait entretenues avec l’agent Dunlop, des bandes vidéo saisies à la
maison de Ron Leroux en 1993 et de l’allégation que C-8 avait formulée contre
l’abbé MacDonald relativement à l’incident qui serait survenu à l’occasion des
funérailles de son père. C-8 a dit à la Couronne que cet incident n’avait jamais eu
lieu. M. McConnery a souligné que C-8 lui avait fait comprendre que son principal
sujet de préoccupation concernait les mauvais traitements auxquels M. Leroux se
serait livré et que « Dunlop continuait à pousser le prêtre : C-8 n’arrêtait pas de
me dire, Dunlop répétait sans cesse ‘More is better. More is better.’ (Plus, c’est
mieux. Plus, c’est mieux.) [...] C’était comme un mantra ».

Selon M. McConnery, C-8 avait détruit sa propre crédibilité. Même s’il était
possible que l’agent Dunlop ait joué un rôle, M. McConnery « ne pouvait utiliser
cette condamnation de Perry Dunlop » en se fondant uniquement sur ce
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que C-8 lui avait dit. Cependant, il a pensé que les mensonges qu’il
avait entendus de la bouche de C-8 étaient peut-être imputables en partie à
l’agent Dunlop.

M. McConnery informa l’avocat de la défense avant le retrait officiel des
accusations. Il ignore à quel moment C-8 avait été informé.

M. McConnery avait également décidé de retirer les chefs d’accusation
concernant C-2, qu’il avait rencontré le 13 mars. Selon M. McConnery, il n’a
pas abordé cette rencontre avec le même état d’esprit que dans le cas de la
rencontre avec C-8, mais il doutait également de la possibilité raisonnable
d’obtenir une déclaration de culpabilité relativement aux allégations de C-2 avant
de rencontrer celui-ci. Par conséquent, cette rencontre visait, d’abord et avant
tout, à permettre à M. McConnery de faire une évaluation personnelle de C-2.

Au cours de cet entretien, C-2 parla pour la première fois d’une autre personne
qui aurait participé à l’activité collective mentionnée dans l’allégation qu’il avait
formulée, soit un membre de la famille récemment décédé. Après avoir passé
en revue les propos de C-2, M. McConnery nota une évolution préoccupante de
la version de celui-ci.

Une bonne partie de la discussion qu’il eut avec C-2 avait tourné autour de
l’agent Dunlop. Cette situation découlait peut-être des propres préoccupations de
M. McConnery, mais il se pouvait aussi que C-2 ait parlé longuement de ce sujet
de lui-même. Cependant, M. McConnery était au courant de la question relative
aux relations que l’agent Dunlop aurait eues avec les différents plaignants.

M. McConnery rencontra C-2 le deuxième jour de l’audience afin de
l’informer qu’il avait décidé de laisser tomber les accusations. Il a dit que C-2
était très furieux.

M. McConnery tenta d’expliquer à C-2 qu’il avait parlé à plusieurs avocats
de la poursuite au sujet du témoignage de celui-ci, et que le ministère avait
pour politique d’évaluer les chances d’obtenir une déclaration de culpabilité.
M. McConnery dit également à C-2 qu’il ne pouvait pas affirmer en toute
honnêteté qu’il existait une chance raisonnable d’obtenir une déclaration de
culpabilité. Même si M. McConnery n’avait parlé à aucun autre avocat de la
Couronne affecté au dossier opération Vérité, sauf à M. Phillips, il fit approuver
sa décision par d’autres membres du bureau des avocats de la Couronne
de Barrie.

La défense présente une demande de sursis fondée
sur l’alinéa 11b) de la Charte.

Vers le 26 mars 2002, la défense présenta une demande de sursis de l’instance en
raison du délai déraisonnable qui s’était écoulé entre le dépôt des poursuites et
le début du procès, ce qui allait à l’encontre du droit de l’abbé MacDonald d’être
jugé dans un délai raisonnable, conformément à l’alinéa 11b) de la Charte.
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Lorsque la demande de sursis fut présentée, l’agent-détective Dupuis
souleva auprès de M. McConnery et peut-être auprès de l’inspecteur-détective
Hall la question de la conversation qui avait eu lieu entre M. Pelletier et
M. Neville dans le couloir d’un palais de justice d’Ottawa quelque temps avant
le 26 janvier 1998.

M. McConnery a souligné qu’après cette discussion avec l’agent-détective
Dupuis, il a rencontré M. Pelletier. Selon M. McConnery, il appert nettement
du dossier qu’aucune renonciation n’avait été accordée et que M. Pelletier le
savait. M. Pelletier n’avait aucun souvenir des discussions qui auraient eu
lieu avec M. Neville, que l’agent-détective Dupuis a décrites. En conséquence,
M. McConnery estimait qu’il ne pouvait invoquer aucun argument lié à la
renonciation reposant sur ces renseignements de l’agent-détective Dupuis.

Audition de la demande de sursis

L’audition de la demande de sursis débuta le 29 avril 2002 et s’échelonna sur
plusieurs jours. Dans le cadre de ses observations, M. McConnery a reconnu
qu’un délai exceptionnel de soixante-treize mois s’était écoulé et qu’il n’y avait
eu aucune renonciation aux droits prévus à l’alinéa 11b).

Selon M. McConnery, tout en reconnaissant que le délai était excessif, il
devait examiner les raisons qui l’expliquaient et tenter de s’assurer que la Cour
comprenait qu’à l’époque chaque délai était justifié et sollicité en bonne et due
forme par la Couronne. Par ailleurs, la Couronne savait que ces demandes
comportaient certains risques. M. McConnery estimait que tant M. Pelletier que
Mme Hallett étaient parfaitement conscients du risque, et qu’ils avaient fait preuve
du discernement maximal pouvant être attendu d’eux quant à une poursuite qui
devenait incroyablement complexe. Selon M. McConnery, le caractère excessif
du délai pourrait être atténué dans la mesure où la Cour comprendrait cette
situation et les raisons sous-jacentes au délai.

Selon M. McConnery, la question la plus importante concernait l’intérêt de la
société quant à l’audition de l’allégation en litige :

[...] C’était là une situation où une collectivité était déchirée à bien des
égards par les événements, et je me rappelle avoir pensé à la fin de la
demande que le juge Chilcott me critiquait, parce qu’il n’arrêtait pas de
me dire : « Monsieur McConnery, dois-je vous rappeler qu’il s’agit d’un
procès criminel et non d’une enquête publique »? [traduction]

Selon M. McConnery, l’agent Dunlop était ni plus ni moins un renégat et la
Couronne ne devrait pas être tenue complètement responsable de ce qu’il avait
fait, et la situation concernant l’agent Dunlop était bien différente de celle des
autres agents de police.
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M. McConnery croyait également que toutes les personnes concernées, y
compris l’abbé MacDonald, l’avocat de celui-ci et la Couronne, préféraient qu’un
seul procès soit tenu, bien qu’il ait reconnu que le fait de retarder la tenue d’un
procès risquait de déclencher l’application de l’alinéa 11b) : « Il s’agissait d’une
affaire très complexe et je crois que Mme Hallett estimait que les complexités
l’emportaient sur les délais causés par les ajournements ».

La Couronne fit témoigner M. Dunlop dans la demande de sursis.
M. McConnery croyait qu’il était nécessaire de le faire parce que M. Dunlop
était responsable d’une partie du délai, de sorte qu’il devait tenter d’obtenir des
explications de lui :

Il m’apparaissait vraiment nécessaire d’explorer les questions qu’il
nous avait exposées, de tenter de connaître la vérité au sujet de ce qu’il
faisait, plutôt que de nous en tenir à la perception générale que nous
avions. [...] Je ne savais pas si son témoignage favoriserait le rejet ou
l’octroi de la demande fondée sur l’alinéa 11b), mais il m’apparaissait
essentiel que la Cour entende M. Dunlop parce qu’elle pourrait ainsi
déterminer si les enquêteurs ou nous-mêmes, les avocats de la poursuite,
aurions pu faire davantage pour accélérer les choses. [traduction]

M. McConnery a expliqué que l’interrogatoire de M. Dunlop est devenu
davantage un contre-interrogatoire, sans toutefois « être teinté de colère ou
d’animosité ». M. McConnery estimait qu’il devait explorer certains propos de
M. Dunlop qui lui semblaient trop généralisateurs. M. Mc Connery croyait
également que M. Dunlop avait répondu de façon évasive à plusieurs questions
au cours de l’audience relative à la demande fondée sur l’alinéa 11b). Il ne croyait
pas avoir interrogé M. Dunlop de façon différente comparativement à un autre
témoin évasif et n’a jamais demandé que M. Dunlop soit considéré comme un
témoin hostile.

M. McConnery résuma par écrit les contacts qu’il avait eus avec M. Dunlop
au sujet des modalités de déplacement visant à assurer la présence de celui-ci
à l’audience. M. McConnery s’efforça de prendre des dispositions pour que
M. Dunlop arrive à Cornwall le jeudi 25 avril, afin qu’il puisse réviser ses
documents. Or, l’avocat de M. Dunlop fit savoir à M. McConnery que son client
ne pourrait venir avant le samedi 27 avril, parce qu’il travaillait. M. McConnery
avait ensuite été informé que M. Dunlop voulait se rendre à Cornwall par avion
le 28 avril et retourner de la même façon le 1er mai. M. McConnery a expliqué
qu’il avait consacré beaucoup de temps à l’organisation de ces déplacements,
ce qu’il ne faisait pas habituellement.

Le 29 avril, M. McConnery rencontra M. Dunlop en personne pour la première
fois. Ils discutèrent de questions générales concernant le rôle que M. Dunlop
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avait joué et les raisons expliquant certaines des décisions qu’il avait prises.
M. McConnery n’a pas informé M. Dunlop qu’il avait l’intention de procéder
un peu différemment lorsqu’il l’interrogerait à l’audience. Cependant, il avisa
M. Dunlop qu’il avait l’intention de divulguer les notes de leur réunion à l’avocat
de la défense, et il lui demanda de les parapher. M. McConnery estimait
qu’il était nécessaire de divulguer les notes, parce qu’il n’avait jamais rencontré
M. Dunlop auparavant. Il n’avait pas non plus déposé d’affidavit afin de
décrire le témoignage de celui-ci, parce que M. Dunlop refusait de lui parler
lorsqu’il l’appelait.

M. McConnery a expliqué que, s’il avait informé M. Dunlop qu’il serait
peut-être tenu de le contre-interroger à la barre des témoins, celui-ci aurait
mis fin à l’entrevue. Selon M. McConnery, M. Dunlop avait lui-même créé
cette situation en raison de son refus de collaborer. Il ne voulait pas arriver
la semaine précédente ni avoir le moindre contact avec les agents de police.
M. McConnery a soutenu qu’il n’avait pas utilisé de manœuvre sournoise à
l’endroit de M. Dunlop :

Je pense que, lorsque je l’ai appelé à la barre des témoins, j’ai tenté
d’obtenir des renseignements aussi clairs que possible pour la Cour au
sujet de ce qu’il avait fait. Si j’ai dû exercer des pressions sur lui pour
y parvenir, je l’ai fait. [traduction]

Le juge Chilcott fait droit à la demande de sursis

Le 13 mai 2007, le juge Chilcott fit droit à la demande de sursis de l’instance en
raison du délai excessif. En ce qui a trait à la décision de la Couronne de regrouper
les accusations, le juge Chilcott conclut qu’elle aurait dû procéder avec le premier
groupe d’accusations et fixer une date de procès le plus tôt possible après que
l’abbé MacDonald eut été renvoyé pour subir son procès en octobre 1997.

Il conclut également que, même s’il avait peut-être semblé raisonnable et
souhaitable d’examiner les premier et deuxième groupes d’accusations dans le
cadre d’un même procès, « la crainte d’une demande de réparation fondée sur
l’alinéa 11b) de la Charte aurait dû l’emporter sur le caractère raisonnable de
la procédure ». De plus, le juge Chilcott décida que le délai était imputable en
partie à la Couronne, qui avait décidé d’utiliser C-2 comme plaignant alors
qu’elle était consciente des répercussions que cette décision aurait sur la date
du procès, qui avait été fixée au 1er mai 2000.

Le juge Chilcott conclut que la principale personne responsable du délai fut
M. Dunlop et que celui-ci avait utilisé des moyens malhonnêtes :

M. Dunlop avait en mains des renseignements importants au sujet de
cette poursuite. Il avait mené sa propre enquête et continuait à enquêter
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pendant que l’instance était en cours. Il a continué à s’engager à fournir
les renseignements qu’il avait en mains et à s’abstenir de communiquer
avec les médias. Il avait reçu des directives verbales et écrites auxquelles
il devait se conformer. Il a refusé de fournir les déclarations et les
documents jusqu’à ce qu’il mette sérieusement en péril les chances de
succès de la poursuite et qu’il soit trop tard pour corriger le tir.

[...]

Il est bien évident que l’on faisait confiance à Dunlop à l’époque, ce
qui fut une erreur. M. Dunlop a été à l’origine d’une grande partie du
retard [...] Je n’attribue pas le délai causé par les actions ou l’inaction de
Dunlop à la supercherie à laquelle il s’est livré. Cependant, si je devais
imputer la responsabilité du délai à une partie, je pointerais du doigt
la Couronne, eu égard à l’ensemble des circonstances, parce que
la Couronne et la police étaient parfaitement au courant de la
procrastination de Perry Dunlop et de la réticence de celui-ci à
fournir les renseignements et les documents. [traduction]

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, j’ai tiré certaines conclusions au sujet
de la conduite de Perry Dunlop. Tout en souscrivant à la décision et au
raisonnement du juge Chilcott à cet égard, j’estime que, si un représentant du
ministère du Procureur général avait été chargé de surveiller à temps plein, dès
le départ, l’évolution des poursuites dans l’affaire opération Vérité, la Couronne
aurait peut-être mieux saisi les répercussions de la conduite de l’agent Dunlop sur
les poursuites en question et aurait peut-être pu agir plus rapidement et prendre
des mesures plus décisives pour régler le problème.

M. McConnery informa M. Stewart de la décision concernant le sursis le
13 mai 2002. Celui-ci lui demanda de faire parvenir une lettre à Paul Lindsay, le
directeur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, au sujet de la
possibilité d’interjeter appel.

Le 5 juin 2002, M. McConnery écrivit à M. Lindsay pour l’informer qu’à
ses yeux, la décision ne comportait aucune erreur manifeste. Il demanda une
révision au sujet d’un appel possible en raison de l’intérêt de la collectivité, pour
laquelle il était nécessaire qu’un procès soit tenu dans cette affaire. Le 18 juin
2002, John Pearson, le directeur des opérations de la Couronne pour la région de
l’Ouest, écrivit à M. Segal au sujet de la décision de ne pas porter en appel la
décision du juge Chilcott et termina sa lettre en précisant qu’aucun appel ne
serait interjeté :

En conclusion, il n’y a pas lieu de dire que le juge du procès a écarté,
mal saisi ou mal compris des éléments de preuve pertinents quant aux
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questions importantes liées à la décision de suspendre l’instance. De
plus, l’analyse juridique du juge ne révèle aucune erreur de droit. En
conséquence, il semble que les motifs de la décision rendue dans
R. c. MacDonald ne révèlent aucun motif que la Couronne pourrait
invoquer pour interjeter appel du sursis d’instance. [traduction]

Gestion du délai imputable à la réunion des accusations

L’abbé MacDonald avait d’abord été renvoyé pour subir son procès à l’égard
des accusations concernant les trois plaignants initiaux, soit David Silmser,
John MacDonald et C-3, le 21 octobre 1997. Certains événements et certaines
décisions prises par les avocats qui représentaient la Couronne dans ce dossier
eurent pour effet de retarder l’instance. Une des décisions les plus importantes,
sinon cruciales, fut celle de reporter le procès pour permettre l’ajout de nouvelles
accusations aux premières, lorsque d’autres personnes ont déposé une plainte.
Cette décision fut d’abord prise par M. Pelletier, qui a reconnu qu’il s’agissait là
d’un risque calculé en faveur de la Couronne.

Mme Hallett fut ensuite chargée de poursuivre le traitement de l’affaire. Après
avoir pris connaissance du dossier, elle évalua la situation et en arriva finalement
à la même conclusion que M. Pelletier. M. McConnery hérita ensuite du dossier
et les conditions étaient conséquemment réunies pour la présentation de la
demande de sursis.

La décision de regrouper toutes les accusations fut prise par des avocats
plaidants chevronnés, qui appliquèrent la loi comme bon leur semblait à l’époque.
Même s’il semble après coup qu’il aurait peut-être été préférable de procéder
au moyen d’actes d’accusation distincts, la décision ne fut pas erronée en soi.

Cependant, sachant qu’il s’agissait d’un risque calculé et que le délai
deviendrait un point litigieux au procès, la Couronne aurait dû faire en sorte que
la question soit au centre des préoccupations à chaque comparution devant la
Cour et surveiller constamment l’évolution des accusations.

R. c. Jacques Leduc : premier procès

La Couronne discute des accusations au criminel
avec la Police provinciale de l’Ontario

Vers le milieu de mai 1998, Tim Smith, inspecteur-détective de la Police
provinciale de l’Ontario, a avisé l’avocat de la Couronne M. Robert Pelletier
que des plaintes de nature sexuelle avaient été formulées contre un avocat local,
M. Jacques Leduc, et que la Police provinciale de l’Ontario avait l’intention de
mener une enquête. Le 22 mai, M. Pelletier reçut de nouveaux renseignements au
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sujet de l’enquête, et il a été demandé qu’un avocat de la Couronne soit affecté
au dossier. M. Pelletier fit savoir qu’il n’avait pas encore trouvé d’avocat de la
Couronne, mais qu’il devrait être en mesure d’informer l’inspecteur-détective
Smith à ce sujet la semaine suivante.

Le 18 juin, l’inspecteur-détective Smith laissa à l’intention de M. Pelletier
un message selon lequel M. Leduc devrait être arrêté immédiatement pour deux
raisons. D’abord, tout le monde savait que la police menait une enquête à son
sujet. En deuxième lieu, M. Leduc tentait d’engager une de ses présumées
victimes pour que cette personne travaille pour lui pendant l’été. En conséquence,
l’inspecteur-détective Smith ne croyait pas que la police devrait attendre jusqu’au
9 juillet, soit la date à laquelle certains suspects devaient être accusés, pour
porter des accusations contre M. Leduc.

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, lors de l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario, des accusations ont été portées contre M. Leduc le
22 juin relativement aux allégations de C-16 et C-17. Un troisième plaignant,
C-22, s’est ajouté plus tard.

Le dossier est confié à Mme Shelley Hallett

Vers le 2 juillet 1998, le dossier de Leduc fut confié à la procureure de la Couronne
Mme Shelley Hallett à l’occasion d’une courte réunion que celle-ci tint avec
M. Milan Rupic, alors directeur ou directeur intérimaire des enquêtes spéciales
du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel. Au cours de cette réunion,
Mme Hallett se fit demander de prendre en charge un certain nombre de dossiers
liés à l’opération Vérité, dont le dossier de Jacques Leduc.

Lorsque ces dossiers lui furent confiés, Mme Hallett n’était nullement au
courant des enquêtes concernant l’opération Vérité. Elle croyait que les trois
dossiers lui étaient confiés parce qu’ils portaient sur des personnes qui oeuvraient
dans l’administration de la justice. Elle comptait sur les agents de l’opération
Vérité pour qu’ils lui fournissent des renseignements de base lorsqu’elle arriverait
à Cornwall.

Modifications touchant les accusations

Les accusations portées contre M. Leduc furent modifiées le 17 juillet 1998.
Mme Hallett expliqua aux agents de l’opération Vérité pourquoi elle croyait que
le libellé des accusations devait être modifié. Elle dit qu’elle pensait à des
questions concernant le consentement et les différentes façons dont l’infraction
d’exploitation sexuelle pourrait être commise. Ainsi, elle croyait que, si le jury
(dans le cas d’un procès devant jury) avait des doutes raisonnables au sujet du
consentement, ce doute ne constituerait pas un problème dans le cas d’une
infraction pour laquelle le consentement n’était pas un facteur.
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Mme Hallett recommanda également l’ajout d’une accusation fondée sur le
paragraphe 212(4) du Code criminel, qui concerne l’obtention de services sexuels
d’un mineur moyennant rétribution. La police modifia les accusations
conformément aux suggestions que Mme Hallett avait formulées.

Mme Shelley Hallett reçoit une lettre de Gerry Langlois

En juillet 1998, Mme Hallett eut une très brève conversation téléphonique avec
l’avocat au civil de C-16, M. Gerry Langlois, qui l’informa d’un autre document
qu’il avait reçu de son client. Elle lui demanda alors « avec insistance » de
communiquer avec les agents de l’opération Vérité; elle n’était pas en mesure
d’enquêter sur d’autres allégations et cette tâche devrait être confiée à la police.
Les agents furent donc mis au courant de renseignements supplémentaires au
sujet de dons que M. Leduc avait faits à C-16. Selon Mme Hallett, la Police
provinciale de l’Ontario a enregistré une autre déclaration vidéo de C-16 qui
montrait une augmentation de la gravité des actes sexuels reprochés.

Le 5 août, Mme Hallett reçut de M. Langlois une lettre datée du 23 juillet qui
portait sur les séances de consultation auxquelles C-16 participait, et sur la date
et la fréquence des incidents reprochés. Tel qu’il est mentionné ci-dessous, cette
lettre ne fut divulguée qu’à la demande de la défense, au début du procès, en
janvier 2001.

Le 23 novembre 1998, une conférence préparatoire à l’audience eut lieu dans
l’affaire R. c. Leduc. Le 25 novembre, l’enquête préliminaire fut fixée au mois
d’avril 1999.

C-22 fournit une déclaration

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, une troisième personne, qui avait une
plainte à formuler contre M. Leduc, C-22, fut d’abord réticente à fournir une
déclaration à la police ou à participer à l’enquête ou aux poursuites. Mme Hallett
était au courant d’une tentative visant à interroger C-22 en juin 1998; à cette
occasion, C-22 ne voulut pas fournir de déclaration formelle, même s’il ne niait
pas qu’un événement s’était produit. Le 15 juillet, elle téléphona à l’inspecteur-
détective Pat Hall et lui demanda de tenter à nouveau d’interroger C-22.

Une autre tentative visant à obtenir une déclaration officielle fut faite le
30 juillet. Même si C-22 a admis qu’une inconduite sexuelle avait eu lieu avec
M. Leduc, il ne se sentait pas à l’aise pour faire une déclaration officielle. Tel qu’il
est mentionné au chapitre 7, les agents-détectives Joe Dupuis et Steve Seguin
dirent à C-22 qu’il pourrait être assigné comme témoin. Mme Hallett ne pouvait
pas se rappeler si elle était au courant de cet incident et ne croyait pas avoir
proposé cette façon de procéder. Elle voulait parler à C-22 avant d’utiliser cette
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méthode : « Il s’agit là d’une approche plutôt stressante et intimidante à l’endroit
d’un témoin qui pourrait avoir une preuve très pertinente à présenter ».

Effectivement, tous les enquêteurs appelés à interroger des personnes
susceptibles d’avoir subi des agressions sexuelles dans le passé doivent conserver
à l’esprit la fragilité émotive de ces témoins, comme l’ont expliqué les Drs Wolfe
et Jaffe.

Le 24 novembre 1998, Mme Hallett se rendit à la résidence de C-22 en
compagnie des agents-détectives Dupuis et Seguin. Elle dit à C-22 qu’elle croyait
qu’il avait des éléments de preuve importants à fournir dans cette affaire,
et lui demanda d’accompagner les agents au poste de police pour fournir une
déclaration. Selon Mme Hallett, elle a passé moins de 15 minutes à parler à C-22
en compagnie des agents. Elle a dit à ceux-ci qu’elle voulait simplement voir si
C-22 accepterait de participer à une entrevue enregistrée sur bande vidéo. Lors
de cette rencontre, il ne fut nullement question du fond ou d’un élément important
des allégations de C-22, qui avait accepté de se rendre au poste de police de
Long Sault, où il fournit une déclaration enregistrée sur bande vidéo. Mme Hallett
n’a pas assisté à l’entrevue, mais elle a demandé aux agents de lui fournir un
résumé par la suite.

Mme Hallett a reconnu qu’il était inhabituel de sa part d’accompagner la police
pour encourager un plaignant à faire une déclaration, mais elle a dit que cette
façon d’agir était compatible avec les fonctions que le procureur de la Couronne
est appelé à exercer conformément à la Loi sur les procureurs de la Couronne,
soit faire mener une enquête plus approfondie et faire recueillir des preuves
supplémentaires :

Les procureurs de la Couronne sont souvent en mesure de convaincre
les témoins réticents qui empêchent la vérité de sortir, comme la
Cour suprême du Canada l’a souligné dans l’arrêt KGB, par exemple.
Il arrive souvent que les procureurs de la Couronne puissent
convaincre ces témoins réticents de révéler ce qu’ils savent au sujet
d’une affaire et de témoigner ou de fournir une déclaration sincère à
la police et à la Cour. [traduction]

Même si elle n’a pas agi fréquemment de cette manière, Mme Hallett a dit
qu’il lui était arrivé à l’occasion de convaincre des témoins réticents de témoigner
ou de les encourager à le faire, ce qui était compatible avec les tâches qui lui
incombaient comme procureure de la Couronne. L’agent-détective Dupuis estimait
que l’intervention de Mme Hallett à ce stade de l’enquête était inhabituelle, mais
il ne croyait pas que la rencontre était inappropriée.

L’avis de pratique PM [2005] n° 34 a remplacé la politique P-1 de 1997,
intitulée Police – Relationship with Crown Counsel (Relations entre la police et
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les procureurs de la Couronne). J’ai mentionné cet avis dans d’autres sections de
ce chapitre. Il comporte la recommandation suivante sur la façon dont les
procureurs de la Couronne devraient agir lorsqu’ils donnent des conseils sur une
affaire à l’étape de la préinculpation :

Il n’est pas prudent que les procureurs de la Couronne participent
directement à la collecte d’éléments de preuve à l’étape de la
préinculpation. Les procureurs de la Couronne devraient éviter de
participer directement à la prise des déclarations ou de se rendre à de
nouveaux lieux du crime pour surveiller la collecte d’éléments de
preuve. Toute participation de ce genre risque de créer de la confusion
quant à notre rôle de conseillers et d’avocats de la poursuite et
d’affaiblir notre capacité d’examiner de manière indépendante une
accusation après qu’une dénonciation est faite sous serment. En
participant directement à la collecte d’éléments de preuve, nous
risquons de devenir des témoins plutôt qu’exercer nos fonctions
d’avocats. [traduction]

Le rôle que Mme Hallett a joué auprès de C-22 lorsqu’elle a tenté de le
convaincre de fournir une déclaration et de participer à la poursuite de M. Leduc
allait au-delà de l’appel du devoir. Tel qu’il est mentionné dans l’avis de pratique,
les procureurs de la Couronne doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils
participent à l’enquête, car ils risquent de devenir des témoins. Dans la mesure
où le procureur de la Couronne est conscient du risque et se montre prudent,
comme l’a été Mme Hallett en l’espèce, il n’est pas déplacé de sa part de parler à
un témoin ou à un plaignant réticent.

Délai lié à la transcription de l’entrevue menée auprès de C-22

Mme Hallett a mentionné qu’il y avait eu un certain délai lié à la préparation de
la transcription de l’entrevue menée auprès de C-22 et enregistrée sur bande
vidéo, transcription qu’elle ne reçut que le 18 février 1999, près de quatre mois
après l’entrevue elle-même. Mme Hallett n’était pas disposée à recommander
d’autres accusations sans avoir cette transcription en mains. Elle a reconnu qu’elle
aurait pu décider de procéder séparément relativement aux nouvelles accusations,
mais elle croyait qu’il était encore suffisamment tôt et que l’accusé ne serait pas
lésé par l’attente.

Mme Hallett n’a pris aucune mesure pour accélérer la préparation de la
transcription. Même si elle était ennuyée par le délai, elle était aussi très
préoccupée par la gravité des allégations du plaignant. Elle estimait que l’avocat
de la défense disposerait d’un autre mois avant l’enquête préliminaire pour
prendre connaissance du document.
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Selon moi, le délai lié à la transcription de l’entrevue a été trop long. Les
transcriptions doivent être produites rapidement.

Dénonciation faite sous serment au sujet des allégations de C-22

Le 9 mars 1999, Mme Hallett fit parvenir à l’inspecteur-détective Hall une lettre
dans laquelle elle recommandait l’ajout de nouvelles accusations au sujet
des allégations formulées par C-22. Lorsqu’elle a rédigé cette lettre, elle avait
la transcription en mains depuis plus de deux semaines. Elle a expliqué
qu’elle avait été ennuyée par le délai, mais que la nature de l’allégation était un
facteur atténuant.

Une nouvelle dénonciation fut faite sous serment le 11 mars. Elle concernait
trois victimes distinctes et comportait cinq chefs d’agression sexuelle, un chef
de contacts sexuels, un chef d’incitation à des contacts sexuels, six chefs
d’exploitation sexuelle et trois chefs d’obtention de services sexuels moyennant
rétribution.

La défense est informée de nouvelles accusations

Également le 9 mars, Mme Hallett informa la défense que C-22 avait fait une
déclaration enregistrée sur bande vidéo le 24 novembre 1998 et que de nouvelles
accusations étaient portées contre M. Leduc. La procureure de la Couronne
suggéra que, compte tenu de ces nouvelles accusations, l’affaire soit reportée
au 8 avril 1999, soit la date de l’enquête préliminaire, plutôt que de procéder à une
comparution provisoire en cour. Elle avait l’impression que cela provoquerait
moins de publicité.

Mme Hallett ajouta qu’elle envoyait une copie de la transcription de l’entrevue
sous pli distinct et qu’elle fournirait une copie de la bande vidéo dès que possible.
À cette époque, elle n’avait pas reçu de copie de cette bande. Elle demanda à
M. Michael Edelson, l’avocat de M. Leduc, de le lui faire savoir si les mesures
décrites n’étaient pas satisfaisantes.

La défense soulève des problèmes de divulgation

M. Edelson répondit à la lettre de Mme Hallett le jour même, exprimant quelques
inquiétudes concernant le moment de la divulgation. Plus précisément, il écrivit
qu’elle ne l’avait pas informé, durant la conférence préparatoire au procès qui avait
eu lieu le 25 novembre 1998, que C-22 avait fait une déclaration le 24 novembre.
M. Edelson était également préoccupé par le fait que Mme Hallett n’avait pas
divulgué plus tôt la déclaration que C-22 avait faite sur bande vidéo.

Mme Hallett répondit à M. Edelson par écrit le 15 mars 1999. Elle souligna que
la conférence préparatoire au procès avait eu lieu le 23 novembre au lieu du
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25 novembre, soit une journée avant que C-22 fasse sa déclaration. Mme Hallett
ne savait pas le 23 novembre si C-22 ferait une déclaration ou agirait comme
témoin dans cette affaire. Elle dit également à M. Edelson qu’elle n’avait pas
encore reçu la bande vidéo et elle lui demanda de signer l’entente relative à la
divulgation jointe à sa lettre concernant la bande vidéo de C-22. Le 20 octobre
1998, Mme Hallett avait demandé une ordonnance établissant les conditions
relatives à la reproduction et au retour des bandes vidéo de deux plaignants
antérieurs dans l’affaire. Le juge Paul Bélanger ordonna que les conditions
s’appliquent à toute autre bande vidéo.

Malgré cette ordonnance du juge Bélanger, Mme Hallett voulait que la défense
déclare expressément que cette ordonnance s’applique à la déclaration sur
bande vidéo de C-22. Elle a déclaré que le plus rapide aurait été que M. Edelson
l’appelle et lui dise qu’il était d’accord pour que cette ordonnance s’applique à
cette bande précise, « ce qui aurait permis d’accélérer un peu les choses ».
Quand Mme Hallett reçut l’engagement écrit le 17 mars, elle envoya la bande
vidéo à M. Edelson.

À propos du temps qui s’était écoulé avant que la défense ne soit informée des
allégations de C-22 et de la possibilité que d’autres accusations soient portées,
Mme Hallett a déclaré que, le 24 novembre 1998, elle ignorait si d’autres
accusations seraient portées. Avant de divulguer la déclaration, elle voulait
examiner les allégations, prendre en considération toutes les preuves recueillies
par les agents et prendre une décision éclairée quant à de nouvelles accusations.

Mme Hallett a reconnu que la question de la divulgation en temps opportun avait
été soulevée en 2004, alors qu’elle ne travaillait plus dans le dossier. Les
événements de cette poursuite judiciaire, qui sont décrits en détail dans cette
section, se soldèrent par une demande de surseoir aux accusations pour cause
de retard à l’automne 2004. En préparation de cette requête, les procureures de
la Couronne Mmes Lidia Narozniak et Christine Tier avaient préparé un mémoire
à propos des retards. Elles conclurent que la plupart des retards étaient attribuables
à la Couronne. Un calendrier de divulgation et une liste des « aspects les plus
troublants des retards de divulgation » avaient été joints au mémoire. Mme Hallett
ne fut pas consultée durant la préparation de ce mémoire. Elle fut d’accord avec
certains des points qu’il contenait, mais en désaccord avec d’autres. Selon moi,
les nouvelles procureures de la Couronne auraient dû consulter Mme Hallett en
préparant leur mémoire afin de connaître son point de vue sur certains des retards
et les circonstances les entourant.

La liste jointe au mémoire portait le titre « Top Six Disclosure Problems of
the Crown ». Le premier problème mentionné sur la liste est la déclaration sur
bande vidéo de C-22 faite le 24 novembre 1998, qui n’a été divulguée que
quelques semaines avant l’enquête préliminaire. Comme il a été indiqué,
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Mme Hallett ignorait, lors de l’enregistrement de la déclaration, si des accusations
s’ensuivraient. Selon moi, Mme Hallett aurait dû informer la défense de l’existence
d’un autre plaignant plus tôt, même si elle n’était pas certaine que d’autres
accusations seraient portées, étant donné que l’enquête préliminaire devait
commencer le 8 avril 1999. Même si des accusations ne furent jamais portées, je
crois que la Couronne aurait dû divulguer la déclaration de C-22.

Le deuxième problème mentionné sur la liste est la divulgation du Volume 2
du mémoire que Mme Hallett avait en sa possession le 19 août 1998, mais qu’elle
ne divulgua que le 15 mars 1999. Ce volume comprenait la déclaration de
C-22 faite le 30 juillet 1998, dans laquelle il reconnaissait, pour la première fois,
avoir eu des activités sexuelles avec M. Leduc, tout en refusant de faire une
déclaration officielle. Elle pensait que le Volume 2 avait déjà été divulgué :

À l’automne, nous avions tous les deux participé à la conférence
préparatoire au procès, aux deux conférences et aucun de nous
n’avait le Volume 2. Il y avait de nombreux ajouts au Volume 1.
C’est de cette façon que je l’ai reçu, alors j’ai pensé qu’il s’agissait
de mises à jour pour le Volume 1. Je n’ai pas réalisé que c’était le
Volume 2. Quand j’ai réalisé ce qui s’était passé, je l’ai indiqué dans
la lettre qui accompagnait le Volume 3.

[...]

Ce fut vraiment une erreur de ma part, et j’en ai été sincèrement
désolée. [traduction]

Mme Hallett a dit ignorer si cette erreur aurait pu être évitée en tenant un
journal de divulgation. Elle a expliqué qu’elle ne travaillait jamais avec un journal
ou un registre et qu’elle assurait un suivi des éléments divulgués grâce à la
correspondance, puisqu’elle préparait une lettre d’accompagnement pour tous
les éléments divulgués. Elle a déclaré que les agents de police avaient fait le
suivi de ce qui avait été divulgué et qu’elle s’était fiée à eux. Mme Hallett n’était
pas convaincue qu’un registre de divulgation l’aurait aidée à faire parvenir plus
rapidement le Volume 2 du mémoire à la défense.

Le troisième problème de la liste est lié au Volume 5 du mémoire qui fut
divulgué le 14 novembre 2000, mais qui comprenait des déclarations faites
l’année précédente. Mme Hallett a déclaré que les agents de la Police provinciale
de l’Ontario avaient assemblé le Volume 5 et qu’elle l’avait divulgué à la défense
dès qu’elle l’avait reçu. Elle a présumé que le Volume 5 contenait surtout du
matériel recueilli récemment, avec peut-être une ou deux déclarations plus
anciennes qui avaient été laissées de côté. En fait, le volume comprenait trois
déclarations faites en juin et juillet 1999, et deux déclarations faites en mai 2000.
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Il comprenait également un résumé du témoignage anticipé et des notes de
l’agent-détective Dupuis pour la période du 30 mars 1999 au 11 octobre 2000.
Même si elle ne pouvait pas se rappeler pourquoi ces documents avaient été
divulgués plus tard, Mme Hallett a déclaré qu’elle n’avait, d’aucune façon, tardé
à les transmettre.

Le quatrième point sur la liste est une deuxième déclaration de C-17 faite le
9 juin 1998, qui comprenait de nombreux autres détails fondamentaux concernant
ses allégations. Cette déclaration avait été divulguée dix mois plus tard, soit le
12 avril 1999. Mme Hallett a déclaré qu’elle ignorait pourquoi elle n’avait pas
été divulguée plus tôt, mais a reconnu qu’elle aurait dû l’être.

Le cinquième point sur la liste est la lettre que Mme Hallett reçut de l’avocat
civil de C-16, M. Gerry Langlois, durant l’été 1998, qui fut divulguée au début
du procès, tel qu’il est mentionné précédemment. Mme Hallett a déclaré qu’elle
avait placé la lettre dans son dossier de correspondance et qu’elle ne pensait pas,
par conséquent, qu’elle aurait dû être divulguée. Elle a toutefois souligné que
l’information relative à la lettre avait dû être consignée dans les notes de
l’agent-détective Seguin, car Mme Hallett avait communiqué avec lui après avoir
reçu l’appel de M. Langlois.

La plupart des problèmes de la liste concernent des problèmes de divulgation
qui auraient pu être évités. Comme je l’ai déjà mentionné, un système de
journal ou de registre devrait être mis en place dans tous les bureaux de la
Couronne pour savoir à quel moment les éléments sont divulgués par les
enquêteurs, à quel moment ils sont divulgués à l’accusé ou aux avocats de la
défense, et quels sont les éléments qui ont été divulgués. Il n’y avait pas de
système approprié pour assurer un suivi des éléments divulgués dans le cadre
des poursuites de l’opération Vérité.

Demande d’ajournement par la défense : Mme Shelley Hallett pourrait
être assignée à témoigner

Le 26 mars 1999, l’avocat de M. Leduc, M. Michael Edelson, envoya une lettre à
Mme Hallett, laquelle comprenait un avis de demande d’ajournement devant
être entendue le 30 mars. La défense demandait un ajournement « jusqu’à une
divulgation complète de la part de la Couronne ». Par « courtoisie professionnelle »,
il l’informait également que sa participation personnelle dans l’enquête et la
non-divulgation continue d’éléments menaient « inévitablement » à ce qu’elle
soit assignée à témoigner au cours de l’enquête préliminaire ou du procès.

Mme Hallett fut préoccupée par certaines inexactitudes dans l’avis. Par exemple,
elle avait l’impression que le paragraphe se rapportant à la non-divulgation
des déclarations sur bande vidéo de certains plaignants et témoins décrivait la
situation de façon incorrecte, puisqu’elle avait simplement insisté pour recevoir
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l’engagement écrit avant de divulguer la bande vidéo. Elle avait des doutes
également sur un certain nombre de choses qualifiées de problèmes de
non-divulgation dans l’affidavit.

Mme Hallett répondit par écrit le 29 mars, joignant à sa lettre une copie de
l’affidavit sur laquelle elle avait noté certaines de ses objections. Elle souligna,
en particulier, que certaines des demandes de divulgation concernaient du
matériel qui était en possession de la défense depuis juillet 1998, et que c’était la
première fois qu’une demande de divulgation de suivi était faite à l’égard de ce
matériel. De plus, selon Mme Hallett, un certain nombre d’éléments inscrits sur
la liste n’avaient pas besoin d’être divulgués. C’était notamment le cas des
demandes relatives aux rencontres entre les procureurs de la Couronne et les
témoins appelés par la Couronne dans cette affaire. Dans sa lettre, Mme Hallett
déclara que ces rencontres n’étaient pas des entretiens d’enquête menés par la
police et que la Couronne avait le droit de tenir de telles rencontres avec les
témoins « dans le but de les connaître et de connaître la nature du témoignage
qu’ils livreraient en cour ».

La demande d’ajournement fut entendue le 30 mars, et Mme Hallett consentit
à l’ajournement. Elle a déclaré qu’elle avait donné son consentement en dépit
du fait qu’elle était en désaccord avec bon nombre des problèmes de
non-divulgation soumis par la défense. Elle se soumettait aux obligations de
divulgation à mesure qu’elles se présentaient.

Note de Mme Shelley Hallett à James Ramsay concernant sa coavocate

Bien que Mme Hallett n’a jamais été assignée à témoigner, elle s’inquiétait, à
l’époque, de ne pas avoir de coavocat qui pourrait poursuivre la procédure si le
cas lui était retiré. Le 27 août 1999, Mme Hallett écrivit à James Ramsay,
sous-directeur de l’affection aux procès, et demanda que Mme Erika Chozik soit
désignée comme sa coavocate dans l’affaire Leduc. Mme Chozik avait de
l’expérience comme avocate adjointe de la Couronne et Mme Hallett avait le
sentiment qu’elle serait une très bonne coavocate dans cette affaire.

Mme Hallett a déclaré que bien que Mme Tier, sa coavocate dans l’affaire
Leduc, est excellente et qu’elle a d’autres qualités, elle n’avait pas beaucoup
d’expérience en matière de procès. La demande de Mme Hallett resta sans suite.
Même si je n’ai entendu aucun témoignage concernant la façon dont M. Ramsay
ou ses collègues avaient traité cette demande, je m’attends à ce que ce genre de
demande soit traité avec sérieux.

Enquête préliminaire

L’enquête préliminaire dans l’affaire R. c. Leduc eut lieu en novembre 1999. Il y
avait seize accusations dans l’acte d’accusation modifié et le juge renvoya
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M. Leduc subir son procès à l’égard de treize de ces accusations. Mme Hallett
prépara un acte d’accusation comprenant tous ces chefs d’accusation. Quand
elle réalisa que ce serait un procès devant jury, elle prépara un deuxième acte
d’accusation le 15 janvier 2001, qui ne comprenait que les infractions
d’exploitation sexuelle : « J’avais l’impression que le jury comprendrait plus
facilement si l’on se limitait à ces chefs d’accusation, pour lesquels il était
impossible d’évoquer le consentement comme défense ».

Le premier acte d’accusation fut gardé en réserve, et Mme Hallett l’aurait
probablement retiré à la fin du procès. Selon Mme Hallett, ces chefs d’accusation
étaient en suspens à la Cour; elle ne les a pas retirés elle-même.

Conférence préparatoire au procès

La conférence préparatoire au procès eut lieu au début de l’an 2000, peu de
temps après l’enquête préliminaire. La date du procès fut fixée à janvier 2001.
Selon Mme Hallett, il y avait des dates disponibles plus tôt, mais M. Edelson a
demandé cette date et a renoncé à toute question à l’égard du paragraphe 11b)
concernant le retard du procès.

Début du procès dans l’affaire R. c. Leduc

Le 15 janvier 2001, le procès dans l’affaire R. c. Leduc commença devant le juge
Colin McKinnon. La première journée fut consacrée aux affaires préparatoires,
et Mme Hallett commença à appeler les témoins le 16 janvier. Elle demanda au juge
McKinnon d’émettre une ordonnance de non-publication concernant l’identité des
victimes présumées. Cette ordonnance devait s’appliquer à toutes les formes de
publication, y compris Internet. Le site Web exploité par Richard Nadeau soulevait
des inquiétudes.

Le 17 janvier, la défense informa le juge McKinnon que M. Nadeau avait
affiché sur son site certaines informations à propos de la journée précédente. En
conséquence, Mme Hallett consentit, à la demande de la défense, d’opter plutôt
pour un procès devant juge seulement. Vers le 22 janvier, M. Nadeau fut cité
pour outrage au tribunal pour avoir continué de publier de l’information sur son
site Web. Le 29 janvier, M. Nadeau reçut l’ordre de retirer le matériel de son
site, car c’était une violation de l’ordonnance de non-publication. Ces événements
sont relatés plus en détail dans la section « sites Web » de ce chapitre.

La mère de C-16 témoigne sur ses contacts avec l’agent Perry Dunlop

Le 7 février 2001, la mère de C-16 témoigna. Pendant son contre-interrogatoire
par l’avocat de la défense, elle déclara qu’elle avait eu des contacts à deux reprises
avec l’agent Perry Dunlop. En fin de compte, il fut établi que ces contacts avaient
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eu lieu le 8 mai et le 15 juin 1998. De plus, elle déclara que l’agent-détective
Dupuis était au courant de ce deuxième contact, car il était chez elle quand elle
avait reçu l’appel. Mme Hallett a déclaré qu’elle avait été « étonnée » de ce
témoignage, car c’était la première fois qu’elle entendait parler de contacts entre
l’agent Dunlop et les témoins dans cette affaire. Elle avait eu l’impression que les
agents avaient également été surpris.

Comme il est mentionné au chapitre 7, l’agent-détective Dupuis a reconnu
qu’il n’avait jamais informé Mme Hallett de cet incident. Une fois informée de
ce contact, Mme Hallett jugea que c’était pertinent et que tout matériel que la
Couronne avait en sa possession concernant l’agent Dunlop devait être divulgué
à la défense.

Mme Hallett a déclaré que, jusqu’au 7 février 2001, le procès se déroulait bien.

L’inspecteur-détective Pat Hall apporte en cour des références
trouvées dans les notes de Perry Dunlop faisant état
de contacts avec la mère de C-16

Comme il est mentionné au chapitre 7, l’agent-détective Dupuis communiqua
avec l’inspecteur-détective Hall pour l’informer de ce qui s’était passé durant le
contre-interrogatoire de la mère de C-16. En conséquence, l’inspecteur-détective
Hall se présenta en cour avec des copies de référence tirées du résumé du
témoignage anticipé et des notes de l’agent Dunlop, et une copie de ses notes
sur la rencontre de juillet 1998 entre l’agent Dunlop et l’inspecteur-détective
Smith. Dans le carnet de l’agent-détective Dupuis, l’entrée relative au contact
du 15 juin 1998 entre l’agent Dunlop et la mère de C-16 ne se trouvait qu’un
certain nombre de jours plus tard. Immédiatement, Mme Hallett a pensé qu’il
s’agissait d’une erreur ou d’une omission commise par inadvertance. Elle n’a
pas pensé que les agents avaient volontairement retenu l’information.

Pendant la pause-repas du 7 février, une rencontre eut lieu entre la Couronne,
la police et la défense. Les procureurs de la Couronne et les policiers présents à
cette rencontre étaient la coavocate de Mme Hallett, Mme Tier, l’inspecteur-détective
Hall, l’agent-détective Dupuis, l’agent-détective Seguin, un étudiant en droit et
Mme Hallett. La rencontre fut brève. Le matériel que l’inspecteur-détective Hall
avait apporté en cour fut transmis aux avocats de la défense à ce moment-là.
Selon Mme Hallett, les avocats de la défense s’étaient montrés très agressifs et
critiques envers les agents durant cette rencontre. Ils avaient critiqué le fait que
les agents de l’opération Vérité n’avaient pas mentionné cette rencontre avec
Perry Dunlop le 23 juillet 1998 dans leurs notes et le mémoire. Ils avaient laissé
entendre que les agents avaient volontairement essayé de supprimer toute mention
de contacts entre l’agent Dunlop et la mère de C-16.
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Mme Hallett a déclaré que, durant cette rencontre, les avocats de la défense
n’avaient pas mentionné leur intention d’introduire une requête visant à
suspendre l’instance conséquemment à ce problème de divulgation. La défense
demanda que le matériel lui soit remis et la Couronne dit qu’elle le ferait. À
cette époque, Mme Hallett ignorait quelles seraient les conséquences de cette
nouvelle information.

Commentaire « Tout cela est nouveau pour moi »
de Mme Shelley Hallett

Mme Hallett a déclaré que, lorsque l’inspecteur-détective Hall avait fourni à la
défense les documents relatifs à la rencontre que lui-même et l’inspecteur-détective
Smith avaient eue avec l’agent Dunlop le 23 juillet 1998, elle avait dit : « Tout cela
est nouveau pour moi ». Elle parlait de la rencontre entre les agents et l’agent
Dunlop, dont elle avait pris connaissance pour la première fois. Mme Hallett
n’avait vu aucune mention de cette rencontre dans aucune note, pas plus qu’elle
n’avait obtenu les notes de l’agent-détective Dupuis concernant les contacts entre
l’agent Dunlop et la mère de C-16.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré qu’il avait interprété ce commentaire
de Mme Hallett comme signifiant qu’elle n’avait eu aucune connaissance des
contacts entre la mère de C-16 et l’agent Dunlop. Il a eu de la difficulté à
comprendre ce commentaire, car il pensait qu’elle avait examiné soigneusement
les boîtes de matériel divulguées par l’agent Dunlop.

Mme Hallett n’était pas d’accord avec le fait qu’elle aurait sous-entendu que
les agents avaient fait quelque chose de mal. Elle a toujours maintenu qu’il
s’agissait d’une omission de la police et de sa part : « J’ai toujours dit que
l’absence de cette information dans le mémoire était une omission, que ce n’était
pas intentionnel et que cela avait été fait par inadvertance, et cela a toujours été
la position de la Couronne ».

Mme Hallett a déclaré que, quelle que soit l’interprétation que l’inspecteur-
détective Hall ait donnée à son commentaire « Tout cela est nouveau pour moi »,
il ne lui avait jamais fait part de ses préoccupations.

L’inspecteur-détective Hall rappelle à Mme Shelley Hallett qu’elle
a reçu le matériel de l’agent Dunlop en mars ou avril 2000

Après cette rencontre avec les avocats de la défense, Mme Hallett rencontra les
agents de la Police provinciale de l’Ontario. L’inspecteur-détective Hall lui
rappela qu’elle avait examiné le matériel de l’agent Dunlop en mars ou avril
2000. Selon l’inspecteur-détective Hall, Mme Hallett avait répondu : « Oui, oui,
je sais ». Comme il est mentionné au chapitre 7, l’inspecteur-détective Hall a

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1625



pris cela comme une reconnaissance de l’inexactitude de que ce qu’elle avait
dit aux avocats de la défense.

Mme Hallett a dit se rappeler qu’elle avait reconnu avoir pris connaissance
du résumé du témoignage anticipé de l’agent Dunlop. Elle n’a jamais contesté
avoir reçu et examiné ce matériel. En fait, elle avait déclaré à la Cour, un an plus
tôt, que ce matériel était en sa possession et qu’elle l’examinait à des fins de
divulgation dans l’affaire de l’abbé MacDonald. Par conséquent, elle était au
courant des contacts entre l’agent Dunlop et les plaignants dans l’affaire de
l’abbé MacDonald, mais ne savait rien à l’époque des contacts entre l’agent
Dunlop et les plaignants dans l’affaire Leduc. Donc, elle avait jugé que ce matériel
n’avait pas besoin d’être divulgué à l’avocat de M. Leduc.

Mme Hallett était au fait des allégations concernant le rôle que l’agent Dunlop
avait joué dans la poursuite contre Marcel Lalonde. Elle a convenu qu’en 2001,
s’il avait été mentionné dans un procès que l’agent Dunlop avait parlé avec un
plaignant, cela aurait été un sujet de préoccupation pour elle.

Elle avait reçu le résumé du témoignage anticipé de l’agent Dunlop de
différentes sources en juin 2000. Dans une lettre à l’agent-détective Dupuis datée
du 4 juillet 2000, elle avait écrit qu’elle examinerait la déclaration et les annexes
pour s’assurer que la copie fournie par l’agent Dunlop le 27 juin 2000 était une
reproduction de celle fournie le 17 avril 2000. Elle ne crut pas bon d’examiner
attentivement le contenu. Mme Hallett a déclaré qu’elle avait indiqué clairement
qu’elle n’avait pas lu attentivement le contenu du résumé du témoignage anticipé,
contrairement aux boîtes de l’agent Dunlop, que Mme Hallett a déclaré avoir
examinées avec diligence pour s’assurer que l’agent-détective Don Genier avait
tiré les conclusions appropriées concernant la divulgation. Mme Hallett n’a pas
examiné le matériel Dunlop avec la poursuite Leduc en tête.

L’agent-détective Steve Seguin remet à Mme Shelley Hallett une copie
de sa lettre du 4 juillet 2000 envoyée à l’agent-détective Joe Dupuis

Le 8 février 2001, l’agent-détective Seguin fournit à Mme Hallett une copie de la
lettre qu’elle avait envoyée à l’agent-détective Dupuis le 4 juillet 2000. Mme Hallett
a dit se rappeler que l’agent-détective Seguin lui avait remis cette lettre le
matin avant qu’elle arrive à la cour. Elle a déclaré que la seule chose que l’agent-
détective Seguin lui avait dite en lui tendant la lettre était : « Pat vous aime bien,
mais il est du genre à se protéger ». C’est la seule explication que Mme Hallett a
reçue à propos de cette lettre qui lui était remise. Elle n’a pas demandé d’autres
explications à l’agent-détective Seguin : « J’étais confuse. Je ne comprenais pas
très bien pourquoi il me donnait cela. J’étais évidemment occupée. Je devais me
rendre à la cour. L’appel de la cause se poursuivait. »
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Mme Hallett avait l’impression que l’inspecteur-détective voulait lui rappeler
qu’elle avait les notes et le résumé du témoignage anticipé de l’agent Dunlop. Elle
avait le sentiment que l’inspecteur-détective Hall lui « martelait la tête » à ce
sujet. Mme Hallett ne lui a jamais demandé pourquoi il lui avait envoyé la lettre;
elle avait trop de choses en tête. De son côté, l’inspecteur-détective Hall ne lui a
jamais demandé ce qu’elle avait fait de la lettre.

Selon l’inspecteur-détective Hall, le but de cette lettre remise à Mme Hallett était
de lui rappeler son existence, puisque ses dossiers étaient probablement à Toronto,
et de faire en sorte qu’elle l’ait en sa possession si elle devait être divulguée.
Les motifs concernant la remise de cette lettre sont abordés au chapitre 7.

Mme Hallett a déclaré que l’inspecteur-détective Hall ne lui a jamais dit que
cette lettre, provenant de la poursuite contre l’abbé Charles MacDonald, devrait
être divulguée à l’avocat de M. Leduc. Selon Mme Hallett, la lettre n’était pas le
genre d’élément qui est ordinairement divulgué :

[...] C’est un élément de correspondance interne. Ce sont mes propos
envoyés à un agent de police dans le cas de […]

[...] le fait qu’un plaignant soit nommé dans ce document était une
raison supplémentaire de ne pas le divulguer ou de veiller à ce que ce
nom soit supprimé si, pour une raison ou une autre, je jugeais qu’il
devait être divulgué. [traduction]

Comme il est mentionné ci-après, la non-divulgation de cette lettre par
Mme Hallett fut à l’origine d’une requête en suspension de l’instance qui fut
accordée dans l’affaire Leduc plus tard, et qui fut, par la suite, annulée par la
Cour d’appel de l’Ontario. La Cour d’appel de l’Ontario jugea que la Couronne
n’avait aucune raison de divulguer cette lettre. Les lignes directrices sur la
divulgation des renseignements en vigueur à l’époque stipulaient que les
procureurs de la Couronne n’étaient pas tenus, en règle générale, de divulguer leurs
éléments de correspondance interne.

La défense fait plusieurs demandes de divulgation

Le 12 février 2001, les avocats de M. Leduc, MM. Steven Skurka et Phillip
Campbell, écrivirent une lettre à Mme Hallett dans laquelle ils se disaient
préoccupés du fait qu’il y avait eu non-divulgation intentionnelle de la part de la
police. Ils demandaient qu’on leur fournisse les déclarations des agents ainsi
que d’autres documents, y compris les dossiers de la Police provinciale de
l’Ontario et du Service de police de Cornwall, et les mémoires et la
correspondance ayant trait aux contacts entre l’agent Dunlop et la mère de C-16.
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Mme Hallett a interprété la lettre de la défense comme une demande de
divulgation accompagnée d’une grave assertion de non-divulgation intentionnelle.
Il ne s’agissait pas d’un avis demandant officiellement une suspension de
l’instance. Même si les avocats de la défense avaient souligné qu’ils étudiaient
la possibilité de demander réparation pour la non-divulgation, Mme Hallett a
déclaré qu’il y avait d’autres recours que la suspension de l’instance. Elle a pensé
que les avocats de la défense pouvaient être persuadés que cette affaire ne valait
pas une poursuite.

Comme il est mentionné au chapitre 7, l’inspecteur-détective Hall a
interprété cette lettre de la défense comme une exigence de divulgation de la
correspondance interne.

Mme Hallett montra la lettre du 12 février à l’inspecteur-détective Hall et à
son équipe, qui l’aiderait à répondre à ces demandes de divulgation. Le 15 février,
elle reçut une réponse de l’inspecteur-détective Hall, qui lui déclarait qu’il n’avait
en aucun temps omis volontairement de divulguer des éléments ni demandé
à l’agent-détective Dupuis de le faire. Selon Mme Hallett, c’était une déclaration
importante à faire, car c’était le point en litige. L’inspecteur-détective Hall fournit
également un résumé de ses contacts avec l’agent Dunlop en réponse à la demande
de Mme Hallett.

La défense fit d’autres demandes de divulgation les 14 et 15 février. La
lettre du 15 février demandait un certain nombre de choses, y compris « toute
correspondance, y compris les notes, les notes de service, les lettres ou autres
dossiers faisant rapport à la Couronne de questions liées à Perry Dunlop, de
façon générale ou avant et après le 23 juillet 1998 ». Mme Hallett ne croyait
toujours pas que la lettre du 4 juillet devait être divulguée :

[...] en date du 15 février, j’avais informé la Cour dans une déclaration
très détaillée que j’étais entrée en possession des notes et du résumé
du témoignage anticipé de l’agent Dunlop en avril de l’an 2000,
que je les avais examinés brièvement et en diagonale, que je n’avais
pas vu les références aux contacts entre Perry Dunlop et la mère
de C-16, et que j’assumais l’entière responsabilité de cette
non-divulgation.

[...] Je n’ai certainement pas interprété cette lettre qui est arrivée
une journée plus tard comme une demande d’autre chose que la
correspondance entre la police et la Couronne, et certainement pas
comme une demande de divulgation de ma lettre du 4 juillet 2000
au détective Dupuis. [traduction]
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La défense introduit une requête en suspension de l’instance

Le 14 février 2001, M. Skurka informa la Cour qu’il allait introduire une requête
visant à suspendre l’instance en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte10. La
requête serait fondée sur la non-divulgation par l’agent-détective Dupuis et
d’autres agents hauts gradés. Mme Hallett répondit en déclarant officiellement
qu’elle avait également été surprise d’apprendre qu’il y avait eu des contacts
entre l’agent Dunlop et la mère de C-16 : « C’était la première fois que j’entendais
parler qu’il y avait eu des contacts entre l’agent Dunlop et un témoin, ou un
témoin éventuel dans cette cause précise ».

Elle a ajouté que l’agent-détective Dupuis avait consigné ces contacts, mais
qu’il avait omis d’inclure la note dans le mémoire. Mme Hallett a informé la Cour
qu’elle était au courant que l’agent Dunlop avait eu des contacts avec des victimes
et des témoins dans d’autres causes, mais qu’elle n’avait pas fait de lien entre
l’agent Dunlop et cette cause précise. Elle a également informé la Cour qu’en
avril 2000, elle avait en main les notes et le résumé du témoignage anticipé de
l’agent Dunlop, et qu’elle avait brièvement examiné le matériel. Elle a déclaré
qu’elle n’avait pas vu les notes concernant les contacts entre l’agent Dunlop et la
mère de C-16 et qu’elle assumait l’entière responsabilité de cette non-divulgation.

L’inspecteur-détective Hall n’était pas présent en cour quand elle fit cette
déclaration. Comme il est mentionné au chapitre 7, l’inspecteur-détective Hall
croit qu’il a appris que Mme Hallett avait fait ces représentations à la Cour pendant
son témoignage dans l’affaire Leduc, quand Mme Hallett a répété ce qu’elle avait
déclaré à la Cour le 14 février.

Après que la requête en suspension de l’instance fut déposée, Mme Hallett a
discuté de la réponse à cette requête avec l’inspecteur-détective Hall. Elle en a
également parlé avec l’agent-détective Dupuis, qui était très contrarié : « Il en avait
assez et je compatissais avec lui ».

Mme Hallett a déclaré qu’elle croyait qu’il n’y avait pas eu de non-divulgation
intentionnelle des contacts entre l’agent Dunlop et les témoins dans cette affaire.
Selon elle, les contacts avec la mère de C-16 avaient été brefs et sans importance.
Ces contacts se limitaient à deux appels téléphoniques, et la mère de C-16 a
résumé le contenu de chacun de ces appels durant son témoignage. Mme Hallett
a eu l’impression que l’agent Dunlop voulait surtout lui offrir du soutien moral,
et non essayer d’influencer indûment le témoin dans cette affaire.
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Mme Hallett a déclaré avoir dit aux agents que la stratégie de la Couronne
était d’alléguer l’omission par inadvertance. Elle pensait que l’omission pouvait
être prouvée à la Cour en appelant les agents et, au besoin, la mère de C-16.

Richard Nadeau témoigne dans la requête en suspension
et presse le juge Colin McKinnon de se retirer

L’audition de la requête en suspension commença le 19 février 2001. Le premier
témoin appelé par la défense fut M. Nadeau. Dès le début de son témoignage,
M. Nadeau déclara à la Cour qu’il croyait que le juge McKinnon était en conflit
d’intérêts parce qu’il avait déjà représenté le chef de police de Cornwall, Claude
Shaver. Il pressa le juge de se retirer et il présenta à la Cour, en appui à son
allégation de conflit d’intérêts, des lettres écrites par le juge McKinnon en 1994.
Le juge McKinnon répondit que c’était un fait connu qu’il avait représenté le
chef Shaver, la police de Cornwall et le Cornwall Police Services Board pendant
de nombreuses années. Il ne croyait pas devoir se retirer à cause de cette
participation passée :

Je n’y vois aucun conflit d’intérêts. Il est possible évidemment qu’il y
ait perception ou impression de conflit d’intérêts. Personnellement, je
ne vois pas de conflit d’intérêts dans ma capacité d’intervenir dans le
procès Jacques Leduc d’une manière juste et impartiale. [traduction]

Mme Hallett a déclaré qu’elle ignorait que le juge McKinnon avait été avocat
pour le Service de police de Cornwall et qu’il avait participé à la recommandation
visant à imposer des mesures disciplinaires à l’agent Dunlop, qui travaillait pour
ce service. Mme Hallett a été « prise par surprise » par la déclaration de M. Nadeau
et par les documents qu’il a présentés à la Cour. Elle a ajouté qu’elle aurait
souhaité que M. Nadeau lui fasse connaître l’existence de ces lettres plus tôt,
car cela aurait pu avoir des répercussions dans l’affaire.

Mme Hallett informa la Cour que la Couronne ne demanderait pas au juge
McKinnon de se retirer de la cause. Le juge McKinnon déclara son intention
de se rendre au Service de police de Cornwall et de passer les dossiers en revue
pour voir s’il y avait des choses qui pouvaient entraver sa capacité de juger cette
cause équitablement.

Le 20 février, le juge McKinnon informa la Cour qu’il avait examiné les
dossiers du Service de police de Cornwall, ce qui lui avait rafraîchi la mémoire
concernant le cas de l’agent Dunlop. Il expliqua qu’en février 1994, la police
de Cornwall l’avait consulté à propos de la divulgation d’une déclaration à de
tierces parties par l’agent Dunlop. Le juge McKinnon jugea que cette divulgation
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constituait une « infraction à la discipline » et il prépara des accusations provisoires
à l’endroit de l’agent Dunlop. Le juge McKinnon conclut qu’il ne pouvait entendre
la requête en suspension de l’instance et prit les mesures nécessaires pour que
l’audition se fasse devant le juge James Chadwick.

L’audition de la requête se poursuivit le 21 février devant le juge Chadwick.

Les agents de la Police provinciale de l’Ontario appelés comme témoins
de la défense rencontrent les avocats de la défense

Mme Hallett a déclaré que, quand il y a eu l’annonce d’une requête en suspension
fondée sur une omission de divulguer de la police, les procureurs de la Couronne
avaient jugé qu’ils avaient besoin des notes de l’inspecteur-détective Smith, qui
était à la retraite. Ils reçurent un résumé du témoignage anticipé de l’inspecteur-
détective Smith daté du 9 février 200, relativement à la rencontre de juillet 1998
avec l’agent Dunlop. Mme Hallett rencontra l’inspecteur-détective Smith pour la
première fois le 19 février 2001. Elle et les inspecteurs-détectives Smith et Hall
discutèrent de la cause et soupèrent ensemble ce soir-là. Mme Hallett a déclaré
qu’il n’a pas été question de la lettre du 4 juillet 2000. Elle n’a jamais senti que
l’inspecteur-détective Hall s’inquiétait du fait qu'elle avait omis de divulguer
un élément, et elle aurait souhaité qu’il lui fasse part de ses préoccupations à
ce moment-là.

Mme Hallett savait que les agents seraient appelés comme témoins de la défense
dans la requête en suspension, étant donné que la défense avait le fardeau de la
preuve dans cette requête. Elle a expliqué que c’était un avantage pour la
Couronne, vu qu’elle pourrait présenter une preuve dans le contre-interrogatoire
de ces témoins pour soutenir la position de la Couronne.

Selon Mme Hallett, le 20 février, l’inspecteur-détective Smith a déclaré que les
agents souhaitaient parler avec les avocats de la défense pour savoir ce qu’on
leur demanderait durant leur témoignage dans la requête en suspension.
Mme Hallett n’avait jamais entendu parler d’agents qui voulaient rencontrer les
avocats de la défense et a déclaré que, en règle générale, c’était le contraire.
Cette requête l’avait rendue « perplexe », mais elle a reconnu que les agents
étaient nommés dans l’avis de la requête en suspension, et ils semblaient être
les personnes visées. Autrement dit, la police était tenue responsable de l’omission
de divulgation. Elle a pensé qu’il n’y avait rien à cacher et que cela pourrait
peut-être accélérer l’interrogatoire des agents par la défense :

Donc, même si j’étais surprise et plutôt déconcertée, je dois le dire,
par cette demande du détective Smith, j’ai accepté et les agents ont
rencontré les avocats de la défense avec ma bénédiction. [traduction]
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Selon Mme Hallett, elle a compris que les agents allaient en « mission de
reconnaissance » pour savoir quelles questions les avocats de la défense leur
poseraient, et pour en discuter. C’était la première fois qu’elle voyait cela en
vingt ans de pratique.

La rencontre entre les agents de police et les avocats de la défense est relatée
au chapitre 7. Il suffit de souligner ici que, pendant cette rencontre, l’inspecteur-
détective Hall accepta de remettre aux avocats de la défense une copie de la lettre
du 4 juillet. Mme Hallett a déclaré que, lorsqu’elle avait parlé avec eux par la suite,
les inspecteurs-détectives Hall et Smith étaient demeurés vagues par rapport à ce
qui s’était passé durant cette rencontre. En aucun moment ils ne lui dirent qu’ils
avaient l’intention de divulguer un document aux avocats de la défense.

L’agent-détective Joe Dupuis emprunte à Mme Shelley Hallett sa copie
de la lettre du 4 juillet 2000

Après la rencontre entre les agents et les avocats de la défense, l’agent-détective
Seguin appela Mme Hallett pour lui demander si elle avait la lettre du 4 juillet
2000. Elle a dit se rappeler qu’il lui avait mentionné que les agents ne trouvaient
pas leur copie. Mme Hallett a déclaré qu’elle ignorait pourquoi il voulait la
lettre, mais elle a présumé que l’inspecteur-détective Hall voulait garder ses
dossiers intacts. Elle répondit à l’agent-détective Seguin qu’il pouvait avoir sa
lettre et en faire une copie.

Comme il est décrit au chapitre 7, l’agent-détective Dupuis a déclaré que
Mme Hallett n’avait pas été informée, à ce moment-là, que les agents avaient
l’intention de remettre la lettre aux avocats de la défense. Il a pensé qu’elle savait
déjà que c’était pour cette raison qu’il voulait obtenir sa copie de la lettre, du
fait qu’il présumait que l’inspecteur-détective Hall l’en avait déjà informée.
Selon l’agent-détective Dupuis, ils ont fait une copie de la lettre de Mme Hallett,
puis ils lui ont retourné sa copie pendant qu’elle rencontrait l’inspecteur-détective
Smith. Il n’y eut pas d’autres discussions avec elle relativement à la lettre ou à ce
que les agents avaient l’intention d’en faire.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré que la principale raison pour laquelle
il avait remis ce document aux avocats de la défense était qu’il allait témoigner
sous serment le lendemain matin et qu’il ne voulait pas mentir. Il a pensé que
remettre ce document directement aux avocats de la défense, sans l’approbation
de Mme Hallett, était la chose à faire, vu qu’il « savait » qu’elle avait menti aux
avocats de la défense le 7 février 2001.

Mme Shelley Hallett et Mme Christine Tier soupent avec M. James Stewart

Le 21 février 2001, Mmes Tier et Hallett soupèrent avec M. Stewart à Cornwall.
Selon Mme Hallett, il est arrivé d’Ottawa à l’improviste en fin de journée. Elle a
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pensé qu’il venait apporter son soutien moral. Mme Shelley Hallett a indiqué
qu’elle n’avait pas parlé de ses préoccupations ni de ses problèmes à M. James
Stewart en ce qui avait trait à ses relations de travail avec les agents de l’opération
Vérité. Mme Tier faisait rapport au ministère du Procureur général quotidiennement,
et Mme Hallett croyait que c’était de cette façon que M. Stewart avait appris
qu’ils étaient au milieu d’une requête en suspension.

M. Stewart a déclaré qu’il se rappelait avoir reçu un appel de Mme Hallett ou
de l’inspecteur-détective Hall, ou des deux. Ils ne s’entendaient pas très bien,
alors il s’était rendu à Cornwall et avait soupé au Best Western avec Mes Hallett
et Tier. M. Stewart a dit ne pas se rappeler qui l’avait appelé avant de se rendre
à Cornwall. Il a maintenu catégoriquement que ce n’était pas possible qu’il soit
allé à Cornwall simplement pour voir comment les choses se passaient. Son
témoignage n’est pas clair relativement à la personne qui lui a téléphoné, mais
M. Stewart avait la nette impression qu’il devait se rendre à Cornwall.

Selon M. Stewart, l’inspecteur-détective Hall était aussi au restaurant. Il
vint leur parler pendant un moment. Mme Hallett a dit se rappeler aussi que
l’inspecteur-détective Hall s’était brièvement joint à eux dans la salle à manger.
Selon elle, ils ont eu une brève discussion et l’inspecteur-détective Hall a fait
allusion à « une surprise qui se produirait le lendemain », sans rien ajouter
de plus.

M. Stewart se dit que, quel que fût le problème, il était maintenant réglé.
Quand il avait quitté Cornwall, il n’avait pas l’impression que le problème était
grave. Il a dit ne pas se rappeler avoir entendu Mme Hallett exprimer des
préoccupations relatives à ses relations de travail avec l’un ou l’autre des membres
de l’équipe de l’opération Vérité. Si elle lui avait parlé d’un problème grave
entre elle et l’inspecteur-détective Hall, il serait intervenu.

L’inspecteur-détective Pat Hall poursuit son témoignage
et subit son contre-interrogatoire

L’inspecteur-détective Hall témoigna dans le cadre de la requête en suspension
les 21 et 22 février 2001. Pendant son contre-interrogatoire, Mme Hallett lui
fit admettre que la Couronne avait divulgué le matériel à la défense et que la
police avait fourni ce matériel. Elle lui posa également quelques questions sur le
matériel Dunlop et son lien avec l’affaire Leduc; il confirma qu’il n’y avait pas
de lien. Selon Mme Hallett, ces questions avaient pour but de démontrer que
l’agent Dunlop n’avait jamais identifié M. Leduc comme étant un auteur de
mauvais traitements d’ordre sexuel à Cornwall.

Mme Hallett interrogea également l’inspecteur-détective Hall concernant la
note du 15 juin 1998 dans le carnet de l’agent-détective Dupuis. L’inspecteur-
détective Hall reconnut que cette note n’avait pas été incluse dans le mémoire

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1633



transmis à la Couronne dans cette cause, en disant que c’était une « simple
omission de la part de l’agent Dupuis quand il avait préparé le mémoire dans
l’affaire Leduc ». Mme Hallett demanda ensuite à l’inspecteur-détective Hall :
« Maintenant, avez-vous connaissance d’un autre élément de preuve ou d’une
note quelconque qui établirait un lien entre Perry et un autre témoin de la
Couronne dans la présente affaire? »

L’inspecteur-détective Hall répondit non. Mme Hallett a déclaré qu’elle
essayait de démontrer combien étaient limités les contacts entre l’agent
Dunlop et les témoins dans cette affaire. Elle posa également des questions
directes à l’inspecteur-détective Hall pour savoir si les agents de l’opération
Vérité avaient conspiré pour cacher cette note à la défense. Ces questions
avaient pour but d’établir que l’omission de cette information dans le mémoire
avait été faite par inadvertance et non dans le but intentionnel de ne pas
la divulguer.

L’agent-détective Dupuis fut appelé à la barre des témoins après l’inspecteur-
détective Hall. Mme Hallett lui posa des questions similaires concernant la note
entrée dans son carnet et la raison pour laquelle elle n’avait pas été intégrée
au mémoire de la Couronne. Mme Hallett a reconnu que l’inspecteur-détective
Hall et l’agent-détective Dupuis avaient tous deux déclaré que la Couronne
n’avait pas intentionnellement empêché la divulgation d’éléments à la défense.

Le témoignage de l’agent-détective Dupuis révéla que la police avait remis aux
avocats de la défense la lettre du 4 juillet 2000 que l’agent-détective Dupuis
avait obtenue de Mme Hallett. Il fut interrogé sur la rencontre que lui-même,
l’inspecteur-détective Hall et l’inspecteur-détective Smith avaient eu avec les
avocats de la défense le 20 février. Plus précisément, l’agent-détective Dupuis
déclara que les avocats de la défense leur avaient demandé, lors de cette rencontre,
s’ils avaient en leur possession un document indiquant que la Couronne avait
examiné le résumé du témoignage anticipé de l’agent Dunlop. L’inspecteur-
détective Hall avait répondu qu’un tel document existait. L’agent-détective Dupuis
déclara ensuite que lui-même et l’inspecteur-détective Hall avaient accepté de
remettre ce document aux avocats de la défense.

M. Skurka lut la lettre en cour et interrogea l’agent-détective Dupuis afin de
savoir pourquoi la police avait consenti à remettre ce document à la défense :

Q. : Vous avez jugé qu’il était important à la suite de ma question de
m’apporter ce document ce jour-là, est-ce exact monsieur?

R. : Oui monsieur.

[...]
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Q. : Évidemment, quand je me suis levé en cour ce jour-là, et que je
me suis prononcé sur la position de la défense, vous saviez que
je n’avais pas la lettre ou ce document interne, n’est-ce pas
détective Dupuis?

R. : C’est exact [...]

Q. : Bien. Vous saviez que je ne l’avais pas jusqu’à ce que
vous me l’apportiez le 20 février 2001, n’est-ce pas?

R. : Oui monsieur. [traduction]

Au début du contre-interrogatoire de l’agent-détective Dupuis, Mme Hallett
élucida avec lui le fait qu’il s’était présenté à sa chambre d’hôtel pour obtenir une
copie de la lettre, avant qu’elle ne soit remise à la défense, et qu’elle n’avait eu
aucune réticence à la lui remettre. Dans son témoignage, Mme Hallett a souligné
que l’agent-détective Dupuis avait déclaré que la police ne trouvait plus la lettre
du 4 juillet 2000 « et, malheureusement, cela a soulevé à mon endroit des soupçons
qui étaient palpables en cour ce jour-là, selon lesquels j’avais peut-être quelque
chose à voir avec la suppression de cette lettre ».

Mme Hallett a déclaré qu’il y a eu une pause-repas, à la suite de laquelle
M. Campbell a demandé à ce que l’inspecteur-détective Hall soit rappelé. Elle
ignorait pourquoi les avocats de la défense voulaient le rappeler. Au début du
témoignage de l’inspecteur-détective Hall, ce dernier déclara que lui-même et
l’agent-détective Seguin avaient rencontré les avocats de la défense pendant le
dîner et qu’on lui avait posé des questions précises concernant la lettre du 4 juillet
2000. Mme Hallett n’avait pas été informée de cette rencontre entre les agents
de la Police provinciale de l’Ontario et les avocats de la défense.

Pendant son témoignage, l’inspecteur-détective Hall a fourni des renseignements
précis concernant la remise de la lettre du 4 juillet par l’agent-détective Seguin à
Mme Hallett le 8 février 2001 :

Q. : Vous avez donné cette lettre au détective Seguin afin qu’il
la remette à Mme Hallett, de sorte qu’elle puisse en prendre
connaissance et soit en mesure de la divulguer, est-ce exact?

R. : C’est exact.

Q. : Inspecteur, vous reconnaissez la pertinence de cette lettre du fait
qu’elle montre qu’en juillet 2000, Mme Hallett avait effectivement
examiné les notes et le matériel de l’agent Dunlop, est-ce exact?

R. : C’est exact.
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Q. : Et vous avez jugé qu’elle serait pertinente dans les questions
qui concernent la présente requête, quand vous lui avez fait
parvenir la lettre par l’intermédiaire du détective Seguin,
est-ce exact?

R. : C’est exact.

Q. : Vous avez réalisé il y a deux jours, soit le 20 février, que nous,
les avocats de la défense, n’avions pas cette lettre, est-ce exact?

R. : C’est exact.

[…]

Q. : Et jusque-là, jusqu’à cette conversation, vous présumiez que
nous, les avocats de la défense, avions cette pièce nº 22,
est-ce exact?

R. : Je ne pourrais pas dire que je présumais que vous l’aviez. Tout
ce que je savais, c’est que je l’avais fournie à Mme Hallett.

Q. : Et vous l’avez fait en vous attendant à ce qu’elle
soit divulguée?

R. : Bien, cette décision lui appartenait.

Q. : D’accord. Quand vous avez réalisé que nous n’avions pas cette
lettre, vous vous êtes personnellement occupé d’en obtenir une
copie dans le but de nous la remettre, est-ce exact?

R. : Oui, je suis retourné et j’ai regardé dans son dossier, mais je n’ai
pas trouvé la copie exacte et j’ai demandé à l’agent Dupuis de
revenir dans la salle d’audience, et il ne l’a pas trouvée non plus,
alors je lui ai demandé d’en obtenir une copie de Mme Hallett et
de vous la remettre.

Q. : Et votre intention en cherchant cette lettre était de nous
la transmettre directement, est-ce exact?

R. : C’est exact.

Mme Hallett a déclaré qu’elle était « choquée » que cette preuve soit présentée.
Elle ne comprenait pas pourquoi la défense essayait de produire cette lettre à ce
moment-là :

[...] ce que j’en ai compris, c’est qu’ils faisaient une montagne d’une
lettre que je n’avais pas jugé bon de divulguer, surtout que j’avais
déjà déclaré à la Cour le 14 février que j’étais en possession des notes
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et du résumé du témoignage anticipé de l’agent Dunlop depuis
avril 2000. [traduction]

Selon Mme Hallett, il n’y a jamais eu de discussion entre elle et les agents de
l’opération Vérité concernant la nécessité de divulguer cette lettre.

Mme Hallett contre-interrogea l’inspecteur-détective Hall et lui demanda s’il
savait qu’elle avait informé la Cour, le 14 février 2001, qu’elle avait reçu le
matériel Dunlop. Il répondit qu’il n’était pas à la cour ce jour-là; alors, elle lui
rappela certaines des déclarations qu’elle avait faites à la Cour. Mme Hallett a
déclaré à l’enquête qu’elle avait l’impression que la preuve produite était fondée
sur un malentendu ou une méprise de la part de l’inspecteur-détective Hall, qui
croyait qu’elle n’avait pas informé la Cour qu’elle avait reçu le matériel Dunlop.
Elle voulait établir que l’inspecteur-détective Hall n’était pas au courant qu’elle
avait informé la Cour, et qu’elle assumait l’entière responsabilité de la non-
divulgation des notes et du résumé de témoignage anticipé de l’agent Dunlop.

Selon Mme Hallett, à ce moment précis de l’instance, il lui est venu à l’esprit
que l’attention se détournait d’une non-divulgation intentionnelle par la police
vers une non-divulgation intentionnelle par la Couronne. Elle a admis qu’elle
avait commencé à ressentir un malaise et qu’elle aurait probablement dû se
retirer ou demander de l’aide. Si elle avait été à Toronto, elle aurait sans
doute fait une pause et demandé à quelqu’un de son bureau de venir faire
les représentations pour l’aider ou la conseiller. Mme Hallett ne pouvait pas
demander à sa coavocate de prendre le relais vu qu’elle n’était pas suffisamment
expérimentée, et Mme Hallett craignait qu’elle ne soit pas capable de prendre
la relève pour le reste du procès.

Comme il a été mentionné précédemment, en août 1999, lorsque l’avocat
de la défense M. Edelson indiqua qu’elle serait peut-être assignée à témoigner,
Mme Hallett avait écrit une note à James Ramsay demandant que Mme Erika
Chozik soit désignée comme sa coavocate dans cette affaire.

Discussion avec les agents après la séance de la Cour le 22 février

Après la séance de la Cour le 22 février 2001, Mme Hallett fut informée par
l’inspecteur-détective Hall que la défense n’avait pas l’intention d’appeler
l’inspecteur-détective Smith comme témoin. Mme Hallett a déclaré qu’elle a été
« étonnée d’entendre » que la défense dispensait l’inspecteur-détective Smith
de témoigner. À ce moment-là, elle confronta l’inspecteur-détective Hall et
suggéra qu’il était de connivence avec la défense pour que la Couronne devienne
le bouc émissaire dans la requête en suspension. Elle suggéra qu’il y avait une
entente selon laquelle, en échange d’une certaine contrepartie, la police ne serait
plus la cible de la requête, mais que ce serait plutôt la Couronne. Mme Hallett
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trouvait que c’était évident qu’il y avait un changement de stratégie compte tenu
du témoignage de l’après-midi et du fait que l’inspecteur-détective n’avait plus
besoin de témoigner.

Mme Hallett pensait que l’inspecteur-détective Smith était un témoin essentiel
et elle l’aurait appelé pour établir qu’il avait omis de divulguer la lettre par
inadvertance. Mme Hallett n’a pas appelé l’inspecteur-détective Smith comme
témoin, parce qu’elle a cru que la défense avait concédé le fait que la non-
divulgation n’était pas intentionnelle. Elle a pensé que la défense n’appelait pas
l’inspecteur-détective Smith, étant donné que la cible de leur requête était
en train de changer.

Selon les notes de l’inspecteur-détective Hall sur la conversation du 22 février,
Mme Hallett était contrariée et n’agissait pas de manière professionnelle puisque
des preuves qui ne lui plaisaient pas étaient présentées. L’inspecteur-détective
Hall demanda aux agents-détectives Dupuis et Seguin de se tenir loin d’elle.
Selon Mme Hallett, elle était directe, mais elle ne s’était pas comportée de façon
non professionnelle avec l’inspecteur-détective.

Observations finales concernant la requête en suspension

Mme Hallett continua d’appeler des témoins le 26 février 2001, et ce, parmi les
plaignants qui avaient déclaré n’avoir pas eu de contacts avec l’agent Dunlop.
L’un d’eux ne savait même pas qui était l’agent Dunlop.

À cette époque, la Couronne et la défense firent leurs observations finales
concernant la requête en suspension. Selon Mme Hallett, pendant que la défense
faisait ses observations finales, il était devenu clair que la stratégie avait changé.
D’après elle, l’allégation de non-divulgation intentionnelle par la police est
devenue une allégation de non-divulgation intentionnelle par la Couronne. Même
si la défense maintenait son allégation contre la police, Mme Hallett a senti que
l’argument de la défense relativement aux agents n’était plus son principal
argument. Elle a souligné que, lorsqu’on compare le passage de la transcription
où l’on parle des agents et le passage où la défense invite la Cour à tirer ses
conclusions à l’endroit de Mme Hallett, on remarque une énorme différence.

Mme Hallett a déclaré que la Cour ne lui a pas suggéré de se faire conseiller
à ce moment-là. Elle aurait souhaité que le juge Chadwick lui demande de
témoigner sous serment relativement à l’inadvertance et aux notes et au résumé
du témoignage anticipé de l’agent Dunlop, puisqu’elle l’aurait fait volontiers.
Mme Hallett a déclaré que si elle ne s’était pas retirée de la requête et qu’elle
n’avait pas demandé conseil, c’était en partie parce qu’elle n’a pas été informée
que sa conduite allait être examinée. Elle savait que la Cour d’appel allait se
prononcer concernant l’avis, un point qui est abordé ci-après.

Selon Mme Hallett, elle n’a réalisé qu’elle était explicitement la cible de la
non-divulgation intentionnelle que le 26 février, pendant les observations finales.
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Commentaires de Mme Shelley Hallett aux agents-détectives Steve Seguin
et Joe Dupuis concernant l’inspecteur-détective Pat Hall le 26 février

Après les observations finales, Mme Hallett, Mme Tier et le stagiaire en droit de
la Couronne rencontrèrent les agents-détectives Seguin et Dupuis. D’après
les notes de l’agent-détective Dupuis, Mme Hallett était très contrariée par
l’inspecteur-détective Hall, et elle avait déclaré qu’il lui avait joué dans le dos et
avait remis le document à la défense. Toujours selon ces notes, Mme Hallett
avait déclaré qu’elle ne voulait plus jamais voir l’inspecteur-détective Hall
ni lui parler, et que si elle le voyait maintenant elle lui « arracherait les yeux ».
L’agent-détective Dupuis a déclaré que Mme Hallett était clairement en colère
contre l’inspecteur-détective Hall et aussi parce que les accusations étaient
suspendues. C’était la première fois qu’il entendait Mme Hallett faire des
commentaires sur l’inspecteur-détective Hall et qu’il réalisait qu’il y avait du
ressentiment entre les deux.

Selon les notes de l’inspecteur-détective Hall, l’agent-détective Dupuis lui
aurait dit que Mme Hallett le tenait responsable d’avoir remis la lettre du 4 juillet
2000 à la défense, que Mme Hallett aurait déclaré que c’était parce qu’elle était une
femme et que cela ne se serait pas produit avec les procureurs de la Couronne
MM. Pelletier ou Flanagan, et elle aurait ajouté qu’elle ne pouvait plus travailler
dans l’affaire de l’abbé MacDonald.

Mme Hallett a déclaré qu’entendre M. Skurka dire à la Cour que, pour divulguer
un élément à la défense, les agents de police avaient dû contourner la Couronne
avait été un des moments les plus pénibles de sa carrière :

Et pour une avocate comme moi qui s’est bâti une réputation sans
tache depuis plus de vingt ans, c’était une remarque dévastatrice que
je savais être fausse.

[...]

Je savais que les agents de police n’avaient pas eu à me contourner pour
faire une divulgation. Ils ne m’en avaient tout simplement pas parlé. Et
c’est ce qui m’a poussée à aller voir les agents une fois que tout a été
terminé pour leur dire – dire à Pat Hall de garder ses distances. [traduction]

Appel téléphonique entre M. James Stewart
et l’inspecteur-détective Pat Hall

Le 27 février 2001, l’inspecteur-détective Hall communiqua avec M. Stewart
pour l’informer des événements qui s’étaient déroulés depuis le 7 février. Les
détails de cet appel ont été couverts dans la section précédente; cependant,
entre autres choses, l’inspecteur-détective Hall a dit qu’il ne croyait pas que
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Mme Hallett était en mesure d’intervenir dans la cause de l’abbé MacDonald
selon les observations qu’il avait faites sur elle au cours des deux dernières années.

Je suis d’avis que la question n’était pas de savoir si elle pouvait intervenir dans
la cause, mais plutôt de savoir si elle pouvait continuer compte tenu de la rupture
évidente des relations entre la Couronne et la police. Je pense qu’elle avait raison
de se retirer de la poursuite dans la cause de l’abbé MacDonald étant donné ce qui
venait de se produire dans l’affaire R. c. Leduc.

Décision du juge James Chadwick

Le 1er mars 2001, le juge Chadwick acquiesça à la requête en suspension, jugeant
que la procureure de la Couronne Mme Hallett avait intentionnellement omis de
divulguer du matériel. En fin de compte, le juge lui ordonna de verser une somme
de 351 000 $. À la suite de cette décision, Mme Hallett eut une longue rencontre
avec les plaignants et leur famille, afin de leur expliquer ce qui s’était produit et
ce qui se passerait ensuite. Mme Hallett croyait que l’agent-détective Seguin avait
assisté à cette rencontre, puisqu’il y avait toujours un agent présent.

Renvoi de la cause au comité de révision d’appel

Le ministère du Procureur général a une procédure visant à déterminer si la
Couronne doit porter une décision en appel. Mme Hallett connaissait très bien
cette procédure étant donné qu’elle travaillait pour le Bureau des procureurs de
la Couronne – Droit criminel.

D’abord, le procureur responsable du dossier prépare pour la Couronne une liste
de contrôle et un sommaire des faits ou dossier préliminaire qu’il envoie au
procureur de la Couronne de la région pour approbation. Si la demande est
approuvée, elle est soumise à un comité tripartite, qui décide s’il convient
d’interjeter appel. Ce comité de révision d’appel est chargé de faire un examen
impartial. Au cours de ce processus, les membres du comité peuvent consulter
l’avocat de la Couronne affecté au dossier afin d’obtenir l’information préliminaire
complète.

Mme Hallett prétendit avoir dressé pour la Couronne une liste de contrôle
complète et préparé un sommaire des faits relatifs à l’affaire R. c. Leduc ainsi
qu’une liste des motifs d’appel proposés. M. Stewart approuva la demande
d’appel de la Couronne, étant intimement convaincu qu’un appel était nécessaire
dans cette cause.

Le comité chargé de l’évaluation du bien-fondé de l’appel était formé de
M. John Pearson, Mme Lidia Narozniak et Mme Louise DuPont. Mme Narozniak
touchait à ce dossier pour la première fois. Elle expliqua qu’en raison de
l’emploi de Mme Hallett au Bureau des procureurs de la Couronne – Droit
criminel, l’examen avait été confié à des procureurs travaillant hors de ce
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bureau. M. Pearson prépara le premier avis juridique le 18 mars 2001.
Mme Louise DuPont donna son avis le 23 mars et Mme Narozniak, le 26 mars.
Mme Narozniak expliqua que le comité de révision d’appel donne trois avis
juridiques, mais que la décision retenue est celle de la majorité. L’appel sera
interjeté si deux des trois membres du comité en conviennent. Dans ce cas, on
décida à l’unanimité qu’un appel devait être interjeté. Mme Narozniak ne savait
pas si des avis juridiques écrits avaient été envoyés à Mme Hallett, mais elle
soutint que le procureur plaidant avait certainement été informé de la teneur de
ces avis étant donné que le comité doit lui faire part de sa décision.

Mme Hallett a affirmé que le comité de révision d’appel a très souvent des
questions à poser au procureur plaidant interjetant appel et qu’elle s’est rendue
disponible au cas où il aurait besoin d’un supplément d’information. Elle prépara
plusieurs mémoires en réponse aux demandes des procureurs de la Couronne
membres du comité, qui avaient posé un certain nombre de questions au sujet de
divers aspects de la cause.

Un avis d’appel fut signifié à M. Leduc le 28 mars 2001, et M. Pearson fut
chargé d’effectuer l’appel. Mis à part l’avocat appelant, Mme Narozniak ne
connaissait personne qui avait été affecté au dossier pendant la période écoulée
entre la décision du tribunal inférieur et celle d’interjeter appel. M. Pearson se
chargea de fournir l’information requise pendant la durée de l’appel. Il y eut une
certaine gestion de dossier pendant le processus d’appel, mais aucun procureur
ne se prépara pour la poursuite du procès.

Mme Shelley Hallett fait des commentaires dans les médias

Peu après que l’affaire fut portée en appel, Mme Hallett s’adressa au journaliste
Kirk Makin du Globe and Mail. Elle était préoccupée par son reportage sur la
requête en suspension et par le fait qu’elle était accusée d’avoir volontairement
omis de fournir des renseignements. Elle estimait qu’il serait équitable que
M. Makin publie un article mentionnant que la décision avait été portée en appel,
ce qu’il fit ultérieurement, le 5 avril 2001.

Mme Hallett fut réprimandée pour avoir parlé aux médias de cette affaire. Le
5 avril, Paul Lin envoya à Mme Hallett un courriel dans lequel il se disait préoccupé
par le fait qu’elle n’ait pas respecté la politique de la Couronne demandant
d’éviter de parler à la presse du bien-fondé d’une décision rendue par un juge.
Mme Hallett a affirmé que son intention n’était pas de faire des commentaires
sur la décision du juge Chadwick. Elle voulait plutôt que M. Makin informe le
public que l’affaire avait été portée en appel. Mme Hallett a admis cependant
qu’elle avait eu tort de parler des faits trop directement au journaliste.

Mme Hallett discuta de la question avec M. Lindsay, expliquant ses
préoccupations et donnant à entendre qu’il faudrait peut-être déployer plus
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d’efforts pour informer ses collègues et le public qu’un appel avait été interjeté.
Mme Hallett affirma que cela se faisait couramment. Si la Couronne fait l’objet
d’une enquête ou si la conduite de la Couronne est blâmée, la division fait savoir
aux collègues s’il y a appel et indique quelles mesures le ministère entend prendre
sur la question.

Courriel du sergent-détective Pat Hall à M. James Stewart

Le 3 avril 2001, M. Stewart reçut du sergent-détective Hall un courriel qui
commençait par un commentaire sur des questions relatives à la divulgation des
documents de M. Dunlop. Le sergent-détective Hall faisait ensuite, à propos de
Mme Hallett, des remarques que M. Stewart estima assez graves :

Ce qui me trouble le plus, c’est que Mme Hallett n’a pas dit la vérité à
M. Skurka et M. Campbell, le 7 février 2001, lorsqu’ils l’ont interrogée
pour la première fois au sujet de la documentation de M. Dunlop. Ce
qui me porte à le croire, c’est que, le 9 janvier 2001, au cours d’une
conversation téléphonique que j’ai eue avec elle, elle m’a interrogé au
sujet de la participation de Dunlop dans l’affaire Leduc et elle m’a
demandé comment la plainte initiale avait été portée. À ce moment-là,
personne d’entre nous n’était au courant des cinq lignes rédigées dans
le carnet de notes de Dupuis. Elle était certainement au fait des notes
rédigées par Dunlop et de son résumé de témoignage anticipé sur les
conversations de [C-16]. [traduction]

M. Stewart a affirmé qu’il ne s’attendait pas à ce courriel du sergent-détective
Hall et qu’il ne le lui avait pas demandé. Quelques jours après l’avoir reçu, il
transféra le courriel à M. Pearson et à John McMahon, qui était directeur des
opérations de la Couronne pour la région de Toronto, étant donné qu’ils
participaient à l’appel.

M. James Stewart fait une ébauche de réponse qu’il n’envoie
jamais au sergent-détective Pat Hall

M. Stewart fit une ébauche de réponse soulignant certaines de ses préoccupations
au sujet des allégations formulées par le sergent-détective Hall dans son courriel.
Il souligna notamment que la conversation téléphonique du 9 janvier 2009
entre le sergent-détective Hall et Mme Hallett n’avait pas été mentionnée dans la
preuve présentée par l’agent lors de la requête en suspension : « Je me pose
quelques questions maintenant que je me rends compte que vous n’avez pas dit
cela au tribunal et qu’il semble s’agir d’un fait nouveau ».
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M. Stewart a affirmé que cela lui semblait être un fait important parce qu’à ce
moment-là, les connaissances de Mme Hallett étaient un enjeu considérable. Bien
qu’il en a été souvent question dans la cause, cette conversation téléphonique
ne fut jamais mentionnée. C’était la première fois que M. Stewart en entendait
parler. M. Stewart estime avoir passé du temps à lire les transcriptions en raison
du courriel du sergent-détective Hall.

Le sergent-détective Hall prétendit avoir eu, avec Mme Hallett, à deux
occasions avant le témoignage de la mère de C-16, des discussions précises
ayant trait au fait que la mère de C-16 et le policier Dunlop avaient été en
communication, comme en attestent les notes figurant dans le résumé de
témoignage anticipé du policier Dunlop. La première discussion eut lieu le
17 avril 2000, lors d’une rencontre pour parler de la dernière déclaration du
policier Dunlop. La seconde eut lieu le 9 janvier 2001 au cours d’une conversation
téléphonique pendant laquelle ils ont abordé différents sujets dont « les
commentaires faits par Perry Dunlop dans ses notes et son résumé de témoignage
anticipé de même que l’absence de preuve que Perry Dunlop n’avait jamais
parlé aux victimes. »

Le sergent-détective Hall a toutefois admis que, dans son témoignage sur la
requête en suspension, aucune mention n’avait été faite de l’une ou l’autre
de ces conversations avec Mme Hallett. Plus tard, il a également admis qu’il n’avait
pas dit à Mme Hallett, le 17 avril 2000, que le résumé de témoignage anticipé
mentionnait que l’agent Dunlop avait communiqué avec la mère de C-16.

Dans son témoignage, Mme Hallett a affirmé qu’elle avait communiqué avec
le sergent-détective Hall le 9 janvier 2001 pour discuter de différentes questions.
Elle voulait obtenir des renseignements sur le juge McKinnon, qui avait été
affecté à la cause. Elle ne relevait pas de sa compétence et ne le connaissait pas
beaucoup. Mme Hallett voulait aussi s’assurer que le sergent-détective Hall
acceptait la décision de réduire les chefs d’accusation pour ne retenir que ceux
d’exploitation sexuelle, de sorte que le consentement ne fut pas un enjeu au
procès. Mme Hallett contacta aussi le sergent-détective Hall en raison d’un avis
relatif à une récusation pour cause et à des questions que la défense avait
proposé de soumettre aux candidats jurés. Mme Hallett a également affirmé
qu’elle avait été étonnée d’apprendre que certaines questions portaient sur le
policier Dunlop.

M. Stewart écrivit aussi dans son ébauche de courriel qu’il avait parlé
plusieurs fois au sergent-détective Hall sans que ce dernier ne fasse allusion à
quelque problème qu’il aurait eu avec Mme Hallett :

Comme vous le savez, après la suspension des procédures relatives à
l’affaire Leduc, je vous ai demandé s’il y avait autre chose, ce à quoi

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1643



vous avez répondu non. En outre, à deux occasions distinctes, je pense,
vous m’avez indiqué que vous n’auriez pas d’objection à ce que
Mme Hallett soit la procureure chargée de décider quelles accusations
seraient portées contre les cinq autres éventuels accusés et quelles
accusations de complicité pourraient être portées. Vous vous
rappellerez que nous avons passé une partie de la journée à Kingston
à revoir l’ensemble de ces questions. [traduction]

Finalement, M. Stewart voulut que le sergent-détective Hall prépare une
déclaration de témoin supplémentaire accompagnée de toutes les notes prises à
ce moment-là, et il demanda expressément au sergent-détective Hall d’inclure tous
les détails relatifs à l’appel téléphonique du 9 janvier 2001. M. Stewart a dit
qu’il avait pensé envoyer le courriel au sergent-détective Hall pour lui demander
de prendre ces mesures. Puis, après « une sorte de second examen objectif », il
avait réalisé qu’il s’immiscerait ainsi dans cette affaire. M. Stewart savait que
quelqu’un allait devoir examiner l’affaire, mais il a pensé que ce n’était pas son
rôle. Il n’envoya jamais cette ébauche de réponse au sergent-détective Hall par
crainte de sembler ainsi vouloir persuader le sergent-détective Hall de changer
d’avis au sujet de ce qu’il avait dit.

Comme M. Stewart savait que quelqu’un allait devoir examiner cette affaire,
il « outrepassa ses prérogatives » en envoyant son ébauche de courriel au
sous-procureur adjoint responsable du droit criminel, M. Murray Segal. M. Stewart
a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait aucun doute quant à ce que M. Segal
allait faire de ce courriel étant donné que le sergent-détective Hall et Mme Hallett
étaient des cadres, qu’il s’agissait d’une allégation d’inconduite grave de la part
de la Couronne et que la décision du juge Chadwick portait précisément sur ce
point. M. Stewart savait qu’il y aurait enquête, mais la décision de confier
l’enquête sur les allégations du sergent-détective Hall à un autre corps de police
ne lui appartenait pas.

M. Murray Segal transmet le courriel à la Police régionale de York,
qui fait enquête

M. McMahon transmit le courriel reçu le 3 avril du sergent-détective Hall à
M. Segal le 9 avril 2001. M. Segal a affirmé dans son témoignage qu’il avait
sans doute parlé de ce courriel à M. McMahon, à M. Stewart et peut-être aussi
à d’autres personnes. Après avoir reçu le courriel, M. Segal y a réfléchi et a
sollicité des conseils juridiques indépendants.

M. Segal a mentionné dans son témoignage qu’il avait décidé de confier
l’affaire à un autre corps de police afin qu’il prenne les mesures jugées appropriées,
lesquelles pouvaient comprendre la tenue d’une enquête. M. Segal a souligné
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qu’il aurait eu tort de demander à quelqu’un de mener une enquête, étant donné
que c’est à la police de prendre ce genre de décisions. De surcroît, étant donné son
rang supérieur, M. Segal aurait pu donner à entendre qu’une telle enquête devait
être menée.

M. Segal communiqua avec la Police régionale deYork et lui remit une copie
du courriel reçu du sergent-détective Hall. Il informa Mme Hallett qu’il avait
transmis le courriel à la Police régionale deYork et qu’elle recevrait les services
d’un avocat de son choix pendant la durée de toute enquête qui pourrait être
menée. M. Segal pense qu’il informa peut-être aussi un cadre supérieur de la
Police provinciale de l’Ontario des mesures qu’il avait prises.

Mme Hallett se souvient que, le 23 avril 2001, M. Segal s’était rendu chez
elle. Il lui avait dit qu’il avait reçu un courriel du sergent-détective Hall et lui
en avait remis une copie. Il lui avait expliqué qu’il devait, en conséquence,
demander que soit menée une enquête criminelle relativement à sa conduite et
qu’elle obtiendrait les services d’un avocat de son choix. Mme Hallett prit alors
connaissance du courriel du sergent-détective Hall et reçut aussi un appel d’un
représentant du Barreau, qui l’informait que le Barreau ouvrait un dossier à ce
sujet et qu’une enquête plus approfondie pourrait avoir lieu. Aucune contrainte
ne fut imposée à Mme Hallett au travail à ce moment-là.

Mme Shelley Hallett prépare quelques sommaires répondant
aux questions soulevées au cours de l’enquête

En réponse au courriel du sergent-détective Hall, Mme Hallett prépara un document
mentionnant certaines des raisons (décrites ci-dessous) de sa discussion avec
le sergent-détective Hall le 9 janvier 2001. Elle souligne que le sergent-détective
Hall avait confirmé que le policier Dunlop n’avait pas participé à l’enquête policière
officielle sur M. Leduc. D’après Mme Hallett, le sergent-détective Hall avait
confirmé que la plainte de C-16 avait été faite parce que la mère de C-16 avait parlé
à un ami, qui s’était adressé à un agent de la Police provinciale de l’Ontario.

Le 14 juin 2001, un enquêteur de la Police régionale de York envoya à
l’avocat de Mme Hallett une lettre dans laquelle il mentionnait certaines des
questions qui allaient être abordées au cours de l’entretien avec Mme Hallett,
notamment les suivantes :

– Le manque de préparation pour le tribunal;
– L’interrogation excessive des témoins;
– Les relations de travail insatisfaisantes avec les enquêteurs de

l’« opération Vérité »;
– Le registre d’enquête présenté comme preuve;
– Le témoignage de Pat Hall relativement au 14 février 2001.
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Dans son témoignage, Mme Hallett a affirmé qu’elle estimait faire l’objet
d’une enquête pour tentative d’entrave à la justice en raison du contenu du courriel
du sergent-détective Hall. Elle fut « très surprise » lorsque furent évoquées ces
cinq questions supplémentaires, qui ne semblaient pas avoir de lien avec l’enquête
criminelle ou la tentative d’entrave à la justice. Ignorant que la police allait
enquêter sur ces questions supplémentaires, elle estimait qu’elle outrepassait
son mandat. Mme Hallett ne fut informée du traitement de ces questions qu’un
jour avant l’entrevue. J’estime que la Police régionale de York n’avait pas la
compétence requise pour examiner ces autres questions, qui ne sont pas des
affaires criminelles.

Mme Hallett prépara une réponse à chacune des questions mentionnées dans
la lettre ainsi qu’un document sur ses compétences, dans lequel elle décrit son
expérience. Elle affirme que ses compétences n’avaient jamais été remises en
question. Au sujet de sa préparation pour le tribunal, elle rédigea un document
dans lequel elle explique comment elle s’était préparée pour ses causes relatives
à l’opération Vérité.

Un troisième document portait sur ses relations de travail avec les agents
affectés à l’opération Vérité. Elle y souligne qu’elle s’était toujours rendue à
Cornwall et qu’elle n’avait jamais exigé que les agents viennent la rencontrer
à Toronto. Elle ajoute qu’ils avaient partagé de nombreux repas et passé,
généralement, beaucoup de temps ensemble, y compris lorsqu’ils avaient assisté
aux entrevues avec les témoins. Mme Hallett affirme qu’elle avait l’impression
que la communication était bonne entre elle et les agents. Elle mentionne, par
exemple, le fait que le gendarme-détective Dupuis avait prévu partir en voyage
et qu’il allait perdre son dépôt s’il ne recevait pas d’assignation. Mme Hallett
s’était alors rendue au tribunal afin d’obtenir une assignation pour lui. Elle
pensait qu’ils formaient une bonne équipe :

Nous étions, sans aucun doute, des personnes différentes, avec des
acquis différents, mais nous nous réunissions pour une cause commune
et, franchement, j’ai eu du plaisir à travailler avec ces agents, tous,
et je pensais qu’ils aimaient travailler avec moi. [traduction]

En ce qui a trait à l’interrogation excessive des témoins, Mme Hallett prépara
un quatrième document dans lequel elle fournit certains renseignements au sujet
de ses relations avec les témoins dans l’affaire Leduc. D’après Mme Hallett, les
agents affectés à l’opération Vérité ne lui ont jamais fait part de leurs problèmes
quant à son approche avec les témoins. Elle croyait qu’elle avait une relation
franche avec le sergent-détective Hall et qu’il aurait pu lui faire cette remarque.
Le gendarme-détective Seguin avait affirmé à des agents de la Police régionale
de York qu’il s’inquiétait du fait que Mme Hallett interrogeait les témoins
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trop souvent. Mme Hallett déclara que le gendarme-détective Seguin ne lui avait
jamais dit que l’un des problèmes les plus graves dans l’affaire Leduc était son
incapacité de laisser les témoins tranquilles, et le fait qu’elle continuait à rencontrer
les victimes même s’ils ne le voulaient pas. Mme Hallett souligna qu’elle savait
que « l’idée de parler avec elle de ce sujet très intime et perturbant ne plaisait pas
à ces jeunes hommes », mais qu’elle avait estimé de son devoir de les préparer
pour le tribunal. Elle avait aussi, envers le tribunal, le devoir de préparer les
témoins à témoigner d’une manière qui l’aiderait à « découvrir la vérité ».
Mme Hallett expliqua également que, dans cette affaire, deux dates suffisamment
éloignées l’une de l’autre avaient été fixées pour l’enquête préliminaire et,
qu’en conséquence, il était justifié que les victimes se rafraîchissent la mémoire
étant donné qu’ils seraient vigoureusement contre-interrogés à la suite de leurs
premières déclarations.

Mme Hallett admit que la revictimisation était un facteur important à prendre
en compte, mais elle soutint que les témoins avaient besoin d’être préparés. À ses
yeux, il y a revictimisation lorsqu’un trop grand nombre de représentants de trop
d’institutions interrogent à répétition les témoins et, de son point vue, la préparation
pour le tribunal n’était pas de la revictimisation. Elle croyait que, dans l’affaire
Leduc, les victimes étaient de jeunes adultes capables d’interactions longues et
plus complexes avec elle. Mme Hallett affirma qu’elle s’était efforcée de limiter
l’effet perturbateur en divisant les entrevues en deux parties. Au cours de la
première entrevue, elle rencontrait les plaignants et répondait aux questions, et
au cours de la seconde, elle abordait le sujet de la plainte. Elle dit qu’au moyen
de ces rencontres, elle voulait permettre aux plaignants de lui poser des questions
et faire en sorte qu’ils soient à l’aise avec elle, étant donné qu’elle leur poserait
des questions devant le tribunal.

Finalement, Mme Hallett prépara un document au sujet de l’omission de la
police de communiquer avec elle, un document dans lequel elle traita du silence
du sergent-détective Hall quant à ses préoccupations au sujet de la divulgation de
la lettre du 4 juillet 2000. Elle mentionna quelques exemples de situations où,
selon elle, il aurait été possible d’aborder cette question. D’après Mme Hallett, si
le sergent-détective Hall lui avait parlé de cela, elle aurait accepté de divulguer
le document ou d’expliquer la déclaration qu’elle avait faite au tribunal le
14 février 2001, une déclaration à la suite de laquelle il aurait pu croire qu’il
n’était pas nécessaire de divulguer la lettre.

Entrevues réalisées par la Police régionale de York

Le 15 juin 2001, la Police régionale de York interrogea Mme Hallett. Elle a
dit qu’on ne lui avait jamais remis de copie de sa déclaration. Mme Hallett a
soutenu que l’un des policiers lui expliqua à la fin de l’entrevue que, d’après les
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renseignements qu’il avait recueillis, il n’y avait pas lieu de porter d’accusations
criminelles. Mme Hallett lui avait répondu qu’elle entendait cela pour la première
fois. Elle s’était rendue à l’entrevue en pensant qu’elle faisait l’objet d’une
enquête pour entrave à la justice. Elle a qualifié cette situation d’« expérience
extrêmement pénible ».

La Police régionale deYork interrogea quelques autres personnes du ministère
du Procureur général ainsi que des agents de l’opération Vérité. Lorsque
M. Stewart fut interrogé, il remit aux enquêteurs l’ébauche du courriel qu’il avait
préparée en réponse au sergent-détective Hall, le 3 avril 2001. Il affirma que
c’était là sa déclaration, étant donné qu’il ne savait rien d’autre de cette affaire à
ce moment-là.

Shelley Hallett écrit une lettre à la sergente-détective Denise LaBarge

Le 7 juillet 2001, Mme Hallett écrivit une lettre à la sergente-détective Denise
LaBarge de l’équipe des enquêteurs de la Police régionale deYork. Mme Hallett
a dit qu’elle avait rédigé cette lettre parce qu’elle craignait que l’enquête vise à
établir qu’il y avait eu rupture de communication entre les agents affectés à
l’opération Vérité et elle-même, ce qui expliquait ou justifiait les mesures prises
par les agents le 20 février 2001.

Mme Hallett ne croyait pas qu’il y avait eu rupture de communication entre
elle et les agents, et elle estimait qu’il s’agissait d’une interprétation inexacte
de leur relation. Elle a précisé qu’elle était convaincue que la plainte postérieure
du sergent-détective Hall, celle du 3 avril, n’était qu’une tentative de détourner
l’attention des activités de la police qui ont mené à la suspension des procédures
dans l’affaire R. c. Leduc.

Dans cette lettre, Mme Hallett souligne que la présence de M. Stewart à
Cornwall avait fourni au sergent-détective Hall une excellente occasion de
donner suite à l’affaire de la divulgation de la lettre du 4 juillet 2000 en en
parlant à un autre procureur principal de la Couronne. Elle ajoute que le
sergent-détective Hall connaissait bien M. Stewart, comme le montre le ton
familier du courriel du 3 avril dans lequel il s’adressait à « Jim ».

M. Stewart a affirmé qu’il ne connaissait le sergent-détective Hall qu’en
raison de l’enquête relative à l’opération Vérité et qu’il n’avait jamais socialisé
avec lui. M. Stewart a confirmé que le sergent-détective Hall ne l’avait jamais
informé qu’il entendait divulguer la lettre du 4 juillet à l’avocat de la défense.

Conclusion de l’enquête de la Police régionale de York

L’enquête de la Police régionale de York arriva à la conclusion que toutes les
personnes interrogées, y compris le sergent-détective Hall, estimaient que
Mme Hallett ne cacherait pas volontairement de l’information à la défense.
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L’équipe chargée de l’enquête concluait qu’il n’y avait pas matière à porter des
accusations criminelles contre Mme Hallett pour non-divulgation intentionnelle de
documents à la défense dans l’affaire Leduc.

M. Segal reçut un exemplaire de leur rapport.

M. Murray Segal refuse d’acquiescer à la demande de Shelley Hallett
d’obtenir un exemplaire de l’enquête policière

En décembre 2001 et en janvier 2002, Mme Hallett demanda au ministère du
Procureur général un exemplaire de l’enquête de la Police régionale de York.
M. Segal lui répondit qu’il ne lui procurerait pas d’exemplaire de ce mémoire, car
il craignait que cela puisse influer sur les futures procédures. M. Segal a affirmé
qu’avant d’informer Mme Hallett de sa décision, il avait obtenu les conseils
juridiques d’un juriste à la retraite.

M. Segal a soutenu que les mémoires policiers sont confidentiels et qu’il
ne procurerait pas un tel document à une personne du public. Le fait qu’une
employée du ministère soit l’auteure de la demande ne lui conférait, selon lui,
aucun privilège. M. Segal a affirmé qu’il avait sollicité des conseils indépendants
et avait pris en compte les conséquences de ce genre de demande du point de
vue des ressources humaines. Il avait aussi tenu compte des enjeux soulevés par
Mme Hallett et obtenu l’opinion d’un avocat participant à l’appel.

Le 18 octobre 2002, Mme Hallett renouvela sa demande d’accès aux documents
de la Police régionale de York, étant donné que l’avocat de M. Leduc essayait
d’établir de nouvelles preuves aux fins de l’appel à partir de certains de ces
documents. Mme Hallett craignait de devoir retenir les services d’un avocat,
obtenir les conclusions de l’enquête et présenter elle-même cette preuve à l’appel
pour sa propre défense. Encore une fois, le document lui fut refusé. M. Segal se
souvient de la deuxième demande de rapport de la part de Mme Hallett. Il a dit avoir
consulté M. Pearson et peut-être aussi d’autres personnes, et être arrivé à la
même conclusion – il n’allait pas remettre le mémoire policier à Mme Hallett.

M. Segal estimait que Mme Hallett ne devait pas obtenir le mémoire du
simple fait qu’elle était avocate de la Couronne ou employée du ministère. Il a
demandé comment il aurait pu justifier, s’il avait accepté, le fait qu’il refuserait,
par exemple, de répondre à la demande d’une personne du public qui voudrait le
mémoire portant sur son voisin qui aurait fait l’objet d’une enquête, mais sans
être accusé. M. Segal a affirmé qu’il s’était efforcé de traiter cette question d’une
manière impartiale et d’être sensible aux besoins et aux préoccupations de
Mme Hallett, tout en tenant compte de la ligne de conduite normalement observée
lorsqu’une personne du public fait une demande semblable : « Je suis tout à fait
convaincu que j’aurais été critiqué si j’avais remis un mémoire à un employé du
simple fait qu’il ne s’agit pas de n’importe qui, mais d’un employé. »
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Garry Guzzo demande de l’information à Shelley Hallett

Le 8 octobre 2001, le député Garry Guzzo fit une demande de renseignements
à Mme Hallett au sujet de l’affaire Leduc. Il acquiesça à la requête de Mme Hallett
de formuler cette demande par écrit et lui envoya une lettre demandant si les
questions à poser aux candidats jurés avaient été approuvées par le juge McKinnon
et, le cas échéant, si le nom du policier Dunlop figurait dans ces questions, et si
tel était le cas, combien de fois. Mme Hallett écrivit à M. Segal pour lui demander
des instructions sur la réponse à donner aux questions de M. Guzzo. Elle a affirmé
que sa démarche s’était limitée à cette note. Elle s’attendait à ce que M. Segal ou
une autre personne réponde à M. Guzzo.

M. Stewart fut chargé de répondre à M. Guzzo. Dans sa lettre datée du
31 octobre, il fait remarquer qu’étant donné que l’affaire était encore devant le
tribunal, il serait inapproprié de faire des commentaires. M. Stewart a affirmé
qu’il s’agissait d’une réponse normale, puisqu’il arrive souvent que la Couronne
ne puisse pas faire de commentaires ou répondre à des questions.

Annulation de la décision du juge James Chadwick par
la Cour d’appel; refus d’interjection d’appel auprès
de la Cour suprême du Canada

Le 24 juillet 2003, la Cour d’appel de l’Ontario annula la décision du juge
Chadwick, le tribunal ayant constaté que « l’inconduite de la procureure qui
justifierait la suspension n’est pas corroborée ». Le tribunal souligna cependant
que l’avis donné à Mme Hallett selon lequel sa conduite serait examinée, s’il
n’était pas parfait, était cependant adéquat, et que la procureure ne devrait pas être
autorisée à invoquer le bien-fondé de l’avis d’appel pour trois raisons :

D’abord, dès le début de l’audience relative à la requête en
suspension, Mme Hallett a semblé consciente des allégations qui
pesaient contre elle et être préparée à y répondre.

[...]

Deuxièmement, et qui plus est, Mme Hallett n’a pas contesté le
bien-fondé de l’avis qu’elle a reçu. Jamais, pendant la durée de la
suspension, même pendant les réquisitoires, lorsque la position
de Leduc ne pouvait soulever aucun doute, Mme Hallett n’a demandé
d’ajournement, ou la possibilité de demander conseil à un autre avocat
ou même d’affirmer que l’allégation l’avait prise au dépourvu.

[...]
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Finalement, le caractère raisonnable ou adéquat de l’avis doit être évalué à
la lumière du contexte dans lequel il est donné. Ici, Mme Hallett a participé
à l’audience relative à la suspension sans s’y opposer. [traduction]

Mme Hallett a affirmé qu’à la lumière de la preuve soumise par les policiers
et le peu de préjudice apparent, elle ne s’était pas rendu compte qu’elle risquait
une condamnation pénale. Elle a dit que cela lui faisait penser à une remarque que
lui avait déjà faite M. Stewart – selon laquelle le conflit d’intérêts est inapparent
à la partie en cause. Mme Hallett a dit qu’elle aurait aimé recevoir une mise en
garde de la part de l’avocat de la défense, qu’elle connaissait depuis des années.
Elle a répété que le risque de condamnation pénale n’a semblé être explicitement
exprimé qu’au cours des dernières observations de l’avocat de la défense, lors de
la requête en suspension.

D’après ce qui est mentionné au chapitre 7, le sergent-détective Hall a eu tort
de remettre la note du 4 juillet 2000 à l’avocat de la défense sans en avoir discuté
avec la procureure Hallett. J’ai aussi recommandé que les forces policières
adoptent un protocole relatif au mode de résolution des désaccords entre les
policiers et le procureur au sujet de la divulgation de renseignements. Dans cette
affaire, le sergent-détective Hall aurait dû informer son supérieur de ses
préoccupations. Ce dernier aurait alors pu en parler aux supérieurs de Mme Hallett
au ministère du Procureur général.

Bien que Mme Hallett est responsable de certains retards dans la divulgation et
la préparation des dossiers de la Couronne, j’estime qu’elle est une professionnelle
dévouée et compétente qui a su montrer aux victimes présumées d’agressions
sexuelles récentes ou passées une compassion et une expertise démontrant qu’elle
était une précieuse collaboratrice dans l’équipe de l’opération Vérité. Le fiasco
de l’affaire Leduc l’a profondément marquée tant sur le plan personnel que
professionnel. Il est aussi très malheureux qu’en raison des circonstances, on
lui ait retiré les autres dossiers de l’opération Vérité, et surtout la poursuite de
l’abbé MacDonald.

Nouveau procès R. c. Jacques Leduc

Mme Lidia Narozniak affectée au nouveau procès de Jacques Leduc

À l’automne 2003, M. John Pearson demanda à Mme Lidia Narozniak si elle
souhaitait représenter la poursuite dans le nouveau procès de Jacques Leduc,
et elle consentit à le faire en attendant la décision de la Cour suprême du
Canada au sujet de l’appel. L’interjection d’appel à la Cour suprême fut refusée
le 12 janvier 2004, et le procès R. c. Leduc reprit son cours. Mme Narozniak fut
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libérée de la plupart de ses autres dossiers afin de se charger de la poursuite. Je
constate qu’elle travaillait presque exclusivement sur l’affaire Leduc alors que
Mme Shelley Hallett devait traiter plusieurs dossiers pendant qu’elle travaillait
sur cette affaire. En rétrospective, Mme Hallett était surchargée.

D’un commun accord avec M. Pearson, Mme Narozniak décida, en janvier
2004, qu’elle lirait le dossier de l’opération Vérité en entier. Le 22 janvier,
le sergent-détective Colleen McQuade de la Police provinciale de l’Ontario
envoya un courriel au gendarme-détective Don Genier et à d’autres personnes à
ce sujet :

Essentiellement, ce que Lidia doit faire, c’est lire TOUTE l’information,
chaque document qui a été obtenu et conservé dans le cadre de
l’opération Vérité (et pas uniquement le dossier Leduc). Ce n’est pas
parce que l’on craint que nous n’ayons pas livré TOUS les documents
pertinents, mais parce que, pour examiner objectivement toute l’affaire,
Lidia a la responsabilité d’examiner CHAQUE DOCUMENT
elle-même afin que le tribunal soit totalement convaincu que RIEN
n’a été oublié. [traduction]

Mme Narozniak a affirmé qu’en raison de l’omission de présenter un élément
d’information pertinent au premier procès, elle estimait prudent de s’assurer que
tous les éléments étaient réexaminés. Cela était d’autant plus important que Perry
Dunlop était concerné par cette cause. Elle voulait s’assurer qu’ils n’avaient pas
oublié d’autres éléments d’information pertinents. L’intention de Mme Narozniak
était de s’assurer que le procès se déroulerait comme il se doit.

Le gendarme-détective Genier répondit au courriel du sergent-
détective McQuade :

C’est malheureux à dire, mais je constate qu’à cause du premier procès
le BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL entend ne pas collaborer
avec la Police provinciale de l’Ontario sur ce dossier, et je ne pense pas
que ce soit une bonne chose. [traduction]

Mme Narozniak a eu l’impression que le gendarme-détective Genier avait mal
compris l’objet de son examen de la documentation. Elle a estimé qu’il était
encore marqué par les événements du premier procès et qu’il pensait qu’elle
faisait une évaluation du travail des policiers, alors qu’en fait, elle s’acquittait de
l’obligation d’information que lui conférait son rôle de procureur. Elle a dit :
« Ce fut un malentendu vite dissipé. »

Mme Narozniak a affirmé que le premier obstacle qu’elle a rencontré dans
l’affaire Leduc fut attribuable aux délais et à l’alinéa 11b) de la Charte. Elle a eu
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l’impression que la Couronne avait tardé à remplir certaines de ses obligations
d’information, et que cela avait provoqué certains délais dans la cause. Aux
problèmes de divulgation attribuables à M. Dunlop se sont ajoutés les délais
importants provoqués par le retard de la Couronne à fournir l’information, ce
qui aurait pu nuire à la cause.

Audience en ajournement

Le 19 février 2004, Mme Narozniak se présenta au tribunal pour la première fois
au sujet de l’affaire Leduc. La cause devait être entendue le 10 mai. Les directives
données à Mme Narozniak étaient de se tenir prête « quelles que soient les
circonstances et la date » afin que le procès ait lieu rapidement. Le tribunal fut
informé le 19 février que l’avocate ne serait pas prête à temps et, qu’en
conséquence, une autre date devait être fixée. L’avocate de la défense, Mme Marie
Henein, expliqua au tribunal la raison pour laquelle il était nécessaire d’ajourner :

L’affaire représente quelque 20 boîtes au moins, qui se trouvent dans
mon bureau, et je crois que le dossier de Mme Nerozniak [sic] s’élargit
encore. Or, nous devons toutes deux faire un examen exhaustif du
dossier. C’est pour cette raison que nous ne sommes pas prêtes, ni
l’une ni l’autre, à procéder en mai. [traduction]

Mme Narozniak a confirmé que, dans ses échanges avec l’avocate de la défense,
elle avait approuvé certains des commentaires de Mme Henein affirmant qu’il y
avait beaucoup de documentation à prendre en compte, et que la cause était plus
compliquée que prévu initialement. Elle estimait que ces remarques avaient amené
Mme Henein à croire que la requête d’ajournement était une demande conjointe :

Et, cela étant dit, je crois que Mme Henein a présumé qu’il s’agissait
d’une demande conjointe. J’étais prête à commencer le procès
n’importe quand, mais comme la période écoulée entre mai et octobre
ne comptait pas en raison d’une renonciation en vertu de l’article 11b),
je n’ai rien dit. [traduction]

Mme Narozniak informa le tribunal de la possibilité d’une motion relative à un
délai, mais précisa que l’avocate de la défense avait convenu qu’il y aurait une
renonciation relative au délai entre mai et la nouvelle date fixée pour le procès.

Mme Narozniak ne s’est pas opposée à la demande d’ajournement de
l’avocate de la défense bien qu’elle entendait être prête à procéder le 10 mai.
Il me semble qu’il aurait fallu que Mme Narozniak mentionne au dossier que
l’avocate de la Couronne était prête à procéder à la date fixée. L’avocate de la
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Couronne devrait être perçue comme étant une personne intéressée à procéder
aussi tôt que possible. De surcroît, il importe que la position de chaque partie
soit clarifiée au moment de l’ajournement afin que tout juge examinant la
procédure d’instruction ultérieurement puisse évaluer correctement la situation.

La date du début du procès fut fixée à octobre 2004.

Transfert du dossier à Mme Lidia Narozniak et son examen
des documents

Mme Narozniak commença à recevoir de l’information du sergent-détective
McQuade peu de temps après avoir été affectée à la cause, en janvier 2004, et
elle continua à recevoir du matériel de la Police provinciale de l’Ontario au
cours des mois suivants.

Le 19 mai, Mme Hallett envoya à Mme Narozniak et à Mme Christine Tier une
note accompagnant quatre boîtes de documents sur l’affaire Leduc. Elle écrit
qu’elle pensait que la documentation avait été fournie à la défense. Mme Narozniak
a affirmé qu’elle avait convenu avec Mme Hallett qu’il ne restait, à ce moment-là,
aucun autre document à obtenir. Le 22 mai, Mme Hallett envoya à Mme Narozniak
un courriel dans lequel elle disait que d’autres boîtes devaient lui être fournies et
qu’elle aurait alors toute la documentation. Mme Hallett explique dans son courriel
la raison de son retard dans l’envoi du dossier à Mme Narozniak :

En raison de tous les événements qui ont entouré cette cause, il me
fallait prendre le temps d’organiser et d’inventorier le dossier et le
matériel Dunlop, puis de m’assurer que les quatre volumes des fichiers
de correspondance (qui relatent toutes les déclarations faites à l’avocat
de Leduc) étaient complets et en ordre, afin de protéger mon intégrité
professionnelle.

[...]

Depuis Noël, je n’ai tout simplement pas eu le temps de mettre de
l’ordre dans le dossier Leduc. [traduction]

Mme Hallett mentionna certaines des autres tâches qui lui incombaient alors,
ajoutant qu’elle s’était sentie « très embourbée dans ses activités professionnelles »,
et que c’était pour cette raison que Mme Narozniak n’avait pas reçu plus tôt la
documentation sur le dossier Leduc. Mme Narozniak a affirmé qu’elle ne savait
pas si elle avait eu d’autres échanges avec Mme Hallett au sujet de la divulgation
d’information par la suite. Elle s’en est tenue à ce courriel.

Mme Hallett ne savait pas quand on lui avait demandé de transmettre la
documentation. Elle a admis avoir mis du temps à préparer la description du
contenu des boîtes. Elle était préoccupée par les allégations d’irrégularité
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antérieures et elle voulait s’assurer que tout était remis et qu’il n’y aurait aucune
raison de l’accuser d’avoir retenu de la documentation. Malgré les conclusions
de la Cour d’appel, Mme Hallett craignait toujours que pareille allégation puisse
être faite.

Cette affaire devait commencer le 10 mai, mais ce ne fut pas avant le 19 mai
que Mme Hallett termina le transfert de toute la documentation pertinente à
Mme Narozniak. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi Mme Hallett était encore
en possession de ces boîtes trois ans après la fin de son affectation au dossier. Le
ministère du Procureur général aurait dû veiller à la récupération du dossier de
Mme Hallett. Cela est d’autant plus troublant que la divulgation d’information
avait été une source de difficultés dans plusieurs poursuites liées à l’opération
Vérité. J’ai déjà fait remarquer que les dossiers de poursuite devraient rester en la
possession du ministère du Procureur général. L’avocat de la Couronne ne devrait
pas être autorisé à conserver ou à contrôler un dossier pour lequel il n’est pas
affecté à la poursuite. Je comprends que Mme Hallett ait eu des craintes à la suite
des allégations dont elle a fait l’objet dans l’affaire Leduc et de l’enquête de la
Police régionale deYork qui en a résulté. Selon moi, c’est une raison supplémentaire
pour laquelle Mme Hallett n’aurait pas dû conserver le dossier.

Le 12 mai 2004, Mme Narozniak se rendit au bureau de l’avocate de la
défense et, ensemble, elles firent un rapprochement de chacune des pièces
de la documentation Dunlop afin de s’assurer que chacune travaillait à
partir du même matériel. Elles se rendirent compte qu’il manquait des
documents. En conséquence, Mme Narozniak s’assura que l’avocate de
la défense se rendrait à la station de police de Cornwall pour examiner les
boîtes de documents originaux.

Le 17 mai, Mme Narozniak demanda au sergent d’état-major Garry Derochie
du Service de police de Cornwall les versions originales des carnets de notes
du policier Dunlop. D’après Mme Narozniak, l’avocate de la Couronne avait eu
de la difficulté à comprendre le classement des carnets de notes et avait aussi
constaté que l’un des carnets manquait dans sa version originale. La copie détenue
présentait certaines lacunes. L’avocate de la Couronne estima que les originaux
seraient plus utiles que les copies.

À la fin de mai, Mme Narozniak et le sergent-détective Steve Seguin se rendirent
au bureau du Service de police de Cornwall et ils examinèrent les neuf boîtes de
documents du policier Dunlop. Ils crurent qu’il y manquait encore des documents.
Ils virent notamment qu’une reliure de la police contenant les originaux des notes
du policier Dunlop ainsi que son carnet de notes final n’avaient pas encore été
fournis. Ils discutèrent de la possibilité d’émettre un mandat de perquisition à la
résidence de M. Dunlop, mais ne l’obtinrent jamais. Mme Narozniak expliqua que
M. Dunlop serait cité à comparaître dans le cadre d’une motion visant à obtenir
de l’information et que la citation mentionnerait quels seraient les documents
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requis. Elle entendait également lui parler et espérait qu’il collaborerait et
apporterait les documents.

Le 21 juin, l’avocate de la défense se rendit au Service de police de Cornwall
pour examiner les boîtes, après quoi il fut demandé que certains originaux soient
apportés au tribunal.

Mme Narozniak a affirmé qu’à la fin de son examen de la documentation de
M. Dunlop, elle n’était pas convaincue qu’il avait fourni tous les renseignements
qu’il détenait, ou qu’il avait divulgué tous ses contacts. Elle ne se rendit pas au
Service de police de Cornwall pour informer les policiers de ses préoccupations
ou pour porter plainte officiellement.

Je comprends mal pourquoi on a accordé tant d’importance aux
documents de Perry Dunlop et pourquoi on a craint qu’il n’ait pas tout divulgué.
Mme Narozniak doutait que la Couronne et la défense aient les mêmes documents.
Il me semble que ce problème résulte du fait qu’il n’y avait pas de système de
contrôle de ce qui était divulgué à la défense. Ces neuf boîtes de documents étaient
sous la surveillance des enquêteurs et de la poursuite, et elles n’avaient pas
encore été copiées et divulguées à la défense. Selon moi, ce problème n’avait pas
été provoqué par M. Dunlop, mais par une défaillance dans la divulgation de la
Couronne, comme il est souligné ailleurs dans ce chapitre. M. Dunlop a fait
quelques erreurs et cela a contribué à créer certaines difficultés dans ces poursuites.
Cependant, la Couronne était, à ce moment-là, au fait de la plupart de ces
problèmes et elle aurait dû utiliser de meilleurs moyens pour les régler.

Motion visant à obtenir de l’information – Perry Dunlop appelé à venir
témoigner pour la Couronne

L’une des motions préparatoires au procès présentées par la défense dans cette
cause fut une motion visant à obtenir de l’information, qui a été entendue
sur une durée de plusieurs jours en août 2004. Mme Narozniak a expliqué que
l’objet de cette motion était de vérifier s’il y avait des documents non divulgués
manquants, ou encore en la possession de M. Dunlop ou de la Couronne. La
motion visait aussi à vérifier si M. Dunlop avait pu être en contact avec les
victimes dans cette affaire. La Couronne, et non pas la défense, demanda à
M. Dunlop de venir témoigner, car la Couronne voulait aussi savoir quelle avait
été la participation de M. Dunlop dans l’affaire Jacques Leduc.

Bien que, techniquement, cette motion en ait été une de la défense,
Mme Narozniak a expliqué qu’il incombait à la Couronne de s’assurer que son
obligation d’information avait été remplie, et c’est là un facteur qui importe
beaucoup lorsqu’il faut décider s’il est pragmatique pour la défense ou la
Couronne de présenter la preuve. Mme Narozniak a affirmé qu’elle s’attendait à
ce que M. Dunlop ne collabore pas et à ce qu’il soit hostile. En conséquence,
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même si M. Dunlop avait été un témoin de la défense, la situation aurait sans
doute fait en sorte qu’il soit perçu comme un témoin hostile, et l’avocate de la
défense aurait alors eu le rôle de contre-interroger son propre témoin. Dans ces
circonstances, Mme Narozniak a estimé qu’il était plus pragmatique que la
Couronne soit la première à présenter la preuve.

M. Dunlop, qui résidait en Colombie-Britannique à ce moment-là, fut sommé
de comparaître. Avant la motion, Mme Narozniak avait eu quelques conversations
téléphoniques avec lui au sujet de sa comparution. Elle lui expliqua la motion, lui
en décrivit les enjeux et mentionna les sujets de préoccupation. Elle attira son
attention sur ses témoignages précédents dans la cause relative à l’abbé Charles
MacDonald et souligna que son approche serait très semblable. Mme Narozniak
lui envoya aussi les transcriptions de son témoignage dans la cause de l’abbé
MacDonald. Elle affirma que M. Dunlop était très réticent à venir d’avance pour
discuter de la motion. Il n’a pas été question qu’elle se rende à Vancouver.
M. Dunlop a tenu à venir à Cornwall que la veille de sa comparution devant le
tribunal. Mme Narozniak ne l’a pas rencontré avant son témoignage, mais elle
lui a parlé au téléphone.

Mme Narozniak a affirmé qu’elle savait que M. Dunlop avait dit qu’elle n’avait
eu aucun contact avec lui et elle exprima son désaccord :

Le contexte dans lequel nous avons eu nos discussions était particulier
en ce sens que M. Dunlop n’était pas un témoin coopératif ou une
personne disposée à collaborer pour ce qui était de venir à Cornwall.
Au début, mes communications avec M. Dunlop visaient à répondre
à ses préoccupations. Il a d’abord trouvé de nombreux empêchements
à sa venue auxquels il m’a fallu répondre, et j’ai dû essayer de le
convaincre que je faisais mon possible pour limiter ses visites à
Cornwall. [traduction]

Mme Narozniak a prétendu avoir parlé à M. Dunlop de ses notes, lui avoir
dit qu’elle avait besoin des originaux et lui avoir expliqué quels carnets de
notes elle voulait obtenir. Elle l’informa que son interrogation porterait sur
sa communication avec les plaignants et les témoins dans l’affaire Leduc.
Mme Narozniak estimait que les questions qu’elle voulait examiner avec
M. Dunlop étaient simples. Elle ne se serait pas attendue à avoir une longue
entrevue préparatoire avec lui avant le témoignage pour ce genre de questions.

Mme Narozniak n’a pas discuté avec M. Dunlop, avant qu’il témoigne, de la
protection contre l’auto-incrimination que lui confère la Loi sur la preuve au
Canada. Elle estimait qu’il savait cela. Elle ne lui a pas offert de recevoir des
conseils juridiques indépendants ni donné à entendre qu’il pouvait recevoir de
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tels conseils. D’après sa compréhension de son témoignage précédent, il lui a
semblé évident qu’il avait « parfaitement conscience » de son droit de consulter
un avocat. Mme Narozniak était convaincue que M. Dunlop, qui pouvait être
considéré comme un témoin professionnel étant donné son expérience antérieure
à titre de policier, connaissait très bien les options dont il disposait. De surcroît,
il avait une avocate, Mme Yvonne Pink. Le fait que M. Dunlop ait été un « témoin
professionnel » semble avoir été un facteur déterminant dans l’évaluation qu’a
faite Mme Narozniak de la quantité de préparation dont il avait besoin :

Il est très rare que l’on passe beaucoup de temps avec un ancien
policier à préparer des causes courantes, étant donné qu’ils ont reçu
une formation, qu’ils connaissent la procédure et qu’ils ont, selon
toutes probabilités, déjà témoigné. Ce genre de préparation s’adresse
normalement à un témoin civil. [traduction]

Je conviens qu’un policier a généralement besoin de moins de préparation
avant de venir témoigner, mais il faut se rappeler que M. Dunlop n’avait pas
exercé les fonctions de policier au cours des quatre dernières années. Il ne
s’agissait pas d’une comparution routinière à laquelle un policier pouvait être
habitué. Dans ce cas, M. Dunlop avait besoin de plus de préparation qu’un
« témoin professionnel » ordinaire. Toutefois, je comprends aussi les difficultés
que la Couronne a eues à obtenir sa collaboration afin qu’il comparaisse à la
motion. M. Dunlop a soutenu que son groupe devait faire une prestation la fin
de semaine avant la motion, et que cela l’empêchait de venir d’avance. Il est
malheureux qu’il ait décidé de ne pas témoigner à l’enquête. La raison pour
laquelle cela était si important à ses yeux est l’un des nombreux points que
j’aurais aimé examiner avec lui.

En lisant les causes relatives à l’abbé MacDonald et à Marcel Lalonde,
Mme Narozniak avait aussi acquis quelques idées préconçues au sujet de
M. Dunlop :

Ce témoin continuait à communiquer avec les victimes et les témoins
malgré les ordres explicites de ses supérieurs. Ce témoin avait été décrit
comme étant trop zélé, si l’on peut dire, dans sa méthode d’enquête
et dans ses communications avec les victimes et les témoins. Ce
témoin avait été décrit comme une personne qui poussait les victimes
à présenter certaines preuves et, en fait, il a été soupçonné de leur
conseiller de falsifier leur témoignage de manière à faire retirer des
chefs d’accusation. C’était là des renseignements absolument essentiels,
à mon avis, et cela le plaçait dans une situation totalement différente.
Et, finalement, ce témoin ne disait, de toute évidence, pas la vérité
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pendant qu’il était sous serment. Il convient de se montrer très prudent
avec ce témoin. [traduction]

Le 16 août 2004, M. Dunlop fut appelé à la barre des témoins. Il affirma qu’il
n’avait reçu les transcriptions que quelques jours avant son départ de la Colombie-
Britannique et, qu’en conséquence, il n’avait pas eu le temps de les lire.

Mme Narozniak a souligné lors de l’enquête que le fait que M. Dunlop ne
se soit pas senti prêt ne lui avait pas été mentionné avant son témoignage.
L’interrogatoire de Mme Narozniak dura toute la matinée. Elle affirma qu’elle
posait, en fait, à M. Dunlop des questions suggestives afin d’obtenir l’information
rapidement. Lorsqu’elle employait cette méthode, elle trouvait qu’il répondait
assez bien à ses questions.

M. Dunlop fut contre-interrogé par l’avocate de la défense pendant trois
jours. Mme Narozniak ne s’opposa à aucune des questions qu’elle lui a posées. Le
juge intervint et demanda des explications sur certains points, des points
sur lesquels Mme Narozniak n’aurait pas pu intervenir. Comme elle l’expliqua,
contrairement au juge, elle connaissait tous les documents. En outre, pour la
plupart des interventions, il y avait confirmation que l’avocate menait correctement
le contre-interrogatoire.

La deuxième journée de la motion visant à obtenir de l’information, M. Dunlop
demanda un avocat. Mme Narozniak acquiesça à sa requête et demanda au
bureau du procureur de la région de l’aider à trouver un avocat de l’Aide juridique
ou un avocat de service présent dans l’immeuble. L’avocat de service fut joint;
M. Dunlop lui parla et se prépara à faire son témoignage.

Le troisième jour du témoignage, fut déposée en preuve la déclaration
préparée par M. Dunlop dans laquelle il affirmait qu’il avait eu l’impression
d’être traité injustement, d’avoir été dérouté et d’avoir été cité à comparaître
sous de faux prétextes. Dans sa déclaration, il soutint qu’il pensait avoir été
appelé uniquement pour relater le contact qu’il avait eu avec la mère de C-16. Il
trouvait que les deux jours de témoignage avaient été une « attaque bien
orchestrée » contre lui, et que la Couronne avait été injuste et ne lui avait fourni
ni conseil ni aide. Mme Narozniak a affirmé que les conseils qu’elle lui avait
donnés ainsi que les questions qu’elle avait portées à son attention infirmaient les
déclarations de M. Dunlop. Elle a notamment précisé qu’elle avait eu une
discussion avec lui au sujet de la question du carnet de notes et qu’elle lui avait
fait part de sa crainte qu’il puisse avoir d’autres documents en sa possession.

Mme Narozniak n’a pas interrogé de nouveau M. Dunlop étant donné que la
plupart des questions lui avaient déjà été posées. Dans la première motion relative
à la non-divulgation d’information, Mme Hallett avait fait témoigner les victimes
au sujet de leur absence de contact avec M. Dunlop. Mme Narozniak a affirmé que
la motion visant à obtenir de l’information n’avait pas pour but de vérifier la

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1659



crédibilité de M. Dunlop, mais d’obtenir des documents d’information. Ce n’était
pas la tribune appropriée pour qu’elle fasse comparaître les plaignants afin de
vérifier le témoignage de M. Dunlop :

En fait, je n’aurais certainement pas pensé à forcer les victimes à venir
témoigner à une motion préparatoire au procès en vue d’obtenir de
l’information, puis à les faire revenir pour le procès. Cela aurait été
un grand manque de tact de ma part. [traduction]

Mme Narozniak s’est dite consciente d’avoir donné l’impression de ne pas
avoir déployé de grands efforts pour s’opposer à la défense dans l’affaire Leduc.
Elle a estimé que cette perception était attribuable aux faits et gestes de M. Dunlop
pendant son témoignage, lors de la motion préparatoire au procès.

Alinéa 11b) Demande d’arrêt des procédures

À l’automne 2004, la défense déposa une demande d’arrêt des procédures en
raison des délais encourus. Mme Narozniak n’a pas été surprise d’apprendre que
la demande était fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte. Elle estimait néanmoins
qu’il était dans le meilleur intérêt de l’administration de la justice que le procès
de M. Leduc ait lieu sur le fond; elle n’est jamais revenue sur sa décision. Dans
cette affaire, il lui incombait en partie d’expliquer à la Cour que, quel que soit le
préjudice infligé à M. Leduc, celui-ci serait autrement plus important si la
procédure était arrêtée.

Mme Narozniak rencontra l’avocat principal de la Couronne afin de trouver une
réponse à la requête déposée en vertu de l’alinéa 11b). À cette fin, elle rédigea un
mémoire accompagné d’un calendrier de divulgation et d’un document intitulé
Top 6 Disclosure Problems from the Crown (Les six principaux problèmes de
divulgation de la procureure de la Couronne). Le mémoire aborde plusieurs
questions, y compris le délai avant et après l’audience préliminaire, l’argument
de la procureure de la Couronne et le fond du litige. Le problème du délai a été
étudié en détail dans la section précédant le présent chapitre. Tel qu’il a été
mentionné, les cinq premiers problèmes de divulgation évoqués étaient associés
à la divulgation par la précédente procureure de la Couronne, Mme Hallett. Selon
Mme Narozniak, ils avaient passé beaucoup de temps à l’élaboration du calendrier
et à l’identification du moment opportun de divulgation. Mme Narozniak a expliqué
que, quel que fût la raison ou le responsable, dès lors que des problèmes de
divulgation et de délai surgissent dans la communication de la preuve, ces derniers
incombent à la procureure de la Couronne. Elle a reconnu que cinq des six raisons
évoquées dans la liste étaient imputables à la procureure de la Couronne.
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Tel qu’il est mentionné précédemment, Mme Hallett a admis être en partie
responsable du retard encouru et a reconnu qu’il était en partie dû à des erreurs
de sa part. Cela dit, elle a refusé que tous les problèmes de divulgation soient
imputés à la procureure de la Couronne, et que tous les problèmes relevés aient
été des problèmes de divulgation.

Le mémoire du requérant était long : La Couronne y répondit par un mémoire
de 15 pages. Mme Narozniak a déclaré dans son témoignage qu’elle et Mme Tier
savaient que la requête était cruciale, et elles avaient consacré beaucoup de temps
à vérifier ces enjeux et à en discuter. Elles consultèrent des experts dans le
domaine relatif à l’alinéa 11b) et à la plaidoirie d’appel, afin de trouver la
meilleure approche à adopter pour la réponse de la procureure de la Couronne.
La décision fut prise de mettre l’accent sur leur meilleur argument. Mme Narozniak
a déclaré qu’un mémoire n’avait pas à être long. Je suis tout à fait d’accord. Le
requérant doit présenter les faits, que l’intimé n’a pas à répéter s’il les accepte.

La procureure de la Couronne marqua son accord avec l’exposé des faits du
requérant. Mme Narozniak a néanmoins reconnu qu’une concession sur les faits
ne signifiait pas pour autant que les conclusions que la Cour serait invitée à tirer
ultérieurement seraient acceptées. Ce que la procureure de la Couronne a admis,
en revanche, c’est que le lien entre M. Dunlop et l’affaire était important et
devait être communiqué. Mme Narozniak a déclaré que les observations faites
par Mme Hallett, le 14 février 2001, au sujet des notes du carnet, montraient cette
concession particulière. En outre, Mme Narozniak a déclaré que la procureure
de la Couronne avait découvert que les contacts entre l’agent de police Dunlop
et les témoins avaient été beaucoup plus nombreux qu’on ne le pensait au départ,
puisque ce n’était pas seulement vers l’agent de police Dunlop en personne qu’ils
se tournaient :

Selon son propre témoignage, M. Dunlop a affirmé que, d’une certaine
façon, une équipe de personnes l’avait aidé à interroger les témoins,
dont sa femme, Helen Dunlop, et son beau-frère, Carson Chisholm.
D’ailleurs, ce fut grâce au témoignage de Carson Chisholm que nous
avons découvert l’étendue des contacts avec les parents des plaignants.
Compte tenu de l’âge et des conditions de vie de la majorité des
plaignants, le contact avec les parents est tout aussi pertinent qu’un
contact direct avec les plaignants uniquement. [traduction]

Dans un mémoire adressé à l’avocat principal de la Couronne, la procureure
de la Couronne se disait préoccupée par le fait que l’agent de police Dunlop ait
pu influencer des témoins dans l’affaire Leduc. Cette « liaison Dunlop » avait
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incité la procureure de la Couronne à admettre que les documents de Dunlop
étaient pertinents et qu’ils devaient être divulgués dans leur intégrité, ce qui eut
pour effet de faire assumer à la procureure de la Couronne la responsabilité des
délais « provoqués par l’étude de l’affaire Dunlop. »

La procureure de la Couronne faisait valoir que la défense ne pouvait invoquer
l’alinéa 11b) parce que celui-ci n’avait pas été soulevé en première instance.
Selon Mme Narozniak, il s’agissait là du meilleur argument de la procureure
de la Couronne. Toutefois, dans le mémoire préparé en réponse à la requête
fondée sur l’alinéa 11b) (susmentionné), Mme Narozniak écrit qu’elle était
convaincue que la Cour serait tentée de rejeter l’argument de forclusion présenté
par la procureure de la Couronne parce que la demande déposée par la défense
sur la base du paragraphe 11b) était hautement valable en droit.

Outre la bataille que la procureure de la Couronne dut livrer « en amont »
dans la demande fondée sur l’alinéa 11b), Mme Narozniak a également exprimé
des préoccupations quant au fond du litige en tant que tel et, en particulier,
à la crédibilité et à la fiabilité des plaignants. En ce qui concernait C-16, elle
estimait que la procureure de la Couronne n’obtiendrait pas de déclaration
de culpabilité et envisageait la possibilité de retirer les accusations relatives à
ses allégations.

Qui plus est, la possibilité que l’agent de police Dunlop ait influencé des
témoins aurait d’ailleurs pu semer le doute, même lorsque ceux-ci étaient
hautement crédibles :

[...] même si les plaignants déclarent explicitement qu’ils n’ont eu
aucun contact, ce fait prendrait manifestement de l’ampleur au cours
du procès, si tant est que nous puissions survivre à la requête fondée
sur l’alinéa 11b). De nombreuses preuves seront assurément produites
au sujet, notamment des contacts, des rencontres que nous avons
découverts durant la motion de divulgation.[traduction]

Arrêt des procédures accordé par le juge Terrence Plantana

Le 18 octobre 2004, le juge Plantana accéda à la demande d’arrêt de procédure
déposée par le requérant, déclarant que celle-ci n’avait pas été instruite dans des
délais raisonnables, contrairement aux droits conférés en vertu de l’alinéa 11b)
de la Charte. Le jugement écrit fut déposé le 10 novembre.

Le juge Plantana statua que la défense n’avait pas implicitement dérogé aux
droits que l’alinéa 11b) conférait à l’accusé en n’ayant pas soulevé la question
de l’alinéa 11b) en première instance et que, par conséquent, n’empêchait pas la
défense de soulever la question maintenant. Quant à la question du délai, le
juge Plantana se prononça sur ce point dans les termes suivants :
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L’intimée admet que, la plupart du temps, les délais ayant précédé
la tenue du procès étaient dus à un délai de divulgation, dont la
responsabilité incombait à la procureure de la Couronne. De même,
Mme Nerozniak [sic] accepte que la procureure de la Couronne doive
également assumer la responsabilité des délais que la découverte des
liaisons de Dunlop avait entraînés en plein milieu du procès.

Eu égard à la position adoptée par la procureure de la Couronne et étant
donné la conclusion à laquelle je suis parvenu au préalable, à savoir
que tout retard dans le litige en question commence dès la date de dépôt
des accusations, je suis indubitablement convaincu que tout retard
encouru dans cette affaire doit être imputable à la procureure de la
Couronne. [traduction]

Pour ce qui est des liens entre l’agent de police Dunlop et l’affaire en
question, le juge Plantana conclut que ses contacts avec les plaignants étaient
loin d’être inoffensifs :

Ce que la preuve établit clairement, c’est que les contacts entre
M. Dunlop et les plaignants, même s’ils semblent au départ constituer
des preuves incomplètes déposées devant la Cour d’appel revêtant un
caractère inoffensif, sont loin d’être bénins et inoffensifs. [traduction]

La procureure de la Couronne envisagea d’interjeter appel de la décision
du juge Plantana, mais le Groupe d’examen des pourvois en appel en
décida autrement.

Révision judiciaire des contacts de Perry Dunlop
avec les plaignants par le tribunal

J’estime que les tribunaux ont tous pris en compte les contacts que l’agent
Dunlop a eus avec les victimes présumées pour trancher la question de la non-
divulgation volontaire et du retard dans le dépôt de la demande. Lorsque le
juge James Chadwick a reçu la première demande, il avait la preuve que les
plaignants, qui avaient été appelés à comparaître et à témoigner, n’avaient eu
aucun contact avec l’agent de police Dunlop. Pour examiner la décision attaquée,
la Cour d’appel disposait de cette preuve, mais aussi de la preuve que l’agent
de police Dunlop avait appelé la mère d’un plaignant.

En revanche, ni le juge Chadwick ni la Cour d’appel n’eurent la preuve de
Carson Chisholm. Dans son témoignage devant le juge Plantana, M. Chisholm
a parlé de ses contacts avec les plaignants. Il croyait qu’ils s’étaient rendus au
palais de justice avant la tenue du procès. Il avait également eu des contacts avec
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certains parents des plaignants. Il a tenu les mêmes propos pendant l’enquête.
Le juge Plantana n’avait pas la preuve que les plaignants n’avaient eu aucun
contact avec l’agent de police Dunlop.

Malheureusement, au moment de l’enquête, je ne disposais d’aucune preuve
de M. Dunlop ou de toute victime présumée dans l’affaire Jacques Leduc. Par
conséquent, il appert qu’aucune instance judiciaire n’avait la preuve complète de
l’implication ou de la non-implication de Dunlop dans l’affaire Leduc.

R. c. Keith Jodoin

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, qui traite de « l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario », Marc Carrière a signalé des allégations d’agressions
sexuelles portées par M. Keith Jodoin, un juge de paix local, qui auraient eu
lieu le 22 mars 1999.

Le dossier de la Couronne fut transmis à la procureure adjointe de la
Couronne, Mme Claudette Wilhelm, le 31 mai 2000. Le 4 juillet, celle-ci a
déclaré que la preuve était suffisante pour intenter des poursuites judiciaires.
Le 1er août, après avoir discuté avec Mme Wilhelm, qu’il avait rencontrée la
veille, M. Carrière signa un document demandant à la Police provinciale de
l’Ontario de ne pas intenter de poursuites judiciaires.

Le 8 août, M. Carrière fit savoir, dans une deuxième déclaration adressée à
la Police provinciale de l’Ontario, que désormais il souhaitait engager des
poursuites judiciaires. M. Carrière informa la Police provinciale de l’Ontario que
Richard Nadeau lui avait dit que ce qu’il avait à dire était important et qu’il
l’avait encouragé à retourner au poste de police. M. Nadeau fut interrogé par la
Police provinciale de l’Ontario le même jour. M. Jodoin fut arrêté le 24 août
et accusé d’agression sexuelle sur une personne de sexe masculin.

M. Carrière a déclaré dans son témoignage que, après le deuxième
entretien qu’il avait eu avec la Police provinciale de l’Ontario le 8 août, il avait
rencontré Mme Wilhelm et l’agent-détective Joe Dupuis. Il a dit se rappeler que
Mme Wilhelm lui avait appris qu’elle n’engagerait pas de poursuites judiciaires
parce qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes. Il était convaincu que
Mme Wilhelm et Joe Dupuis ne croyaient pas qu’il avait dit la vérité. M. Carrière
a aussi affirmé que l’agent-détective Dupuis et Mme Wilhelm lui avaient dit que
la santé de M. Jodoin s’en était ressentie.

Le 15 novembre 2000, Mme Wilhelm avisa l’inspecteur-détective Pat Hall
qu’elle estimait devoir retirer les accusations déposées contre M. Jodoin en
raison de l’implication de Richard Nadeau. Tel qu’il est mentionné dans le
chapitre 7, M. Nadeau, victime présumée d’agressions sexuelles subies dans le
passé, participait aussi à la mise à jour d’un site Web controversé, qui affichait
des informations sur des allégations d’agressions sexuelles commises dans la
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région de Cornwall. La participation de M. Nadeau à la mise sur pied de sites
Web et son contact avec les victimes présumées de violences sexuelles est
mentionnée dans la partie Handling of Information published on Local Websites
« Traitement des informations publiées sur des sites Web locaux ».

Autour du 20 novembre, les procureurs de la Couronne MM. Curt Flanagan
et Alan Findlay examinèrent la question de la divulgation dans l’affaire
Jodoin et convinrent qu’il n’y avait aucun espoir raisonnable de condamnation.
L’accusation fut retirée le 20 novembre 2000.

R. c. Brian Dufour

Mme Shelley Hallett reçoit un dossier de la Couronne
concernant une affaire jugée prioritaire.

L’agent-détective Steve Seguin, qui était le principal enquêteur de l’affaire
Brian Dufour, remit le dossier de la Couronne à M. James Stewart, directeur des
services des procureurs de la Couronne, région de l’Est, le 17 décembre 1999.
Mme Shelley Hallett le reçut le 7 janvier 2000. La présumée victime, C-97, avait
déposé sa déclaration à la Police provinciale de l’Ontario deux ans auparavant,
en septembre 1997.

Tel qu’il est mentionné dans la partie du présent chapitre traitant des « Dossiers
des membres du clergé et de conspiration », Mme Hallett reçut également les
dossiers de la Couronne concernant cinq membres du clergé le 7 janvier; ces
dossiers, elle devait les étudier et rendre un avis juridique pour ceux-ci.

Mme Hallett étudia l’affaire Brian Dufour et fournit un avis dans ce dossier avant
d’examiner les autres, parce que cette personne avait déjà un dossier criminel
pour agression sexuelle et était technicien de services à l’enfance, deux facteurs
importants pour déterminer quel dossier devait être étudié en premier.
En outre, les allégations à l’encontre de M. Dufour étaient plus récentes que
celles concernant les membres du clergé.

Mme Hallett envoya son avis sur l’affaire Brian Dufour par télécopieur à
l’inspecteur-détective Pat Hall et à l’agent-détective Joe Dupuis, le 4 avril 2000.
Mme Hallett a déclaré qu’elle estimait l’affaire Dufour prioritaire. En dépit de
l’urgence du dossier, elle mit trois mois avant d’envoyer son avis à la police.
Elle consacrait alors tout son temps et toute son énergie à la préparation des
poursuites intentées contre l’abbé Charles MacDonald et Jacques Leduc.

Avis de Mme Shelley Hallett relativement aux accusations
et à la demande de suivi

Mme Hallett recommanda que deux chefs d’accusation soient déposés pour attentat
aux mœurs d’une personne de sexe masculin et deux autres pour grossière
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indécence. Sa lettre résumait les allégations et la preuve à l’appui contenue dans
le dossier de la Couronne. Elle faisait aussi état d’une inculpation antérieure,
dans laquelle M. Dufour avait plaidé coupable d’agression sexuelle à Hamilton,
en 1988.

Mme Hallett précise dans la lettre qu’elle comptait faire quelques suggestions
sur l’enquête complémentaire. Elle croyait pouvoir obtenir d’autres informations
pour faire avancer la poursuite. Mme Hallett a expliqué que, par le passé, elle
avait procédé de la sorte avec des agents de police, et que ces derniers acceptaient
souvent les propositions formulées. Toutefois, Mme Hallett n’envoya jamais ses
propositions sur l’enquête complémentaire aux agents de police, tout simplement
parce que M. Dufour était décédé peu après sa mise en accusation.

Désaccord de Mme Shelley Hallett et de l’inspecteur-détective Pat Hall
sur les conditions d’arrêt

Mme Hallett conclut son avis par une recommandation sur l’arrêt et la libération
de Dufour :

Je recommande que M. Dufour soit arrêté, puis remis en liberté
après s’être engagé à verser une importante caution (entre 7 000 et
10 000 dollars) sans faire de dépôt, mais en respectant une caution et
certaines conditions, par exemple, qu’il ne se trouve pas en compagnie
d’un jeune de moins de 18 ans sans la présence d’un parent de
l’enfant. [traduction]

À l’époque, l’inspecteur-détective Hall avait compris que Mme Hallett
souhaitait que des agents de police aillent arrêter M. Dufour à Hamilton, où
il résidait, et l’emmènent à Cornwall pour une audience sur la libération sous
caution. L’inspecteur-détective n’était pas d’accord avec cette proposition. Il
redoutait d’avoir à demander à ses agents de police de procéder à l’arrestation et
au transport de l’accusé, dont la santé n’était pas bonne.

L’inspecteur-détective Hall fit part de ses préoccupations à Mme Hallett; tous
deux discutèrent de la question. Elle trouva ses préoccupations légitimes et
communiqua donc avec le Bureau du procureur de la Couronne de Hamilton,
afin de vérifier si l’audience sur la libération sous caution de M. Dufour pouvait
avoir lieu à Hamilton. Ce fut en vain. L’inspecteur-détective Hall proposa
alors que M. Dufour soit jugé à Hamilton et remis en liberté avec promesse de
comparaître selon les conditions précisées par les agents de police, ce qu’elle
accepta. Mme Hallett a affirmé qu’elle « n’avait pas insisté » dans ses discussions
avec l’inspecteur-détective Hall, car la décision incombait finalement aux agents
de police. Elle a précisé qu’il ne s’agissait que d’une discussion professionnelle
sur différentes options disponibles.

1666 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



Les agents-détectives Seguin et Dupuis arrêtèrent M. Dufour à Hamilton le
6 avril 2000. Sa remise en liberté ne fut assujettie à aucune condition, pas même
celle de ne pas se trouver en compagnie d’une personne de moins de 18 ans sans
la présence d’un parent.

Décès de Brian Dufour

M. Dufour est mort d’une crise cardiaque le 11 avril. Mme Hallett fut informée de
son décès le 13 avril; toutes les accusations furent retirées le 17 avril 2000.

Examen en temps opportun

Mme Hallett mit trois mois avant d’achever l’examen du dossier de la Couronne
et de remettre une lettre d’opinion. Ce délai était excessif compte tenu de la
priorité qui avait été accordée à cette affaire. J’accepte le fait qu’elle n’ait pas eu
assez de temps à consacrer à cette tâche. Encore une fois, la formulation de ces
avis aurait dû être confiée à un avocat de la Couronne désigné. Ainsi, les dossiers
de la Couronne auraient pu être examinés plus rapidement.

R. c. Jean Primeau

En avril 1999, un ancien étudiant du Collège classique de Cornwall déposa des
allégations d’agressions sexuelles commises par l’abbé Jean Primeau au milieu
des années cinquante. La Police provinciale de l’Ontario mena une enquête,
décrite au chapitre 7 traitant de l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.

Le 6 août 1999, Mme Shelley Hallett reçut de la part de l’inspecteur-détective
Pat Hall une lettre ainsi qu’un dossier de la Couronne en un volume, relativement
aux allégations portées à l’encontre de l’abbé Primeau. Elle était invitée à examiner
les documents et à fournir un avis juridique écrit sur les accusations criminelles
susceptibles d’être portées dans cette affaire.

Mme Hallett examina le dossier de la Couronne, mais avant qu’elle ne rende
un avis, l’agent-détective Don Genier l’informa le 9 novembre que l’abbé Primeau
était décédé d’une insuffisance cardiaque la veille.

Selon moi, Mme Hallett a tardé à fournir un avis dans cette affaire. Le dossier
lui a été transmis début août; or, trois mois plus tard, son avis juridique n’était
toujours pas prêt. Si Mme Hallett était incapable de fournir un avis juridique en
temps opportun compte tenu de sa charge de travail, elle aurait dû en aviser ses
supérieurs. Une fois de plus, j’aimerais souligner que le ministère du Procureur
général aurait pu éviter ce problème en allouant des ressources suffisantes aux
enquêtes menées dans le cadre de l’opération Vérité, notamment en affectant un
procureur de la Couronne ou une équipe de procureurs de la Couronne dédiés
aux poursuites judiciaires.
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R. c. Malcolm MacDonald : agression sexuelle

Tel qu’il est décrit dans le chapitre 7 traitant de l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario, trois personnes avaient déposé des allégations d’agression
sexuelle à l’encontre de Malcolm MacDonald.

La procureure de la Couronne, Mme Shelley Hallett, fut alors invitée à examiner
l’enquête menée sur MacDonald. Mme Hallett reçut le dossier de la Couronne
sur les allégations de deux plaignants le 7 juillet 1998. Il lui incombait d’examiner
le dossier et de préciser, dans un avis juridique, si des accusations devaient être
portées ou non.

Avis et recommandations pour l’arrestation formulés
par Mme Shelley Hallett

Le 9 mars 1999, Mme Hallett envoya à l’inspecteur-détective Pat Hall son avis dans
cette affaire. Elle recommandait que des accusations d’indécence grossière et
d’attentat aux mœurs soient portées, et elle fournit une ébauche de l’énoncé des
accusations. Dans sa lettre, Mme Hallett écrit également :

Je recommanderais que [...] M. MacDonald soit arrêté, puis libéré
uniquement s’il s’engageait à verser une importante caution (p. ex.,
10 000 $), sans faire de dépôt, mais en respectant une caution et
certaines conditions, à savoir qu’il ne communique pas avec les
plaignants, ne se rende ni à leur domicile ni à leur lieu de travail,
et ne se trouve pas en compagnie d’une personne de moins de
18 ans sans la présence d’un parent du jeune. [traduction]

Mme Hallett a expliqué que ce qui la préoccupait le plus était le fait d’avoir
à recommander des conditions de remise en liberté au cas où le défendeur
serait arrêté :

Ce qui me préoccupait n’était pas vraiment l’éventualité d’une
arrestation, mais plutôt le fait de devoir établir les conditions d’une
remise en liberté dans la communauté les plus appropriées, ainsi
qu’une caution, et de déterminer la façon de s’assurer qu’il n’ait
aucune communication avec les plaignants et aucune rencontre avec
toute personne âgée de moins de 18 ans. [traduction]

Le 11 mars, M. MacDonald fut accusé de deux chefs pour attentat aux mœurs
et d’un chef pour indécence grossière. Il fut remis en liberté avec promesse
de comparaître au lieu de s’engager à verser une caution. Il fut aussi assujetti
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aux autres conditions proposées par Mme Hallett. Mme Hallett a reconnu que,
conformément aux dispositions du Code criminel, les décisions concernant les
arrestations incombaient aux services de police, et que ces derniers étaient libres
de suivre ou non ses recommandations.

Mme Hallett a mis huit mois avant d’émettre un avis dans cette affaire. Ce
délai est encore plus révoltant quand on sait que le premier plaignant déposa sa
déclaration à la Police provinciale de l’Ontario en septembre 1997. Tel qu’il est
mentionné précédemment, les délais peuvent avoir un effet négatif et important
sur les victimes et sur l’accusé, et devraient être réduits dans la mesure du
possible. Selon moi, le procureur de la Couronne devrait accorder la priorité à tout
dossier portant sur des allégations signalées plus d’un an auparavant. Une fois de
plus, il convient de souligner l’importance d’affecter un procureur de la Couronne
qui se consacre uniquement aux enquêtes. Cette procureure de la Couronne aurait
pu aider les enquêteurs de façon plus opportune.

Enquête complémentaire demandée et nouvelle divulgation
des dossiers de la Couronne

Après avoir examiné le dossier de Malcolm MacDonald, Mme Hallett était quelque
peu préoccupée et souhaitait que la police poursuive l’enquête. Elle a donc demandé
à l’agent-détective Seguin de faire un suivi sur certains points de l’affaire.

Le 21 juin 1999, elle demanda à l’agent-détective Seguin de localiser des
documents de la cour susceptibles de réduire la période visée par les agressions
et, dans la mesure du possible, de confirmer que M. MacDonald avait engagé
des relations procureur-client avec les deux plaignants. L’agent-détective Seguin
écrivit à Mme Hallett le 22 juillet et lui expliqua les mesures qu’il avait prises
pour localiser les documents.

Conférence préparatoire au procès

Le 24 juin 1999, une conférence préparatoire au procès fut organisée dans l’affaire
Malcolm MacDonald. Une autre conférence préparatoire au procès était prévue
pour une date ultérieure, des questions étant restées sans réponse. Mme Hallett a
expliqué que, à l’époque, les dates de l’enquête préliminaire n’étaient pas fixées
tant que toutes les questions n’auraient pas été résolues. Les questions le furent
avant la conférence préparatoire au procès, et l’enquête préliminaire fut fixée
au 17 janvier 2000.

En préparation à l’enquête préliminaire, Mme Hallett a demandé à un étudiant
en droit de mener des recherches sur la recevabilité des preuves de dispositions
homosexuelles et des preuves de faits similaires. Elle a également demandé
qu’un mémoire soit préparé sur les dispositions transitoires et les modifications
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concernant les agressions sexuelles, car elle s’inquiétait du fait que les poursuites
engagées sur la base des dispositions du Code criminel antérieur à 1982 peuvent
être suspendues en raison d’une inconstitutionnalité.

Le 3 décembre 1999, Mme Hallett reçut le Volume 6 du dossier de la Couronne,
qui contenait les dossiers et les documents qu’elle avait demandés au préalable.

Décès de M. Malcolm MacDonald et retrait des accusations

M. MacDonald mourut le 23 décembre 1999. Une fois son décès confirmé,
Mme Hallett demanda qu’un agent de police se présente en cour le 11 janvier
2000, afin de retirer toutes les accusations portées contre celui-ci.

R. c. Bernard Sauvé

Bernard Sauvé était propriétaire d’un dépanneur à Cornwall. C-66 commença
à travailler pour le compte de M. Sauvé à l’âge de 14 ans. Il a affirmé que
M. Sauvé l’avait agressé sexuellement pendant qu’il travaillait dans le dépanneur.
L’enquête sur ces allégations a été examinée au chapitre 7, dans la partie qui
traite de l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario. Une fois l’enquête
terminée, un dossier de la Couronne fut constitué et transmis à M. Robert
Pelletier le 2 novembre 1998. Le 2 février 1999, ce dernier recommanda que
des accusations soient portées. La Police provinciale de l’Ontario déposa des
accusations conformément aux allégations de C-66 le 11 mars.

Poursuite assignée au Bureau de Brockville

Autour du 19 mars 1999, la poursuite intentée contre M. Sauvé fut assignée
au procureur de la Couronne de Brockville, M. Curt Flanagan. Le 26 avril,
l’inspecteur-détective Pat Hall adressa une lettre à M. Flanagan l’informant qu’un
nouveau plaignant s’était présenté et avait déposé des allégations contre M. Sauvé,
et que la police constituerait un dossier et le remettrait à M. Flanagan afin qu’il
fournisse un avis sur l’éventualité de porter des accusations. Le dossier de la
Couronne fut préparé et transmis à M. Flanagan le 11 mai; de nouvelles accusations
furent portées contre M. Sauvé relativement à ces allégations le 28 juillet.

Tenue d’une enquête préliminaire et citation de l’accusé à procès

Autour du 21 octobre 1999, M. Flanagan assigna cette affaire à la procureure
adjointe de la Couronne, Mme Claudette Wilhelm. L’enquête préliminaire
se déroula entre le 4 et le 6 avril 2000. L’accusé fut cité à procès, et la date du
procès fut fixée en juin 2001. La poursuite fut transférée à M. Alan Findlay
lorsque Mme Wilhelm partit en congé de maternité. M. Sauvé souffrant
d’importants problèmes médicaux, la défense demanda l’ajournement du
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procès. Après vérification des preuves médicales, le procureur de la Couronne
ne s’opposa pas à cet ajournement, et le procès fut reporté au 17 juin 2002.

Refus des plaignants de poursuivre la procédure

Une note de service préparée en juin 2002 par M. Findlay et destinée au procureur
régional de la Couronne, M. James Stewart, mettait l’accent sur différents
événements survenus dans cette affaire, après la citation à procès. Il soulignait que,
pendant la préparation de l’instruction, l’un des plaignants avait fait preuve de
coopération, contrairement à l’autre, C-66, qui avait refusé de se rendre aux
rendez-vous fixés. Selon M. Findlay, C-66 ne voulait plus poursuivre la procédure,
car l’affaire « détruisait » sa santé : « [C-66] souffrait manifestement d’une
grande anxiété et de stress. »

Selon la note de service de M. Findlay, les deux plaignants s’étaient vu
proposer une aide aux victimes ou aux témoins, ou les deux. Le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) avait tenté de communiquer avec les
plaignants aux alentours du mois de mai 2001. Louise Lamoureux, qui travaillait
au bureau du PAVT d’Ottawa, parla au premier plaignant. À l’époque, ce dernier
se disait prêt à témoigner et fit savoir qu’il n’aurait probablement pas besoin
de l’aide du PAVT. Mme Lamoureux ne réussit pas à joindre C-66.

Le 24 mai 2002, soit pratiquement un an plus tard, la directrice du Programme
PAVT à Ottawa, Mme Cosette Chafe, envoya un courriel à M. Findlay afin de
l’informer que le plaignant qui avait accepté de témoigner ne voulait plus
poursuivre la procédure, estimant que « les résultats des poursuites engagées au
nom de l’opération Vérité avaient été une farce. » Elle signala également que
C-66 « ne tenait pas à témoigner non plus. »

À mesure que la date du procès approchait, la Couronne fixait des rencontres
avec les plaignants afin de les préparer au procès. Lors d’une rencontre tenue le
12 juin 2002, la première victime présumée fit savoir qu’elle ne comptait plus
témoigner en cour pour des raisons personnelles. C-66 ne vint pas à cette
rencontre. Le lendemain, il déclara qu’il ne voulait pas comparaître en cour. Le
14 juin, il informa l’agent-détective Don Genier que, plus la date approchait,
plus il éprouvait des problèmes de santé et se « sentait extrêmement stressé »; il
souhaitait donc arrêter le procès. La première victime présumée fut avisée de ce
fait nouveau plus tard dans la journée et déclara alors qu’elle préférait retirer sa
plainte, en raison de la santé de son épouse.

La Couronne retire les accusations

Le 17 juin 2002, la Couronne retira ses accusations sur la base de l’incapacité
des plaignants de poursuivre et des problèmes de santé de M. Sauvé. Le procureur
de l’Ontario, M. Findlay, fit les observations suivantes à la Cour :
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[...] il y a deux plaignants dans cette cause et ils ont tous deux souffert
d’anxiété et de stress extrêmes en raison de leur présence à la Cour,
en dépit des efforts déployés par la Couronne, la police et le témoin
de la victime pour leur venir en aide.

Je sais également que l’accusé, M. Sauvé, bien qu’il soit physiquement
apte à subir son procès, connaît divers problèmes de santé liés à la
cardiopathie, au diabète et aux complications du diabète. À la fin de
cette semaine, votre Honneur, il est devenu évident qu’en raison de
leurs problèmes, les plaignants dans cette cause pourraient être dans
l’incapacité de témoigner en cour. Bien que la Couronne ait eu des
motifs d’espérer au cours de la fin de semaine que les circonstances
pouvaient changer et que je pourrais les appeler comme témoins dans
cette cause, ce matin, il est devenu clair que cela ne se produirait pas.

Par conséquent, votre Honneur, pour cette raison et en raison des
problèmes de santé de l’accusé, la Couronne est d’avis qu’il n’est
pas dans l’intérêt public de procéder avec les accusations; c’est
pourquoi je demande le retrait de la mise en accusation. [traduction]

Selon moi, il s’agit d’un autre exemple de victimes d’agressions sexuelles
subies dans le passé qui ont de la difficulté à faire face à leur victimisation et
aux procédures de la cour. Les premières accusations dans cette cause furent
portées en mars 1999, mais la cause ne put être instruite avant le mois de juin
2002. Il semble que le personnel des services du PAVT ne participa qu’à la
dernière étape de la poursuite. Selon le témoignage de Mme Chafe, lorsque
les services du PAVT ne participent pas au début du processus, les victimes
refusent souvent les services. Un engagement plus hâtif aurait peut-être aidé
les victimes.

Les enquêteurs et l’avocat-conseil de la Couronne furent sensibles au fait que
tout retard dans la poursuite intentée relative à des infractions passées avait causé
de l’anxiété aux victimes ainsi qu’à l’accusé. Bien que les retards de procédures
ne puissent pas toujours être évités, il importe de reconnaître l’incidence qu’ils
peuvent avoir sur les victimes et les accusés.

Aucune accusation portée contre John Christopher Wilson

Comme il a été mentionné au chapitre 7, par suite de l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario, l’opération Vérité fit enquête sur des allégations
d’agression sexuelle déposées par Keith Ouellette à l’encontre de John Christopher
Wilson, enseignant au St. Lawrence College.
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Avis de la Couronne

Alain Godin fut affecté à un certain nombre de poursuites d’opération Vérité à
l’automne de 1998. En juin 2000, l’inspecteur-détective Pat Hall rédigea une
note de service à l’intention de M. James Stewart, directeur des services des
procureurs de la Couronne, région de l’Est, demandant que « [Alain] Godin
réexamine le dossier de John Christopher Wilson. »

Le dossier de la Couronne fut remis à M. Godin le 27 juin. On lui demanda
de réexaminer le dossier et de faire part de son avis sur la possibilité que des
accusations soient portées contre Wilson. Le 29 juin, deux jours après avoir reçu
le dossier, M. Godin détermina qu’il n’y avait pas de motif raisonnable de
condamnation. Il fit parvenir à l’inspecteur-détective Hall une note de service
dans laquelle il mentionne :

La question du consentement soulève également un problème, en ce
sens que, s’il nous fallait insister auprès de M. Ouellette, il nous serait
impossible de déterminer s’il a consenti ou non. La victime a été
incapable de décrire clairement les événements. À plusieurs reprises, elle
n’a pu affirmer que de mauvais traitements lui avaient été infligés, et par
qui. En conclusion, nous ne possédons pas suffisamment d’éléments de
preuve dans cette cause pour poursuivre M. Wilson. [traduction]

M. Godin était d’avis que les éléments de preuve dans cette cause présentaient
trop de lacunes. Outre la question du consentement, les déclarations de Keith
Ouellette sur le lieu où les événements présumés avaient eu lieu et sur les
événements eux-mêmes comportaient de nombreuses contradictions.

Je note que M. Godin a pu réexaminer le dossier de la Couronne et émettre un
avis dans un délai de deux jours. Un examen rapide a l’avantage de fournir aux
enquêteurs une certaine orientation quant aux prochaines étapes, et de leur
permettre de faire part aux victimes présumées de la position de la Couronne et
de l’état de l’enquête, sans retard indu.

M. Godin a déclaré lors de son témoignage qu’il ne recommanderait pas qu’une
accusation soit portée s’il n’y avait pas de probabilité raisonnable de condamnation.
La Politique de la Couronne P-1, datée du 5 août 1997, « Relations entre la police
et les avocats de la Couronne », propose les pratiques suivantes lorsqu’un avocat
de la Couronne émet un avis sur l’accusation dans une cause précise :

Votre réponse doit être faite par écrit et énoncer le critère juridique
déterminant si le critère préliminaire donnant lieu à une accusation
criminelle est respecté. Tant les éléments objectifs que subjectifs de
ce critère préliminaire doivent être examinés.
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Il existe parfois des motifs raisonnables mais aucune probabilité
raisonnable de condamnation, en raison de la difficulté d’obtenir des
preuves ou pour d’autres raisons […] Dans de telles circonstances, il
est approprié de mentionner aux agents de police que, bien qu’il y ait
des motifs raisonnables et que la décision de porter des accusations leur
revienne, toute accusation portée sera retirée par la Couronne et les
raisons de ce retrait seront inscrites au dossier d’instruction.

Votre lettre doit clairement indiquer que vous n’émettez qu’un avis
juridique et que cet avis ne lie pas les agents de police [...] [traduction]

Bien que l’avis ait été fourni en temps opportun, il omettait de préciser le
critère préliminaire donnant lieu à une accusation au criminel et d’indiquer que
l’avis juridique ne liait pas la police, comme il est recommandé dans la Politique.

R. c. le frère Leonel Romeo Carrière

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, le frère Leonel Romeo Carrière fit l’objet,
sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario, d’une enquête à la
suite des allégations de deux plaignants, P-105 et P-106. Les deux plaignants
étaient âgés de moins de 14 ans lorsque le frère Carrière, un enseignant, les
aurait maltraités à l’école.

Opinion de la Couronne sur l’accusation contre Leonel Romeo Carrière

Tel qu’il est mentionné précédemment dans ce chapitre, M. Robert Pelletier fut
chargé d’un certain nombre de dossiers d’instruction de la Couronne le 1er avril
l998, y compris les allégations contre M. Carrière.

À la suite de son examen des dossiers de la Couronne, M. Pelletier remit à
l’inspecteur-détective Tim Smith une lettre d’opinion sur les accusations portées
contre plusieurs présumés auteurs. Dans la cause de M. Carrière, M. Pelletier
écrit qu’une défense de consentement ne constituerait pas un problème, mais
fait remarquer ce qui suit :

Je fais cependant une mise en garde relativement aux accusations
portées contre le frère Carrière, qui est actuellement âgé de 77 ans et
sera probablement âgé de plus de 80 ans d’ici à la tenue de son procès.
Ces allégations seront vieilles de quarante-cinq ans au moment du
procès et ont trait à des attouchements perpétrés à des occasions
limitées. Bien que le bien-fondé semble relativement solide et en
l’absence d’autre défense manifeste, à l’exception de la dénégation
totale, je doute qu’il soit dans l’intérêt public d’engager des instances
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judiciaires à l’égard d’un homme de cet âge dont les actes remontent à
deux générations. Si vous pensez qu’il existe des motifs raisonnables
et probables et qu’une poursuite serait dans l’intérêt public, je
recommande que la cause se rende au moins jusqu’au stade de l’enquête
préliminaire afin d’évaluer pleinement son bien-fondé et de déterminer
si d’autres poursuites sont dans l’intérêt public. [traduction]

Bien que M. Pelletier a reconnu qu’il lui incombait, à titre de procureur de la
Couronne, de déterminer si une poursuite est dans l’intérêt public, il a pris
l’opinion de l’inspecteur-détective Smith en considération, en raison de sa
connaissance de la cause relative au Centre d’éducation surveillée St. Joseph.
Le 9 juillet 1998, M. Carrière fut accusé de deux chefs d’attentat aux mœurs
contre une personne de sexe masculin.

Selon moi, l’avocat de la Couronne doit prendre soin de ne pas déléguer la
détermination de la probabilité raisonnable de condamnation aux enquêteurs. Il
importe de maintenir la séparation entre les rôles et les obligations des poursuivants
et des agents de police, et de faire la distinction entre des motifs raisonnables
et probables et le critère de probabilité raisonnable de condamnation.

Affectation de M. Alain Godin à la poursuite

M. Alain Godin fut affecté à la poursuite de M. Carrière. Il ne se rappelait pas
avoir examiné la lettre d’opinion de M. Pelletier au moment de son affectation
à cette cause.

Le 31 mai 1999, l’enquête préliminaire de la cause R. c. le frère Leonel Romeo
Carrière fut entendue devant le juge Gilles Renaud. M. Carrière fut cité à procès
et, le 29 juillet, M. Godin prépara une mise en accusation, y compris deux chefs
d’attentat aux mœurs sur une personne de sexe masculin.

La conférence préparatoire au procès judiciaire prévue pour le 10 septembre
devant le juge Robert Desmarais fut ajournée et reportée au 19 novembre 1999.
Lors de la conférence préparatoire au procès, M. Carrière opta de nouveau pour
un procès devant juge seulement et la date à laquelle la cause serait entendue
fut fixée au 12 juin 2000.

Arrêt des procédures

Le 12 juin 2000, l’avocat de la défense introduisit une requête d’arrêt des procédures
en raison des problèmes de santé de M. Carrière. Le juge Paul Lalonde accueillit
favorablement la demande d’arrêt le 13 juin, faisant remarquer que :

Le requéreur est âgé de 79 ans et fait face à deux chefs d’accusations.
Les faits supportant les chefs d’accusation eurent lieu durant les
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années 1954 à 1958, donc un délai variant entre quarante-deux et
quarante-six ans. Ce qui m’intéresse c’est le fait que durant ce délai
l’accusé a subi des insultes cardiovasculaires causant une telle
détérioration de son cerveau que cela lui empêche de présenter une
défense pleine et entière à son procès. Donc, le droit de l’accusé à un
procès juste et équitable, garanti par la Charte est mis en doute.

[…]

Leonel Carrière n’a pas le pouvoir de présenter une défense pleine et
entière ou d’aider son avocat à le faire. Sur la prépondérance de la
preuve, j’accepte que Monsieur Carrière n’est pas en position de
présenter une défense pleine et entière et j’accorde la requête et
ordonne l’arrêt de procédure en vertu du paragraphe 24(1) de la
Charte des Droits et Libertés à cause d’une entrave au paragraphe
7 et 11(d) de cette même Charte.

Le juge Lalonde conclut que M. Carrière ne pouvait présenter une défense
pleine et entière ou mandater un avocat en raison de sa santé, notamment un
accident vasculaire cérébral pouvant causer des lésions cérébrales.

Par suite de la décision du juge Lalonde, M. Godin demanda aux victimes si
elles voulaient porter la cause en appel, ce qu’elles refusèrent de faire.

Un certain nombre de poursuites découlant de l’enquête opération Vérité
furent suspendues ou retirées en raison des problèmes de santé des auteurs
présumés, ce qui explique en partie le faible nombre de condamnations par
rapport au nombre d’accusations portées. Le fait que des accusés âgés soient
incapables de subir leur procès pour des raisons de santé est une réalité en matière
de poursuites pour des infractions passées.

Dossiers des membres du clergé et de conspiration

Dossiers d’opération Vérité supplémentaires attribués
à Mme Shelley Hallett

Le 19 mars 1999, l’inspecteur-détective Pat Hall rencontra M. James Stewart,
directeur des services des procureurs de la Couronne, région de l’Est et
M. Robert Pelletier au sujet de l’affectation de procureurs de la Couronne à
un certain nombre de cas d’opération Vérité, y compris ceux portant sur les
allégations énoncées contre divers membres du clergé et une présomption
de conspiration pour faire obstruction à la justice. M. Stewart demanda que
l’inspecteur-détective Hall aille à Toronto et explique l’enquête au directeur
de l’Unité des enquêtes spéciales.
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En juin 1999, Mme Shelley Hallett rencontra l’inspecteur-détective Hall à
Long Sault. Il lui demanda d’assumer une plus grande part de travail pour aider
dans les dossiers d’opération Vérité. À ce moment-là, Mme Shelley Hallett
participait déjà à quatre poursuites d’opération Vérité. Même si elle était très
occupée avec les appels, le travail d’élaboration des politiques et les autres
affaires d’opération Vérité, elle trouvait la tâche très intéressante et « voulait
certainement aider ». Elle n’était pas au courant de la nature ni de la forme que
prendrait cette tâche, mais l’accepta tout de même. Elle n’a pas pu se rappeler si
cette affectation supplémentaire a été officialisée avec M. Stewart.

Mme Shelley Hallett reçoit le dossier de la Couronne
sur les enquêtes sur les membres du clergé

Le 22 septembre 1999, Mme Hallett reçut les dossiers de l’abbé Bernard Cameron,
de l’abbé Gary Ostler, de Mgr Donald McDougald et de Mgr Eugène LaRocque.
Elle reçut le dossier de l’abbé Kevin Maloney en janvier 2000. On avait demandé
à Mme Hallett de fournir une opinion pour déterminer s’il y avait des motifs
probables pour porter une accusation et s’il y avait une probabilité raisonnable de
condamnation. Mme Hallett a préféré examiner les dossiers ensemble pour voir s’il
en ressortait des thèmes et des faits communs. Même si les dossiers étaient
séparés et distincts, Ron Leroux était l’un des plaignants communs dans quatre
des cinq dossiers et dans le cadre de l’enquête effectuée par l’agent Perry Dunlop,
les accusations étaient venues à l’attention de l’opération Vérité.

Dans son témoignage, Mme Hallett a déclaré qu’elle avait examiné nombre
de cas au fil des ans dans ses fonctions d’avocate au sein du Bureau des avocats
de la Couronne – Droit criminel et qu’elle avait adopté une méthodologie standard
pour l’examen de dossiers de la Couronne. Elle avait demandé qu’on lui accorde
un certain nombre de jours pour passer en revue toutes les déclarations des
témoins et vérifier l’information avec d’autres déclarations :

Cette partie du travail a été fort laborieuse, car il fallait passer
en revue la totalité du dossier pour déterminer s’il y avait une
probabilité raisonnable de condamnation et s’il y n’y aurait pas
autre voie à suivre pour l’enquête des policiers, qui pourraient
finalement aider à décider si l’on devait ou non porter des
accusations. [traduction]

Mme Hallett a ensuite expliqué que lorsqu’elle examine des affaires, elle
tente toujours de supputer en quoi pourrait consister la poursuite. À ce moment-là,
elle considérait comme important de bien cerner la preuve à l’appui de
l’accusation, de déterminer en quoi pourraient consister les arguments de
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la défense ainsi que toute enquête de suivi. Elle décrivit cette tâche comme
importante, mais « très exigeante côté temps ».

En ce qui concerne ces dossiers, Mme Hallett a d’abord consulté le résumé
de chacun, puis les déclarations des témoins. À partir de ces données, elle était
en mesure de se faire une idée générale de l’objet des plaintes et des plaignants.
Ron Leroux était le plaignant commun dans quatre des cinq dossiers. Mme Hallett
a déclaré que les agents de police de l’enquête opération Vérité l’avaient informée
qu’ils avaient des doutes sur la crédibilité de M. Leroux. Néanmoins, Mme Hallett
voulait examiner l’affaire en détail et voir si elle ne pouvait pas formuler des
suggestions aux agents pour qu’ils obtiennent une preuve supplémentaire. Son
examen des dossiers ne s’est jamais rendu si loin.

Délai dans l’examen des dossiers et la formulation de l’opinion

Tel qu’il est décrit plus en détail ci-après, la Police provinciale de l’Ontario n’a
jamais cessé de s’inquiéter des longs délais nécessaires à Mme Hallett pour
l’examen des dossiers et la formulation de ses avis. Mme Hallett n’a jamais
terminé l’examen des dossiers, qui ont été transférés à M. Lorne McConnery
après l’arrêt des procédures dans R. c. Leduc le 1er mars 2001. Après cette
décision, Mme Hallett n’a plus eu de lien avec l’enquête opération Vérité. Avant
cette date, quatre des cinq dossiers des membres du clergé avaient été en la
possession de Mme Hallett pendant dix-sept mois et le dossier de l’abbé Maloney
l’a été pendant environ quatorze mois, sans qu’aucun avis soit rendu.

Mme Hallett ne se rappelait pas qu’on lui ait fixé une date limite pour l’examen
de ces dossiers. Les dossiers des membres du clergé étaient volumineux et
comportaient quelque 3 000 pages au total. Mme Hallett savait qu’il lui faudrait
un certain temps pour les examiner dans leur totalité. Elle se rappelait que l’agent
détective Joe Dupuis et l’inspecteur-détective Hall lui avaient dit que, selon
eux, aucune accusation ne serait portée dans ces affaires. De plus, Mme Hallett
attendait le dossier de l’enquête sur la conspiration de la Police provinciale de
l’Ontario, car l’agent-détective Dupuis lui avait suggéré d’attendre de le recevoir
avant d’effectuer son examen final. Il l’avisa que ce dossier pouvait contenir de
l’information qui pourrait l’aider à déterminer si des accusations devaient être
portées en fonction de ces faits allégués.

Mme Hallett a déclaré qu’à ce moment, elle était préoccupée par l’affaire
R. c. Leduc. La première enquête eut lieu à la fin de l’automne 1999, et elle se
préparait alors pour la phase précédant l’instruction. Elle se préparait également
pour l’enquête préliminaire dans l’affaire Malcolm MacDonald en janvier 2000,
qui n’a pas eu lieu en raison de son décès. De plus, le rythme s’accélérait dans
la poursuite contre l’abbé Charles MacDonald et Mme Hallett devrait suivre le
rythme. Il y avait beaucoup d’activités autour des enquêtes concernant l’opération
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Vérité, ce qui explique pourquoi elle ne s’est pas consacrée plus tôt à l’étude de
ces dossiers.

Mme Hallett était moins pressée par le temps dans ces affaires, car les allégations
étaient plus anciennes, la preuve corroborante était mince et les agents l’avaient
avisée qu’aucune accusation ne serait probablement portée dans ces affaires.
D’autre part, elle savait que les personnes impliquées dans ces affaires souhaitaient
une conclusion rapide, mais elle considérait qu’il était dans leur intérêt que cet
examen soit approfondi.

Mme Hallett a convenu qu’aucune affaire ne devrait être en suspens pendant
quatorze à dix-sept mois. Cependant, elle considérait que plus le dossier
est complexe, plus il est important de veiller à un examen sans reproche du
dossier en question, et qu’« on ne peut couper les coins ronds, simplement parce
que les gens sont pressés de régler ». Mme Hallett a déclaré que si les agents
avaient cru qu’il y avait des motifs probables, il leur incombait de déposer des
accusations.

L’inspecteur-détective Pat Hall demande où en sont les dossiers

Le 6 janvier 2000, Mme Hallett déclara à l’inspecteur-détective Hall qu’elle
essaierait de formuler un avis juridique sur les dossiers des membres du clergé
avant la fin de janvier. M. Stewart a déclaré qu’à ce moment, il n’était pas
préoccupé par la longueur du délai nécessaire à l’examen des dossiers.

Le 25 mai, l’inspecteur-détective Hall laissa un message à Mme Hallett lui
demandant ce qu’il en était des cinq avis juridiques toujours en suspens.
Mme Hallett a expliqué qu’à ce moment, la situation avait grandement évolué
concernant l’agent Dunlop. Plus particulièrement, elle avait commencé l’examen
des neuf boîtes de documentation qu’il lui avait fournies, ce qui était prioritaire.
Bien qu’elle n’ait pas avisé à cette date l’inspecteur-détective Hall qu’elle était
trop occupée avec l’examen des boîtes de documentation de l’agent Dunlop, elle
était convaincue que l’inspecteur-détective Hall était « totalement au courant » qu’à
cette époque, il y avait d’autres fronts.

Le 27 juin, l’inspecteur-détective Hall appela Mme Hallett, et elle lui répondit
qu’elle n’avait pas encore examiné les autres dossiers et attendait que le dossier
sur la conspiration soit terminé.

Mme Shelley Hallett reçoit le dossier de la Couronne
sur l’enquête sur conspiration

Mme Hallett reçut les neuf volumes du dossier sur la conspiration le 20 juillet
2000. Les six dossiers contenaient plus de 7 000 pages en tout; elle n’avait pas
imaginé qu’il y aurait un tel volume. Mme Hallett voulait étudier attentivement
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cette affaire, car elle savait que la théorie de conspiration présumée constituait
une préoccupation fondamentale à Cornwall. Elle voulait, en effectuant un
examen adéquat et approfondi des dossiers, que tout le monde soit satisfait.

Mme Hallett a déclaré qu’elle aurait bien aimé que les dossiers de conspiration
lui parviennent avant tout autre dossier de l’opération Vérité, car ils lui auraient
été fort utiles pour mieux comprendre l’enquête de l’agent Dunlop et les enjeux
auxquels l’agent étaient confronté avant de commencer les autres poursuites.

Comme pour les cinq autres dossiers, Mme Hallett n’a pas parlé d’échéancier
pour l’examen du dossier de conspiration avec les agents de l’opération Vérité.
Mme Hallett savait que l’opération Vérité se terminait graduellement; cependant,
selon elle, un procureur doit demeurer « imperméable à ce genre de pression,
s’il veut rendre une décision juste ».

Mme Shelley Hallett déclare à l’inspecteur-détective Pat Hall
que les avis juridiques seront prêts en octobre

Le 22 août 2000, l’inspecteur-détective Hall demanda à Mme Hallett quand elle
pensait que les avis juridiques seraient prêts, et elle lui répondit en octobre. À ce
moment-là, Mme Hallett croyait que l’entreprise était réalisable, même si elle
travaillait alors sur un appel qui devait être débattu en septembre. Par la suite, on
l’affecta à une initiative législative hautement prioritaire. Sauf en ce qui concerne
cette affectation supplémentaire, elle aurait eu du temps libre pour travailler sur
les dossiers à l’automne 2000.

Démarches pressantes auprès de l’inspecteur-détective Pat Hall
pour mettre un terme à l’opération Vérité

Comme il a été mentionné au chapitre 7 concernant l’intervention de la Police
provinciale de l’Ontario, l’inspecteur-détective Hall subissait nombre de
pressions pour qu’on arrive à la conclusion des enquêtes de l’opération Vérité.
Généralement, Mme Hallett était au courant de ces pressions. Elle savait qu’il
avait rencontré la police de Cornwall, le maire et d’autres intervenants, et que ces
réunions lui avaient laissé une certaine impression d’urgence à agir et à boucler
l’opération Vérité. Mme Hallett ne se rappelait pas avoir jamais discuté avec
l’inspecteur-détective Hall des pressions qu’il subissait à cette époque.

L’inspecteur-détective Pat Hall manifeste son inquiétude
à M. James Stewart

Le 5 décembre 2000, l’inspecteur-détective Hall appela M. Stewart pour parler
des dossiers et du fait que les avis juridiques n’avaient pas encore été formulés.
M. Stewart a déclaré qu’il ne voulait pas trop insister auprès de Mme Hallett, et que
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selon lui, il n’y avait pas urgence. M. Stewart a déclaré : « De toute évidence,
lorsque d’une part, un procès s’amorce et que, d’autre part, aucune accusation n’a
encore été portée dans une affaire, alors quand on pense priorité, la priorité va à
l’affaire Leduc. »

M. Stewart ne se rappelait plus que quiconque lui ait mentionné avant cet
appel qu’il y avait un problème avec les longs délais nécessaires pour l’examen
des dossiers par Mme Hallett.

De plus, le 5 décembre, Mme Hallett déclara à l’inspecteur-détective Hall
qu’elle ne pouvait pas dire quand les avis seraient rédigés, sauf que ce serait
après le procès Leduc. Mme Hallett a déclaré qu’elle ne ressentait pas un besoin
urgent relativement à ces avis juridiques.

L’explication qu’a donnée Mme Hallett quant au délai dans l’examen des
dossiers est résumée dans le témoignage suivant :

[...] il s’agissait de dossiers dont l’examen, la contre-vérification et
le suivi des enquêtes allaient exiger beaucoup de temps. Ces agents
avaient eux-mêmes travaillé dans ces dossiers pendant un certain
nombre d’années, avant que les dossiers ne me soient remis. Avant
qu’on ne me les confie, d’autres dossiers m’avaient été confiés,
et dans ces dossiers se trouvaient le dossier [de Jacques] Leduc,
[de l’abbé Charles] MacDonald, d’un autre [Malcolm] MacDonald,
de [Brian] Dufour et un certain nombre d’autres affaires. J’ai donc
fait de mon mieux dans les circonstances. [traduction]

Le surintendant-détective Chris Lewis parle du retard à M. Murray Segal

Selon Mme Hallett, aucun de ses directeurs ne l’a avisée que l’examen des
dossiers était devenu urgent, mais elle ne blâma pas ses gestionnaires, car étant
procureure principale, elle n’avait pas besoin de supervision. Bien que la question
n’ait pas été abordée directement avec Mme Hallett, des membres de la haute
direction du ministère du Procureur général étaient mis au courant du fait que la
Police provinciale de l’Ontario commençait à s’inquiéter des longs délais dans
l’examen des dossiers par Mme Hallett. Le 13 décembre 2000, le surintendant-
détective Chris Lewis d’adressa à M. Stewart. Il exprima son « inquiétude quant
au fait qu’aucun avis juridique n’avait encore été reçu du Bureau des avocats
de la Couronne. » Selon ses notes, M. Stewart a demandé qu’on fasse une
autre demande et que, si l’on ne recevait pas de réponse avant le Nouvel An, il
s’en occuperait.

Autour de cette période, le surintendant-détective Lewis communiqua
également avec Mme Hallett pour lui transmettre son inquiétude. Il affirma qu’elle
avait déclaré être très occupée et qu’elle allait bientôt s’occuper des dossiers.

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1681



Le surintendant-détective Lewis ne pouvait pas se rappeler quand exactement il
avait parlé à Mme Hallett.

Le 18 décembre, le surintendant-détective Lewis avisa l’inspecteur-
détective Hall qu’il avait parlé à M. Stewart au sujet des dossiers et que
M. Stewart avait suggéré qu’il ne devait pas insister lui-même. Dans ses notes,
l’inspecteur-détective Hall a consigné : « Allons quand même à Toronto.
Avons avisé le patron de Mme Hallett, John Corolie [sic] de cette affaire. Lewis
l’appellera, car il le connaît. »

Le 15 janvier 2001, le surintendant-détective Lewis appela M. Murray Segal,
sous-procureur général adjoint, Division du droit criminel, et lui fit savoir son
inquiétude au sujet du délai dans la production des avis juridiques. Le surintendant-
détective Lewis s’est rappelé que M. Segal avait présenté ses excuses pour le
délai, mais s’est montré hésitant à faire une quelconque observation à Mme Hallett,
car elle commençait un procès devant jury concernant l’opération Vérité. Il allait
déterminer un bon moment pour lui parler et devait contacter ultérieurement le
surintendant-détective Lewis à ce sujet.

M. Segal a dit se rappeler avoir eu une brève conversation avec le surintendant-
détective Lewis au sujet des dossiers. M. Segal savait que le procès Leduc
commençait dans les jours suivants et, en conséquence, Mme Hallett était
extrêmement occupée. Il ne se rappelait pas avoir parlé à Mme Hallett de ce sujet :

Si quelqu’un a déjà un procès devant jury qui commence dans les jours
à venir, lui demander de concentrer son attention sur autre chose que
cette priorité m’aurait alors semblé totalement illogique. [traduction]

M. Segal a qualifié sa conversation avec le surintendant-détective Lewis de
cordiale, et il ne semblait pas y avoir de sentiment d’urgence ou d’impatience.
Il informa le surintendant-détective Lewis de l’autre importante priorité que
Mme Hallett devait traiter. M. Segal n’a pas vu le besoin de réaffecter les dossiers
à quelqu’un d’autre. Il a expliqué qu’en confiant les dossiers à quelqu’un d’autre,
les délais nécessaires pour que cette personne prenne connaissance des dossiers
dépasseraient de beaucoup le temps qu’il fallait à Mme Hallett pour conclure
le procès Leduc.

Le surintendant-détective Lewis et M. Segal se parlèrent à nouveau le 6 février
2001. De nouveau, le surintendant-détective Lewis exprima son inquiétude au
sujet du délai dans l’étude des dossiers. Il expliqua que la Police provinciale
de l’Ontario subissait beaucoup de pressions de la part des médias et devait
aller de l’avant. M. Segal a dit qu’il a sûrement écouté les préoccupations du
surintendant-détective Lewis et il a pris note mentalement de vérifier l’avancement
du procès Leduc.
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Le surintendant-détective Lewis comprenait que Mme Hallett était à la fois
la poursuivante dans le procès Leduc et la procureure de la Couronne désignée
pour formuler un avis juridique sur les dossiers en attente. Il ne se rappelait
pas avoir eu une discussion avec M. Segal au sujet des priorités dans la charge
de travail de Mme Hallett. Ce qu’il a compris de la conversation avec M. Segal,
c’est que Mme Hallett subissait beaucoup de stress, car elle participait à un
procès qui s’amorçait et devait également assumer un certain nombre de
responsabilités, et aussi que M. Segal hésitait à retirer les dossiers à Mme Hallett
à ce moment-là.

Le surintendant-détective Lewis a déclaré qu’il n’était pas au courant du
volume des dossiers et ne savait pas que Mme Hallett voulait également examiner
le dossier de la conspiration avant de formuler un avis sur les affaires d’agressions
sexuelles commises.

L’inspecteur-détective Hall a déclaré à quelques occasions que le
surintendant-détective Lewis lui avait dit que Mme Hallett éprouvait un
genre de « problème émotif », et que cette information lui venait de M. Segal.
Le surintendant-détective Lewis ne se rappelait pas que M. Segal lui avait
dit que Mme Hallett éprouvait des problèmes émotifs. Le surintendant-détective
Lewis ne savait pas ce que l’inspecteur-détective Hall avait pu comprendre
de ce qu’il lui avait dit; peut-être que M. Segal se préoccupait de la fatigue
professionnelle que pouvait ressentir Mme Hallett, mais il n’avait pas parlé
de sa vie personnelle. Personne donc, sauf l’inspecteur-détective Hall, n’a
jamais parlé du fait que Mme Hallett avait des problèmes émotifs et, en fait,
les deux personnes qui auraient supposément transmis cette information à
l’inspecteur-détective Hall ont nié l’avoir fait.

Mme Hallett ne pensait pas que le moment était bien choisi pour qu’on lui
demande d’effectuer l’examen des dossiers puisqu’elle allait commencer un
procès concernant une affaire retenant l’attention du public.

Mme Shelley Hallett ne demande pas d’aide

Bien que j’accepte le fait que Mme Hallett était occupée avec le procès Leduc à
la fin de 2000 et au début de 2001 et qu’elle était évidemment incapable de
procéder à l’examen des dossiers à ce moment-là, il semble qu’elle aurait été
de toute manière trop occupée pour procéder à cet examen, indépendamment
du procès Leduc. Selon moi, elle aurait dû demander de l’aide pour gérer sa
charge de travail. De surcroît et malgré cela, les membres de la haute direction au
sein du ministère du Procureur général auraient dû se préoccuper de la gestion de
la charge de travail de Mme Hallett.

Celle-ci n’a pas demandé qu’on la relève de certaines de ses tâches, car
elle hésitait à renoncer à l’engagement pris envers l’inspecteur-détective
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Hall concernant l’examen des dossiers. Elle ne pensait pas non plus que
quelqu’un d’autre au sein de son bureau pouvait assumer ce rôle. Mme Hallett
connaissait déjà les enjeux et les personnes impliquées dans ces affaires et, en
conséquence, elle considérait « comme un devoir de conserver les dossiers afin
de les examiner plutôt que de les remettre à quelqu’un d’autre. Toutefois, elle a
admis rétrospectivement qu’elle aurait dû dire à M. Stewart qu’elle avait trop de
travail et lui demander d’affecter ces dossiers à quelqu’un d’autre.

Selon moi, bien qu’ils n’aient pas reçu de demande d’aide officielle de la
part de Mme Hallett, MM. Stewart et Segal étaient tous deux au courant de sa
charge de travail, tout en étant consciente des pressions publiques exercées sur les
agents responsables de l'opération Vérité pour qu’ils finalisent leur enquête. Ils
auraient dû réaffecter les dossiers malgré leur hésitation à le faire. Selon moi,
voilà un autre exemple des problèmes survenus lors des enquêtes de l’opération
Vérité, parce qu’on n’avait pas affecté les ressources adéquates et appropriées à
l’établissement des accusations criminelles.

M. James Stewart rencontre l’inspecteur-détective Pat Hall
au sujet des dossiers

Tel qu’il est mentionné précédemment dans ce chapitre, la participation de
Mme Hallett aux affaires de l’opération Vérité a cessé après l’arrêt prononcé dans
R. c. Leduc. En conséquence, il était devenu nécessaire de trouver un procureur
de la Couronne pour formuler un avis sur ces dossiers.

Le 7 mars 2001, M. Stewart écrivit un courriel à M. Segal :

Juste pour vous tenir au courant, je rencontre demain à Kingston des
membres de la Police provinciale de l’Ontario. Nous parlerons des
affaires en suspens pour lesquelles un avis devait être formulé
relativement à une probabilité raisonnable de condamnation. Peut-être
que l’examen final devrait être effectué par le nouveau procureur
principal peu importe qui ce sera, mais selon Paul, Shelley voudra
peut-être continuer et je veux aussi faire ma propre évaluation de ces
cas, et je vous tiendrai informé de leur pertinence. [traduction]

M. Stewart a déclaré que selon la teneur de ce courriel, Mme Hallett aurait
voulu continuer à participer au processus de formulation de certains de ces avis.
M. Stewart voulait évaluer la pertinence de maintenir Mme Hallett dans ce rôle à
la lumière des conclusions faites à son égard dans l’affaire Leduc. Mme Hallett a
déclaré qu’en mars 2001, elle avait parlé de la réaffectation des dossiers avec
M. Stewart. Elle voulait encore procéder à leur examen, car elle considérait que
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c’était sa tâche. Par la suite, Mme Hallett a parlé à M. John Pearson, directeur
des services des procureurs de la Couronne, région du Centre-Ouest, qui lui a dit
d’envoyer les dossiers et de ne plus s’en préoccuper.

Dans les notes de l’inspecteur-détective Hall sur la réunion avec M. Stewart
le 8 mars 2001, on peut lire :

Avons parlé des dossiers devant toujours être examinés par Hallett.
Il suggère qu’il y aura un scrum de toute manière. A désigné trois
procureurs de la Couronne. Rencontre à Ottawa. Présentation sur
preuve. A besoin des enquêteurs de toute manière. A regardé chaque
affaire. Décidé qu’il serait mieux que le procureur de la Couronne qui
examinera le dossier de l’abbé Charles MacDonald fasse également
l’examen du dossier de la conspiration.

[...]

Il semble que Hallett sera exclue des dossiers opération Vérité.
[traduction]

M. Stewart a expliqué qu’un « scrum » est une conférence préparatoire pendant
laquelle trois ou quatre procureurs de la Couronne examinent une affaire et
prennent une décision à son égard. Il n’a pas pu se rappeler si l’intention était de
demander à trois procureurs de rédiger un avis ou seulement d’organiser un
scrum, et qu’un ou deux procureurs rédigent un avis. Finalement, M. McConnery
formula les avis.

En ce qui concerne ces dossiers, M. Stewart a déclaré qu’il avait fini par
comprendre que la police avait conclu qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables.
Il a également appris que l’entente première conclue avec M. Peter Griffiths,
l’ancien procureur régional, était que les trois dossiers devaient être examinés
par un procureur avant que la police décide de porter des accusations. Selon
M. Stewart, ce n’est pas du tout la démarche habituelle. Normalement, si la
police n’a pas de motifs raisonnables, les causes sont transmises à un procureur
pour obtenir un avis. Parfois, les policiers présentent des causes délicates au
procureur de la Couronne, car ils savent que le prochain critère juridique à
appliquer est la probabilité raisonnable de condamnation, et si le procureur
décide de ne pas entamer de poursuite dans une affaire, il n’y a pas de raison de
porter des accusations.

Je ne suis pas d’accord avec cette façon de faire. Les policiers ont le droit de
déposer des accusations et le procureur de la Couronne a le droit de les retirer.
fonctions sont séparées et distinctes, et devraient le rester. Une fois que les
policiers ont porté une accusation, l’affaire devient publique, ce qui permet aux
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policiers d’obtenir des informations supplémentaires et l’affaire n’en est que
plus solide pour la poursuite.

Le surintendant-détective Jim Miller envoie un courriel
à M. Murray Segal

Le 22 mai 2001, le surintendant-détective Jim Miller, directeur du Bureau des
enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario, a envoyé un courriel
à M. Segal se disant préoccupé à propos des longs délais pour l’obtention des
avis juridiques. Le surintendant-détective Miller avait reçu un courriel de
l’inspecteur-détective Hall qui, lui aussi, s’inquiétait du délai dans l’obtention
des avis juridiques de la Couronne. M. Segal répondit le jour suivant pour
indiquer que M. McConnery allait procéder de façon prioritaire à l’examen
des dossiers.

M. Lorne McConnery est affecté à l’examen
des dossiers en suspens

Le 23 mai 2001, M. McConnery reçut un appel de M. Stewart qui
l’informait qu’il devrait procéder à l’examen d’un dossier de conspiration et de
certains autres dossiers concernant des allégations d’agressions sexuelles qui
avaient auparavant été affectées à Mme Hallett. Il devait le faire si possible
de « façon prioritaire », parce que ces dossiers étaient en attente depuis « pas
mal longtemps ».

Le 29 mai, M. McConnery assista à une réunion avec M. Stewart et d’autres
à propos de l’établissement d’un bureau. Tel qu’il est mentionné précédemment,
lorsque Mme Hallett avait été affectée à l’opération Vérité, on ne lui donna pas de
bureau et elle dut effectuer beaucoup de travail de sa chambre d’hôtel à Cornwall.
Pour la suite, on décida d’attribuer une salle de conférence à M. McConnery et
à M. Kevin Phillips, qui se joignit à M. McConnery comme assistant en juin,
pour qu’ils puissent y travailler.

Transfert des dossiers à M. Lorne McConnery

Vers la fin de mai 2001, M. Stewart a demandé à Mme Hallett d’envoyer le dossier
de conspiration à M. McConnery pour examen. Le 28 mai, plusieurs des dossiers
étaient déjà au bureau de M. Stewart, mais Mme Hallett avait encore un exemplaire
du dossier de conspiration.

Le 13 juin, M. McConnery rencontra l’inspecteur-détective Hall et
l’agent-détective Joe Dupuis au détachement de Long Sault, lesquels lui
remirent l’exemplaire original du dossier de conspiration de l’opération Vérité.
M. McConnery a dit se rappeler que les agents lui avaient remis leur exemplaire
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avec beaucoup d’hésitation, car ils étaient d’avis que c’était plutôt l’exemplaire
de Mme Hallett qu’il aurait dû utiliser. M. McConnery a convenu d’effectuer
une photocopie du dossier et de retourner l’exemplaire de la Police provinciale
de l’Ontario.

M. McConnery reçut l’exemplaire de Mme Hallett le 25 juin. Cette dernière
n’eut pas d’autres contacts avec MM. McConnery ou Phillips relativement à
l’avis juridique sur ces dossiers.

J’ai déjà abordé la question des problèmes qui peuvent survenir lorsqu’un
dossier demeure en la possession de procureurs qui ne sont plus affectés à une
affaire. Nous avons ici un autre exemple de délais engendrés par un retard dans la
transmission d’un dossier en temps opportun. L’arrêt des procédures dans l’affaire
Leduc avait été ordonné presque quatre mois plus tôt et un nouveau procureur
de la Couronne avait été affecté. Les dossiers de la Couronne appartiennent au
ministère du Procureur général et non au procureur personnellement, qui doit les
retourner le plus tôt possible à une personne concernée au sein du ministère
lorsqu’il n’est plus affecté à une affaire.

Le 4 juillet, M. McConnery reçut une lettre de l’inspecteur-détective Hall
accompagnée d’un résumé de témoignage anticipé et des notes supplémentaires
qui ne se trouvaient pas dans les dossiers qu’on lui avait d’abord fournis. Il
s’agissait de documents datés de 1993 et de 1994, ce n’étaient donc pas tous de
« nouveaux » documents. M. McConnery a expliqué que souvent les notes des
policiers ne sont pas incluses dans les dossiers de la Couronne, et le procureur doit
les demander.

À ce moment-là, M. McConnery se retrouvait avec une documentation plus
volumineuse pour l’examen que ce qu’il avait d’abord pour commencer.

M. Murray Segal rencontre MM. Lorne McConnery et James Stewart :
l’examen doit se faire dans les trente jours

Le 4 juin 2001, MM. McConnery et Stewart assistèrent à une réunion avec
M. Segal. À ce moment-là, M. McConnery avait reçu certains dossiers des
membres du clergé, mais n’avait pas encore le dossier de conspiration, lequel,
comme il est susmentionné, fut reçu vers la fin de juin. Au cours de cette réunion,
M. Segal déclara qu’il voulait que l’examen des dossiers soit effectué dans un
délai de trente jours. M. Segal a déclaré qu’il ne fixe habituellement pas de
telles limites :

[...] J’étais probablement marqué par le passage du temps, l’intérêt des
forces policières, mon inquiétude au sujet de l’intégrité de ces causes,
vous savez, les témoins et les victimes ainsi que la collectivité. Je
voulais juste en finir. [traduction]
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M. McConnery avait déjà été avisé qu’il devait traiter cette affaire en priorité.
Après cette réunion, il était évident pour lui qu’il était important que cette tâche
soit exécutée le plus tôt possible. Il comprit qu’il s’agissait d’une grande priorité
et qu’il devait se consacrer à temps plein à l’examen. Finalement, il fallut à
M. McConnery plus de trente jours pour effectuer l’examen des dossiers.
Lorsqu’on l’interrogea sur ce délai, M. Segal a déclaré qu’il voulait que
M. McConnery traite l’affaire avec diligence et qu’il pensait que M. McConnery
y avait mis toutes ses énergies.

M. Lorne McConnery commence l’examen des dossiers

L’examen de dossiers par M. McConnery se déroula du mois de juin au mois
d’août. M. Phillips et lui-même se séparèrent les dossiers, mais ils finirent par les
lire en entier tous les deux. M. McConnery examina tous les dossiers concernant
les allégations faites par M. Leroux, soit les dossiers de l’abbé Cameron, de
Mgr LaRocque, de l’abbé Ostler, de Mgr McDougald ainsi que le dossier de
conspiration. M. Phillips examina le dossier de l’abbé Maloney qui incluait des
allégations de C-15. M. McConnery a déclaré qu’en raison de la nature de la
présomption de conspiration, d’abus pour obstruction à la justice et des personnes
qui étaient nommées dans cette allégation, il considérait comme important
d’examiner tout ce qui concernait M. Leroux. M. McConnery voulait être en
mesure d’évaluer sa crédibilité.

Tel qu’il est indiqué ci-après, M. McConnery cibla la crédibilité de
M. Leroux comme un problème dès qu’il prit connaissance de la bande-vidéo
et de la transcription de son entretien avec la Police provinciale de l’Ontario.
M. McConnery fut convaincu que M. Leroux était malhonnête.

M. McConnery a déclaré qu’il manquait certaines informations dans les
dossiers. De plus, il était intéressé à d’autres dossiers connexes. Bien que certains
de ces autres dossiers n’ont pas servi aux procureurs pour se former une opinion
sur ces dossiers en particulier, ils portaient sur les mêmes questions et, par
conséquent, ils furent utiles. Une partie de la documentation supplémentaire
demandée par M. McConnery est abordée plus loin dans le texte.

Pour tous les dossiers examinés par M. McConnery, les agents n’avaient
pas de motifs raisonnables. Le problème était l’absence de croyance
subjective. M. McConnery a convenu qu’il ne pouvait pas dire à un agent qu’il
ou elle avait des motifs raisonnables et probables. Si un agent s’interroge sur
la crédibilité ou la croyance subjective, le procureur de la Couronne ne peut pas
l’aider à régler ce problème, même si le procureur peut être en mesure de
donner un avis pour des cas où un suivi pourrait être effectué. En ce qui concerne
la tâche que devait accomplir M. McConnery relativement à ces dossiers, il a
déclaré ce qui suit :
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Donc, tout ce que je faisais c’était de tenter d’évaluer dans une
situation l’existence de présomptions importantes et substantielles
dans une situation, et, d'un autre côté d'évaluer aussi ce que les
agents responsables de l’affaire disent, soit qu’ils n’étaient pas
prêts à porter des accusations, et le bien-fondé de ce dire.

[...]

J’ai vérifié s’ils avaient fait un suivi à propos des déclarations qui
avaient été faites par les sujets ou les suspects. Par exemple, avaient-ils
vraiment vérifié les alibis? Je crois que justement pour une partie de
ces déclarations, nous devions demander un suivi. [traduction]

M. McConnery prépara une « analyse factuelle » pour chacun des dossiers
décrivant ce qui, selon lui, constituait les éléments les plus importants des
allégations, mais de manière plus concise que dans les longs dossiers de plusieurs
volumes, ce qui n’était pas sa façon habituelle de procéder lorsqu’on lui demandait
un avis. Il a déclaré qu’il avait probablement préparé ces documents de cette
manière, car il croyait que ces affaires seraient probablement sujettes à un examen
ultérieur. Selon lui, les circonstances étaient exceptionnelles. Il n’était pas dans
ses intentions de les communiquer aux services policiers avec la lettre d’avis,
mais il l’aurait fait si les policiers l’avaient demandé. Il pensait que l’inspecteur-
détective Hall avait demandé le document sur le dossier de conspiration.

Aperçu du rôle de l’agent Perry Dunlop

L’agent Perry Dunlop et son avocat Charles Bourgeois ont recueilli certain
nombre de déclarations de M. Leroux à la fin de 1996 et au début de 1997, en
partie en appui à l’action au civil de l’agent Dunlop contre les services policiers
de Cornwall et d’autres institutions. Ces déclarations ont été transmises au chef
Julian Fantino et, par la suite, à la Police provinciale de l’Ontario.

M. McConnery savait que l’agent Dunlop avait montré des photos à des
témoins pour une identification. Selon lui, cet agissement pouvait compromettre
toute l’affaire et, en tant qu’agent d’expérience, l’agent Dunlop aurait dû savoir
que ce n’est pas la bonne manière de s’informer de l’identité d’une personne.
M. McConnery a déclaré qu’en plus des photographies, il se questionnait sur
d’autres aspects des entretiens effectués par l’agent Dunlop quant à la possibilité
de corruption de témoins. Par exemple, il n’y avait aucun enregistrement des
entretiens effectués par l’agent Dunlop. Comme des allégations avaient été
portées, à savoir qu’il aurait incité les témoins à déclarer ce que lui leur avait
dit de déclarer, M. McConnery était très préoccupé du fait qu’il n’y a pas
d’enregistrement de ce qui avait été dit.
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M. Lorne McConnery rencontre M. Murray Segal

Le 5 juillet 2001, M. McConnery rencontra M. Segal, qui fit plusieurs suggestions
au sujet de l’examen des dossiers qu’effectuait M. McConnery. M. McConnery
avait pris quelques notes sur cette rencontre :

Au cours de la réunion avec Murray Segal, il a suggéré que j’obtienne
1) un exemplaire du dossier du procureur de la Couronne dans l’affaire
R. c. Malcolm MacDonald relativement à l’obstruction à la justice, 2) la
transcription du plaidoyer de Malcolm MacDonald, 3) que je fasse une
demande par écrit à S. Hallett afin de m’assurer que j’ai en mains toute
la documentation nécessaire, 4) [expurgée] 5) que j’obtienne un résumé
clair de l’opinion des policiers à savoir s’ils ont des motifs raisonnables
et probables concernant les six dossiers en suspens que je suis en train
d’examiner. (je souligne) [traduction]

Selon M. Segal, la décision de porter des accusations relève des services
policiers. Il serait incorrect que les policiers reçoivent des « ordres courants »
de la Couronne, et il a rappelé ce fait à M. McConnery. M. Segal pensait qu’il
était important pour ces affaires, de connaître l’opinion de la police avant que
M. McConnery exprime son avis. Il était clair pour M. McConnery qu’il était
en train d’effectuer des examens en vue d’établir la possibilité des motifs
raisonnables et probables et, dans le cadre de ses responsabilités, il devait
notamment demander aux policiers s’ils croyaient qu’ils avaient des motifs
raisonnables et probables. Selon M. McConnery, nombre d’agents de police
seraient heureux que le procureur de la Couronne leur dise s’ils ont ou non des
motifs raisonnables, mais ce n’est pas son rôle : « nous ne faisons pas cela ».

Tel qu’il est mentionné précédemment dans la présente section, dans le cadre
de l’enquête de l’opération Vérité, on demandait aux procureurs de la Couronne
de formuler un avis à la Police provinciale de l’Ontario pour déterminer s’il
y avait des motifs raisonnables et probables de porter des accusations. Ce
n’est pas ainsi que des accusations sont habituellement portées. J’ai mentionné
plusieurs fois que les policiers sont responsables de déterminer s’il faut porter
des accusations ou non. Cependant, dans le plan opérationnel de l’enquête
de l’opération Vérité, on avait prévu que tous les dossiers seraient soumis
au procureur de la Couronne pour qu’il les examine et qu’il formule des
recommandations au sujet de la possibilité de porter des accusations. On ne
sait trop si ce document a été communiqué au ministère du Procureur général
ou aux procureurs de la Couronne affectés à l’enquête de l’opération Vérité, ou
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si des responsables au sein du ministère du Procureur général ont été consultés
à propos de ce plan.

M. Lorne McConnery rencontre l’inspecteur-détective Pat Hall

M. McConnery rencontra l’inspecteur-détective Hall le 10 juillet 2001. Il fit un
certain nombre de demandes d’information et de documentation, et parla
également de la demande de M. Segal visant à obtenir l’opinion des policiers
quant aux motifs raisonnables et probables. Selon les notes de M. McConnery
sur cette rencontre, le premier sujet de discussion a été le député provincial
Gary Guzzo. M. McConnery était au courant des questions soulevées par
M. Guzzo. Une de ces questions concernait la possibilité que quelqu’un soit
en possession de bandes vidéo qui étaient potentiellement pertinentes pour les
actes criminels ayant été présumément commis. M. McConnery a demandé à
l’inspecteur-détective Hall de faire un suivi auprès de M. Guzzo relativement à
cette allégation.

Selon M. McConnery, les bandes vidéo auxquelles faisait référence M. Guzzo
montraient possiblement des extraits d’actes sexuels, possiblement avec des
jeunes, et il croyait que ces bandes pouvaient être très utiles relativement aux
dossiers qu’il était en train d’étudier.

Le sujet suivant de la discussion a été une demande de suivi relativement aux
dossiers de l’abbé Maloney et de Mgr LaRocque. L’abbé Maloney affirmait qu’il
n’était jamais allé au Centre d’éducation surveillée St. Joseph d’Alfred, où C-15
affirme qu’il avait été agressé. M. McConnery voulait obtenir les dossiers de St.
Joseph pour confirmer ou infirmer cette affirmation. Les enquêteurs de l’opération
Vérité n’avaient pas encore obtenu ou pris connaissance de ces dossiers. La
demande de suivi relativement à Mgr LaRocque était liée à la déclaration de
l’évêque qui affirmait que la dernière fin de semaine d’août 1993, il assistait à un
congrès. Cette question faisait partie de l’analyse du dossier de conspiration et de
la rencontre présumée qui aurait eu lieu sur l’île Stanley. La confirmation de la
présence de l’évêque au congrès aurait constitué un alibi.

La conversation a ensuite évolué sur l’opinion des policiers concernant les
motifs raisonnables et probables. M. McConnery a demandé ses impressions à
l’inspecteur-détective Hall concernant les motifs raisonnables et probables pour
chacun des dossiers. Selon les notes prises par M. McConnery relativement aux
affaires fondées substantiellement sur les allégations de M. Leroux, l’inspecteur-
détective Hall a déclaré quelque chose du genre « je ne prêterais pas serment
quant à quoi que ce soit que dit M. Leroux et ne demanderait à aucun de mes
hommes de le faire.» Il était donc clair pour M. McConnery que l’inspecteur-
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détective Hall n’avait pas de motifs subjectifs raisonnables et probables concernant
toute allégation fondée uniquement sur les déclarations de M. Leroux.

M. Lorne McConnery écrit une lettre de suivi
à l’inspecteur-détective Hall

Le jour suivant, soit le 11 juillet, M. McConnery envoya une lettre à l’inspecteur-
détective Hall à propos des sujets abordés la veille durant leur rencontre. En ce
qui a trait aux diverses questions soulevées par M. Guzzo, M. McConnery écrit :

L’existence ou la non-existence des bandes mentionnées par M. Guzzo
doit être établie immédiatement. Si ces bandes existent comme il a été
déclaré, il faut les trouver, les saisir et les verser au dossier de la preuve.
Si ces bandes n’existent pas, cette révélation est également importante.
Je suggère que des mesures soient prises immédiatement pour
déterminer l’existence des bandes et les mettre dans un endroit adéquat
comme preuve. Il faut immédiatement prendre les mesures de protection
nécessaires pour obtenir la coopération de « ces personnes » qui ont
« trouvé » les bandes. Je ne crois pas que je puisse insister davantage
sur l’importance de cette question. [traduction]

M. McConnery voulait préciser auprès de l’inspecteur-détective Hall à quel
point tout cela était important, et il voulait qu’un certain suivi soit fait dans cette
affaire. Le 19 juillet, l’inspecteur-détective Hall s’entretint avec Carson Chisholm
et lui posa des questions au sujet de l’existence de bandes vidéo de pornographie
infantile ou d’actes sexuels qui appartiendraient à Ken Seguin. M. Chisholm
déclara que si les bandes existaient encore, tel qu’il était présumé par M. Guzzo,
il ne savait pas où elles se trouvaient et qui les avait.

M. McConnery fit également référence au suivi demandé relativement aux
allégations concernant Mgr LaRocque et l’abbé Maloney, qu’il considérait comme
importantes. Plus particulièrement, il considérait qu’il était très important de
faire le suivi sur les déclarations de Mgr LaRocque : « Cet homme avait donné un
alibi. Il était essentiel qu’un suivi soit effectué pour le vérifier. »

M. McConnery eut d’autres contacts avec l’inspecteur-détective Hall au sujet
de ses demandes concernant les suivis à effectuer et il reçut une lettre le 25 juillet
qui contenait une partie des renseignements demandés. M. McConnery était
d’avis qu’il avait reçu la réponse aux demandes qu’il avait transmises dans des
délais opportuns.

Les procureurs de la Couronne ont différentes manières de demander des
enquêtes de suivi aux agents de police. M. Peter Griffiths était moins enclin à leur
demander de l’information, tandis que M. McConnery et Mme Hallett avaient
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adopté une démarche plus proactive en demandant aux agents d’effectuer un
suivi concernant certaines affaires. Je considère que pour toutes les démarches qui
se font à la discrétion de la Couronne, les diverses approches sont acceptables.
Cependant, il serait préférable d’adopter une démarche uniforme dans le cas
d’enquêtes importantes ou de projets spéciaux.

Examen des dossiers d’instruction du clergé

M. McConnery a mentionné dans son témoignage qu’il n’avait aucun souvenir
des détails des dossiers d’instruction du clergé qu’il avait examinés. Il conclut
qu’aucun élément de ces cinq dossiers d’instruction ne contenait un motif
raisonnable et probable de porter une accusation.

Examen du dossier d’instruction pour conspiration

En ce qui a trait à l’examen du dossier d’instruction pour conspiration par
M. McConnery, il faut d’abord se demander ce qu’il prit en considération. Dans
son « analyse factuelle », il précisa sur quoi, selon lui, portait son examen :

Mon examen de cette affaire s’est limité à l’allégation de conspiration
pour entrave à la justice portée contre divers membres de l’Église
catholique, divers membres du service de police de Cornwall et le
procureur de la Couronne des Comtés unis de Stormont, de Dundas
et de Glengarry, qui auraient conclu avec David Silmser un accord
financier présumé dans le but de faire dérailler l’enquête criminelle
fondée sur la plainte de M. Silmser et d’y mettre fin, ainsi qu’à toute
poursuite potentielle au criminel pouvant en découler. [traduction]

M. McConnery a clairement indiqué dans son témoignage qu’il ne remettait
pas en question les allégations potentielles de conspiration à l’égard d’un réseau
de pédophiles, ou le fait que des personnes aient conspiré pour infliger de
mauvais traitements d’ordre sexuel à des enfants. Il a plutôt cherché à savoir
si des éléments de preuve appuyaient l’allégation d’une conspiration de nature
criminelle très particulière par le service de police de Cornwall, le procureur
de la Couronne, Mgr LaRocque, au moins deux avocats locaux et le directeur
de funérailles Ron Wilson, conspiration qui donna lieu à l’accord conclu
entre David Silmser et le diocèse d’Alexandria-Cornwall. La question, pour
M. McConnery, était de déterminer s’il existait des éléments de preuve à l’appui
des accusations de conspiration portées contre dix ou douze personnes.
M. McConnery n’a pas reçu de consigne de se concentrer exclusivement sur la
rencontre présumée qui eut lieu à l’île Stanley. S’en remettant à son propre
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jugement, il s’est demandé quelle était l’infraction, ce qui l’encouragea à se
concentrer sur cette allégation.

M. McConnery n’a pas examiné la conspiration pour entrave à la justice sur
laquelle enquêta l’inspecteur-détective Smith en 1994. Une opinion avait déjà
été exprimée dans cette affaire. Il examina plutôt les nouvelles allégations de
conspiration portées par M. Leroux, notamment les allégations relatives à la
rencontre à l’île Stanley.

Dans son analyse du dossier de conspiration, M. McConnery élabora trois
scénarios d’accusations possibles. Dans le premier scénario, des accusations de
conspiration seraient portées sur la base des éléments de preuve présentés par
M. Leroux sur les événements qui se produisirent à la rencontre de l’île Stanley
et des éléments de preuve confirmant que des négociations eurent lieu en vue
d’un règlement. Cependant, M. McConnery était préoccupé par la crédibilité de
M. Leroux et par les éléments de preuve qu’il pourrait présenter, en particulier sur
ses conversations avec Ken Séguin :

Ce scénario pose un problème important, en ce qu’on peut se demander
dans quelle mesure M. Leroux peut témoigner. Même si un tribunal
acceptait uniquement ses observations sur la rencontre du dimanche avec
les chefs du réseau, mais ne permettait pas à M. Leroux de répéter ce que
lui a dit Ken Séguin, il existerait quand même une preuve que la rencontre
en vue d’organiser une conspiration a eu lieu quelques jours avant la
signature d’un accord visant à appuyer les accusations. [traduction]

Le deuxième scénario envisagé par M. McConnery consistait à instruire la
cause sans les éléments de preuve de M. Leroux :

Si, en raison du peu de fiabilité des éléments de preuve de M. Leroux, la
poursuite décidait de ne pas les présenter, il ne resterait que la prémisse
factuelle présentée à M. Peter Griffiths, directeur des services des
procureurs de la Couronne, région de l’Est, lorsqu’il rédigea sa lettre
d’opinion le 21 décembre 1994. S’il était décidé de ne pas se fier aux
dires de M. Leroux, la preuve ne serait pas différente de celle qui fut
présentée à M. Griffiths, en dépit de l’enquête approfondie effectuée par
les enquêteurs de l’opération Vérité. La théorie et les conjectures de
Perry Dunlop ne font pas progresser la cause. Y a-t-il une seule raison
de ne pas endosser l’opinion de M. Griffiths? [traduction]

Le fait que M. Griffiths ait émis une opinion en 1994 sur la question d’entrave
à la justice n’intimide pas ou n’influence pas M. McConnery. Il fit remarquer
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que, sans les éléments de preuve de M. Leroux, aucune accusation ne serait
portée contre bon nombre d’accusés présumés de conspiration.

M. McConnery envisagea également un troisième scénario non lié aux
allégations de M. Leroux :

Le fait qu’aucune accusation n’ait été portée contre Jacques Leduc en
1995 rend perplexe. Si l’on accepte qu’il affirmât n’avoir jamais eu
l’intention d’inclure la clause concernant la poursuite au criminel dans
le rapport final, ou réalisé qu’elle en faisait partie, et que la théorie de la
Couronne dans la poursuite contre M. Malcolm MacDonald reconnaît
la situation de M. Leduc, il est clair que M. Leduc, qui a été par la suite
accusé lui-même d’agression sexuelle, n’est pas la personne que l’on
croyait être en 1994. La poursuite ultérieure contre M. Leduc et
Malcolm MacDonald a jeté un éclairage différent sur eux.

[...]

A posteriori, il m’apparaît que MM. Leduc et Malcolm MacDonald
avaient clairement l’intention de demander à M. Silmser de signer cet
accord en 1993. Sans les éléments de preuve de Malcolm MacDonald, y
a-t-il toujours lieu de poursuivre M. Leduc? [traduction]

M. McConnery a mentionné dans son témoignage que ce scénario s’était
imposé à lui et que, en rétrospective et au vu des négociations, Jacques Leduc
pourrait bien avoir eu un autre motif de cacher les allégations de M. Silmser.
Toutefois, la preuve à l’appui de cette théorie venait de Malcolm MacDonald,
qui était décédé.

M. McConnery a dit se rappeler une discussion avec l’inspecteur-détective
Hall au sujet des efforts déployés pour trouver l’origine des sommes versées à
M. Silmser. Il avait l’impression que la possibilité qu’un certain nombre de
personnes ayant participé à la négociation aient contribué au règlement
constituerait un facteur important à prendre en considérant. M. McConnery était
convaincu que la Police provinciale de l’Ontario a fait de son mieux, et il ne se
souvenait pas avoir demandé un suivi sur la possibilité que les dossiers ou les
documents soient en possession des avocats ayant participé au règlement. Selon
lui, à un certain moment, il y eut une discussion sur la façon de perquisitionner
les bureaux des avocats à la recherche des dossiers, mais M. McConnery ne se
rappelait pas avoir suggéré aux agents de police de faire une perquisition et de
saisir les dossiers de M. Leduc, de M. MacDonald et de M. Sean Adams.

Selon M. McConnery, le troisième scénario différait en quelque sorte de
l’allégation de conspiration qu’il examinait, auquel de nombreuses parties
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participèrent. Selon lui, il ne devait pas examiner cette question ou exprimer son
opinion sur la question de M. Leduc, qu’il souleva lui-même dans son examen des
éléments matériels.

M. Lorne McConnery émet une opinion en août 2001

Le 2 août 2001, M. Segal demanda à M. McConnery de rédiger sa lettre d’opinion
« dès que possible ». M. McConnery rédigea sa lettre d’opinion adressée à
l’inspecteur-détective Hall le 15 août. Dans cette lettre, il conclut :

Après un examen de toute la documentation ci-dessus, j’estime que vos
inquiétudes et vos conclusions sur le manque de motifs raisonnables et
probables sont appropriées et justifiées. Toutes les allégations des
plaignants Leroux et [C-15] ont été attentivement examinées dans le
contexte où elles ont été faites, et votre opinion concernant leur
crédibilité est raisonnable et bien fondée, selon moi. [traduction]

La Police provinciale de l’Ontario publie un communiqué de presse :
Aucune preuve de l’existence d’un réseau de pédophiles

Le 22 août 2001, la Police provinciale de l’Ontario publia un communiqué de
presse annonçant la conclusion de l’opération Vérité. D’après ce communiqué :
« La Police provinciale de l’Ontario n’a trouvé aucune preuve qu’un réseau de
pédophiles serait en activité dans la ville. Rien ne donne à penser que des gens
agiraient en collusion les uns avec les autres pour commettre des crimes. »

M. McConnery a témoigné qu’on ne lui avait jamais demandé son opinion
sur aucun réseau de pédophiles, qu’il n’avait exprimé aucune opinion sur cette
allégation et que, selon lui, il ne serait pas approprié, pour lui, d’en exprimer
une. Il n’était pas satisfait du communiqué de presse parce que :

[...] au cœur de ce communiqué de presse, me semble-t-il, se trouve
l’affirmation que tout cela aurait été assujetti à un examen par le
procureur de la Couronne, c.-à-d. M. Lorne McConnery sans me
nommer, et celle qu’il n’y avait pas de réseau de pédophilie dans la
ville de Cornwall. Je n’ai jamais exprimé d’opinion à ce sujet. On ne
m’en a jamais demandé aucune, et si quelqu’un lisait ce communiqué
de presse et en tirait cette conclusion, il aurait tort. [traduction]

J’acquiesce. L’opinion de M. McConnery était fondée sur la théorie de la
conspiration de M. Leroux, et non sur une enquête approfondie concernant un
réseau de pédophiles.
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R. c. Jean-Luc Leblanc (2001)

Après sa condamnation en 1986, dont nous avons parlé plus haut dans ce
chapitre, Jean-Luc Leblanc attira de nouveau l’attention de la police en décembre
1998. L’enquête subséquente à l’opération Vérité déboucha sur l’accusation
portée contre M. Leblanc de cinquante-et-un chefs d’agression sexuelle contre
de jeunes gens. Il fut d’abord accusé et arrêté le 5 janvier, puis accusé et arrêté sur
d’autres chefs d’accusation le 11 mars 1999, le 27 juillet 1999 et le 7 avril 2000.

Jean-Luc Leblanc plaide coupable et est déclaré délinquant à contrôler

La poursuite contre M. Leblanc fut confiée au bureau du procureur de la
Couronne à Brockville. Le 26 mars 2001, M. Leblanc plaida coupable à six chefs
d’accusation. Il plaida coupable à douze chefs d’accusation le 7 juin, et les trente-
trois autres chefs d’accusation furent retirés par la Couronne. Le procureur de
la Couronne M. Curt Flanagan dit à la cour que les chefs d’accusation retirés
étaient des doubles et couvraient les mêmes allégations factuelles qui avaient
déjà été plaidées.

La procureure de la Couronne Mme Claudette Wilhelm assista à la comparution
du 26 mars. Une des victimes, Cindy Burgess-Lebrun, se souvenait d’une
procureure de la Couronne à l’une des comparutions, mais c’est le seul contact
dont elle se rappelait avoir eu avec un procureur de la Couronne. Mme Burgess-
Lebrun était mécontente de ne pas avoir pu lire elle-même à la cour la déclaration
de la victime qu’elle avait préparée, parce que la procureure de la Couronne
l’avait lue à sa place : « Comme j’ai dit, c’est différent si ça vient du cœur au lieu
que je dise : tenez, pouvez-vous lire ça? C’est une énorme différence. »

Je ferai des observations sur le rôle de la victime concernée par la lecture
d’une déclaration de la victime dans la section consacrée à R. c. Robert Sabourin.

Lors de la comparution du 8 juin, M. Flanagan se présenta au nom de la
Couronne, muni d’une demande visant à faire désigner M. Leblanc délinquant
dangereux. Au début de l’audience, il fut convenu d’un commun accord que la
demande serait traitée conformément aux dispositions concernant un délinquant
à contrôler. Le procureur de la Couronne convoqua le Dr Philip Klassen, directeur
clinique adjoint au Centre de toxicomanie et de santé mentale, à témoigner à
l’appui de sa demande. Le 20 septembre 2001, le Dr Klassen présenta un rapport
préliminaire au procureur de la Couronne, où il avait écrit :

[...] Le niveau de risque qu’il [Jean-Luc Leblanc] présente est tel,
cependant, que je tends à soutenir la notion qu’il présente un risque
important de récidive. Toutefois, je pense qu’il existe une « possibilité
raisonnable de contrôle du risque dans la collectivité à un moment donné ».
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Par conséquent, au point de vue de la psychiatrie, je serais favorable
à ce qu’on le déclare délinquant à contrôler. [traduction]

La demande fut entendue le 10 avril 2002. Le 22 avril, le juge Dan Chilcott
décréta que M. Leblanc était un délinquant à contrôler et le condamna à dix ans
d’incarcération, avec une réduction de dix-huit mois pour le temps déjà passé
derrière les barreaux. Par ailleurs, il fut condamné à une ordonnance de supervision
de dix ans.

Pressions externes sur les poursuites de l’opération Vérité :
Garry Guzzo

Au chapitre 7, où je traite de l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario,
j’ai fait des observations sur certaines des pressions externes exercées pendant leur
enquête sur les agents de ce corps de police qui participaient à l’opération Vérité.
Des pressions externes similaires furent également signalées par les procureurs
de la Couronne et les fonctionnaires du ministère du Procureur général alors
qu’ils travaillaient sur les poursuites associées à l’opération Vérité. Les pressions
spécifiques subies par les procureurs de la Couronne comprenaient la perte des
reliures livrées par l’agent Perry Dunlop au ministère, les observations du député
Garry Guzzo et d’autres à l’Assemblée législative et dans les médias, et la création
de sites Web consacrés aux enquêtes et aux poursuites de l’opération Vérité.

Garry Guzzo exprime son inquiétude à propos
des reliures Dunlop

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, le 8 avril 1997, l’agent Dunlop remit
personnellement une lettre d’accompagnement, une bande vidéo contenant le
segment de l’émission Fifth Estate le concernant et quatre reliures d’information
(le « mémoire du gouvernement ») aux organismes gouvernementaux suivants
à Toronto :

• Le ministre du Solliciteur général et des Services correctionnels : les
reliures et la bande vidéo furent refusées par ce bureau, et seule la lettre
fut acceptée, et ce, par John Periversoff.

• La Commission civile des services policiers de l’Ontario : le greffier
adjoint C. Labielski accepta la lettre, la bande vidéo et les reliures.

• Le ministère du Procureur général : Michael Austin, assistant de gestion
des dossiers, accepta la lettre, la bande vidéo et les reliures.
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Les deux premières reliures du mémoire du gouvernement contenaient des
documents réunis par l’agent Dunlop. Les soixante-quatorze premiers onglets
de ces reliures étaient identiques aux soixante-quatorze onglets du mémoire
Fantino qui avait mené à l’opération Vérité. Onze autres séries de documents ne
faisaient pas partie du mémoire Fantino. Les deux autres reliures contenaient
des documents concernant les accusations formulées en vertu de la Loi sur les
services policiers contre l’agent Dunlop, lesquelles ne faisaient pas non plus
partie du mémoire Fantino.

La lettre qui accompagnait le mémoire du gouvernement faisait état des
inquiétudes de l’agent Dunlop au sujet des activités d’un groupe de pédophiles
dans la région de Cornwall, et d’une conspiration en vue de camoufler les
allégations d’agressions sexuelles. La lettre contient un renvoi aux documents
qu’elle accompagnait. Comme il est mentionné au chapitre 7, M. Peter Griffiths
répondit à la lettre de l’agent Dunlop le 23 juin 1997.

Conformément à ce qui est mentionné au chapitre 7, le bureau du solliciteur
général fut le seul des trois bureaux gouvernementaux à avoir envoyé à la
Police provinciale de l’Ontario la documentation reçue de l’agent Dunlop.
Puisque le solliciteur général n’avait accepté que la lettre et non les reliures
contenant le mémoire du gouvernement, seule la lettre fut transmise. Au
chapitre 7, nous relatons comment le mémoire du gouvernement finit par être
connu de l’opération Vérité.

L’inspecteur-détective Pat Hall informe M. Robert Pelletier du fait
que l’opération Vérité a obtenu le mémoire du gouvernement

Dans une lettre datée du 10 août 1998, l’inspecteur-détective Pat Hall informa
M. Robert Pelletier que la Police provinciale de l’Ontario avait appris l’existence
du mémoire du gouvernement le 23 juillet 1998 seulement, même si l’agent
Dunlop l’avait remis au ministère du Procureur général en avril 1997. L’inspecteur-
détective Hall remit à M. Pelletier deux déclarations trouvées dans la documentation
concernant l’affaire de l’abbé MacDonald, à titre d’information et de divulgation.
M. Pelletier ne pensait pas avoir examiné le reste de la documentation contenue
dans les quatre volumes.

En plus d’avoir fourni la documentation pertinente pour l’opération Vérité à
deux organismes du gouvernement, l’agent Dunlop en remit un exemplaire à
l’inspecteur-détective Hall le 31 juillet 1998.

Tel qu’il est expliqué ci-dessous, le contenu du mémoire du gouvernement
et la question de savoir si la Police provinciale de l’Ontario détenait cette
documentation constituaient des enjeux régulièrement soulevés par le député
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Garry Guzzo. Ses demandes déclenchèrent une enquête interne au sein du
ministère du Procureur général, afin de savoir ce qui était arrivé à la documentation
reçue à ses bureaux.

Garry Guzzo pose des questions sur la documentation livrée
par l’agent Perry Dunlop

Tel qu’il est mentionné au chapitre 7, M. Guzzo commença à poser des questions
sur les enquêtes de Cornwall entre l’automne 1996 et le mois de mai 1997. Il
a témoigné qu’il avait eu des discussions avec le procureur général Charles
Harnick et le solliciteur général Robert Runciman, qui lui avaient tous deux
affirmé qu’ils ne savaient rien sur Cornwall, mais qu’en tout état de cause, il n’y
avait aucun problème.

Irrité par l’insuffisance de ces réponses, M. Guzzo avait adressé une lettre
au premier ministre Mike Harris le 18 septembre 1998, avec des copies au
solliciteur général et au procureur général. La lettre évoque ses inquiétudes
concernant les enquêtes policières à Cornwall et la documentation que l’agent
Dunlop avait livrée aux bureaux du gouvernement :

La prochaine question qu’on doit se poser, bien sûr, est de savoir s’il est
possible d’être certain que toute la documentation signifiée à notre
gouvernement avait été remise à la Police provinciale de l’Ontario. Je
peux vous dire que d’après ce que j’en sais, elle l’a été. Je ne peux
toutefois l’affirmer avec certitude. [traduction]

M. Guzzo conclut sa lettre sur une demande de rencontre en privé avec le
premier ministre :

J’ai hésité à parler de cela aux deux ministres responsables et je
demande une rencontre privée avec vous avant que vous ne divulguiez
à quiconque le contenu de cette lettre. Il existe une foule de
renseignements disponibles que je ne mentionnerais pas ici parce
que je ne peux en prouver la véracité. Cependant, j’ai la quasi-certitude
qu’elle est véridique. (je souligne) [traduction]

En octobre 1998, le procureur général remit une copie de cette lettre à
M. Murray Segal, sous-procureur général adjoint de la Division du droit
criminel, en demandant qu’il prenne les mesures qu’il jugerait nécessaires.
Comme M. Segal avait un « manque relatif de connaissance du dossier », il
demanda une note de service à M. Pelletier, directeur intérimaire des services
des procureurs de la Couronne, région de l’Est. M. Pelletier prépara une note
de service sur les allégations d’agressions sexuelles commises à Cornwall et sur
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l’opération Vérité. C’était la principale source d’information à la disposition de
M. Segal à cette époque.

M. Segal a témoigné qu’en décembre 1998, il avait essayé de communiquer
avec M. Guzzo par téléphone, mais en vain.

Le 23 février 1999, M. Guzzo envoya une autre lettre au premier ministre
Harris, encore une fois avec une copie au solliciteur général et au procureur
général. M. Guzzo a témoigné qu’il s’était senti obligé de rédiger la deuxième
lettre parce que les allégations de Cornwall étaient survenues pendant une activité
du groupe parlementaire et qu’elles avaient été mises de côté puisqu’on les
croyait sans importance. On avait dit à M. Guzzo que tout était maîtrisé, qu’il n’y
avait aucun problème et que certaines personnes avaient été inculpées à Cornwall.
Dans sa deuxième lettre, M. Guzzo disait qu’il s’inquiétait du fait qu’on n’avait
pas questionné certains individus dont les allégations avaient été reprises dans le
mémoire du gouvernement distribué en avril 1997.

M. Murray Segal parle à Garry Guzzo au sujet de ses inquiétudes

Au début de mars 1999, on a encore une fois demandé à M. Segal de répondre à
M. Guzzo. M. Segal a témoigné qu’il était rare qu’on lui demande de traiter avec
un député, mais que cela arrivait de temps à autre. Le 8 mars, M. Segal appela
M. Guzzo, qui était en Floride. Après avoir répondu, M. Guzzo a exprimé son
inquiétude au sujet du motif de cet appel. M. Segal a expliqué à M. Guzzo qu’il
l’appelait par courtoisie en sa capacité administrative. D’après M. Segal, la
conversation avait duré de quinze à vingt minutes.

Selon M. Segal, plusieurs questions furent soulevées pendant cette conversation.
En plus de la documentation manquante qui avait été remise au ministère du
Procureur général, ils discutèrent des reçus d’hôtel et des bandes vidéo, dont
M. Segal n’avait pas eu connaissance à ce moment-là. M. Segal a témoigné qu’il
avait dit à M. Guzzo que s’il avait eu les documents ou de l’information sur les
documents, il l’aurait dit à la police.

Selon moi, si M. Guzzo avait eu une preuve substantielle ou une information
pertinente concernant les enquêtes en cours, il l’aurait fournie aux enquêteurs
de l’opération Vérité.

Le 14 mars, M. Segal laissa à M. Guzzo un message vocal l’informant que le
« mémoire » évoqué par ce dernier avait été remis aux autorités. Le lendemain,
M. Guzzo envoya à M. Segal une lettre confirmant le message :

M. Segal, votre enregistrement indique que « moi (M. Segal), j’ai
téléphoné pour confirmer que les autorités ont le mémoire que vous
(M. Guzzo) avez évoqué ». Cela signifie-t-il que les autorités l’ont à
présent, ou qu’elles l’avaient dès le début? Dans l’affirmative, depuis
quelle date? [traduction]
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M. Guzzo écrivit de nouveau à M. Segal le 16 mars :

Pour donner suite à ma note de service du 15 mars 1999, je souhaite
confirmer que vous avez répondu que les « autorités » (la Police
provinciale de l’Ontario) avaient le mémoire depuis plusieurs mois et
que toute autre communication que je veux avoir devrait être adressée
à la police.

[...]

À moins de recevoir un avis contraire par écrit, je présumerai que c’est
le cas et que la preuve a été donnée à la Police provinciale de l’Ontario
il y a plusieurs mois. [traduction]

M. Segal envoya à M. Guzzo une note l’invitant à communiquer avec la Police
provinciale de l’Ontario s’il était encore inquiet : « Je pense que nous parlons de
la même chose, mais si vous avez un doute, n’hésitez pas à communiquer avec
la Police provinciale de l’Ontario – Inspecteur Tim Smith. »

M. Murray Segal informe le sous-procureur général

M. Segal rédigea une note d’information adressée au sous-procureur général
Andromache Karakatsanis le 31 mars 1999. M. Segal y relate ses contacts avec
M. Guzzo, qui continuait de nourrir des inquiétudes quant à la question de savoir
si la police avait en main le mémoire du gouvernement et pourquoi elle avait
omis d’interroger certaines personnes. M. Segal écrit :

Une des principales inquiétudes de M. Guzzo était que la police n’avait
apparemment pas fait livrer un dossier de documents au ministère du
Procureur général et peut-être d’autres. Pour dissiper toute inquiétude,
j’ai parlé au policier responsable. On a fini par m’assurer que la police
avait reçu un colis assez similaire avant avril 1997. Je n’ai pas encore
déterminé où est la documentation livrée au ministère du Procureur
général en avril 1997, mais la police a confirmé qu’elle avait un
triplicata de la même source en juillet 1998 déjà. [traduction]

Garry Guzzo exprime ses inquiétudes concernant M. Murray Segal
dans une lettre à Ron McLaughlin

Le 3 avril 1999, M. Guzzo envoya une lettre à Ron McLaughlin, chef de cabinet
du premier ministre, car il avait pris la décision de commencer à documenter
l’affaire. Cette lettre soulève plusieurs questions, y compris le statut de l’enquête
policière et de la documentation remise par l’agent Dunlop :
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Il m’a assuré que toute la documentation avait été transférée à la Police
provinciale de l’Ontario. Je lui ai demandé de regarder dans le dossier
pour voir s’il avait le nom de la personne qui avait accepté l’envoi des
documents, ou s’il y avait un affidavit concernant la signification des
documents. M. Segal a examiné le dossier pendant trois ou quatre
minutes et puis m’a répondu, et je pense que je le cite avec exactitude :
« Attendez un instant, nous n’avons pas envoyé ce document à la Police
provinciale de l’Ontario ». Il m’a alors dit que son service avait envoyé
la documentation à un tiers. M. Segal m’a ensuite donné le nom de
ce tiers. [traduction]

Quand on lui montra ce passage pendant son témoignage, M. Segal a témoigné
qu’il lui paraissait invraisemblable qu’il ait pu examiner le dossier pendant trois
ou quatre minutes : « Dans mon esprit, ce n’est pas quelque chose que j’aurais pu
lui dire ou que j’aurais pu savoir – ce n’est pas comme s’il existait une sorte de
fichier principal sur l’opération Vérité ».

Plus tard, M. Segal exprima son désaccord quant à la description donnée par
M. Guzzo de leur conversation, ce qui a incité M. Guzzo à lui envoyer, le
1er novembre 2001, une copie de sa lettre à M. McLaughlin, en l’invitant à faire
les rectifications nécessaires. M. Segal répondit à cette lettre le 7 novembre en
suggérant à M. Guzzo qu’ils devraient peut-être se résigner à ne pas être d’accord :

M. Guzzo, je doute que nous puissions jamais être d’accord sur la
conversation que nous avons eue le 8 mars 1999.

[...]

Je ne veux pas discuter maintenant de votre interprétation de la
conversation. Je sais ce que je vous ai dit, et je sais que votre souvenir
et votre interprétation de la conversation sont très différents des miens.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’il y a des affaires qui se trouvent
présentement devant les tribunaux. Il est donc peut-être préférable de
s’en tenir à cela. [traduction]

Enquête interne menée par le ministère du Procureur général

Le 18 juin 2001, M. Segal présenta un rapport au sous-procureur général Mark
Friedman concernant le traitement des reliures connues sous l’appellation de
« mémoire du gouvernement ». M. Segal a témoigné que quelqu’un avait préparé
le rapport sous ses ordres. Le ministre avait demandé au sous-procureur général de
lui faire un rapport sur le traitement de la documentation Dunlop. M. Segal a pensé
que c’était parce que M. Guzzo avait soulevé la question à l’Assemblée législative.
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Le rapport porte sur la question des quatre reliures manquantes et sur les
démarches faites, en 1999 et en 2001, pour retracer la documentation, y compris
en demandant au préposé qui avait signé l’accusé de réception d’évoquer ses
souvenirs de cette époque. M. Segal a témoigné que personne sous ses ordres
n’était capable de trouver les documents en 1999 ou en 2001. Le rapport détermina
que la documentation avait probablement été envoyée au bureau du procureur
général et traitée de la même façon que la correspondance. D’après M. Segal, les
documents avaient peut-être été conservés dans la correspondance du ministre et
donc avaient été perdus au bout de quelques années, parce que « les ministres vont
et viennent, et les nouveaux ministres n’ont pas accès aux dossiers de leurs
prédécesseurs, ce qui fait que les documents ont pu s’égarer ».

Le rapport décrit certains des protocoles mis en place et les améliorations
apportées pour éviter que cela ne se reproduise. La Division du droit criminel des
procureurs de la Couronne a maintenant un registre informatique pour inscrire la
signification de documents juridiques.

D’après M. Segal, il était rare que des gens confient des boîtes ou des reliures
de documentation directement au ministère du Procureur général, comme l’avait
fait l’agent Dunlop. Tout en admettant qu’il ait mieux valu ne pas égarer les
documents, M. Segal pense que la police détenait toute la documentation.

M. Segal ne pensait pas que ce rapport avait été transmis à l’inspecteur-
détective Hall ou à d’autres préposés de la Police provinciale de l’Ontario.
M. Segal ne se souvenait pas si lui ou le ministère avait fait une déclaration
publique en 1999 concernant le fait que quatre reliures avaient été égarées.
M. Segal a témoigné qu’il avait donné l’information à ses supérieurs afin qu’ils
puissent émettre un avis si jamais la question était soulevée. M. Segal pensait
qu’il avait probablement avisé l’inspecteur-détective Hall ou quelqu’un d’autre
au sujet de la recherche de 1999.

L’inspecteur-détective Pat Hall demande que le ministère du Procureur
général fasse enquête sur les reliures manquantes

Le 13 juillet 2001, l’inspecteur-détective Hall envoya au procureur de la Couronne
M. Lorne McConnery une lettre soulignant les faits entourant la disparition
des reliures livrées au ministère et les tentatives faites pour découvrir ce qui leur était
arrivé. Il remarqua que cette question avait fait l’objet de beaucoup d’attention de
la part des médias et suggéra une enquête indépendante, car « il va falloir donner
une explication ». Il écrit : « à mon avis, ce problème ne s’en ira pas, et il incombe
au ministère du Procureur général de mener une enquête à ce sujet. »

L’inspecteur-détective Hall a témoigné au sujet des allégations dans les médias
selon lesquelles la documentation envoyée au ministère aurait été camouflée
pour protéger le procureur de la Couronne M. Murray MacDonald, et que la
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police n’aurait pas reçu l’information complète. L’inspecteur-détective a déclaré
qu’il voulait simplement obtenir une note écrite du ministère pour réfuter cela.

Le 17 juillet, M. McConnery discuta avec M. Segal des inquiétudes de
l’inspecteur-détective Hall. Les notes prises par M. McConnery indiquent :

Nous avons également discuté de l’inquiétude de P. Hall au sujet du
mémoire disparu du bureau du procureur général. M. Segal dit qu’une
recherche complète a été faite, et que Mme Susan Kyle [avocate au
bureau de M. Segal] était au courant du problème. Il lui en parlera. Le
ministre a reçu l’assurance que la documentation reçue de Dunlop était
la même que celle donnée à Fantino et au solliciteur général, à quelques
exceptions près, et que la documentation a réellement été transmise aux
parties auxquelles elle était destinée. La Police provinciale de l’Ontario
a confirmé que le contenu des boîtes de Dunlop était complet, c.-à-d.
que le fait que les boîtes du procureur général ont été égarées n’a mené
à la perte d’aucun document. [traduction]

M. McConnery se souvient particulièrement que M. James Stewart aurait
parlé de la recherche au bureau du directeur général à Ottawa et que M. Segal lui
aurait dit que les bureaux du ministère au 720, rue Bay avaient été fouillés.

M. McConnery répondit à l’inspecteur-détective Hall le 15 août, en lui disant
qu’il avait envoyé une copie de la lettre de l’inspecteur-détective à M. Stewart et
que l’on s’occuperait de ce qui le préoccupait avant la fin août 2001.

Le 6 septembre, M. Stewart répondit à l’inspecteur-détective Hall. M. Stewart
écrivit que des recherches avaient été menées pour retrouver les documents,
mais en vain, et que différents moyens avaient été pris pour s’assurer que la
police détenait des copies de la documentation. Au moment d’écrire la lettre,
M. Stewart pensait que la police avait la documentation en main. M. Stewart
écrivit également : « D’après ce que je comprends, vous affirmez depuis toujours
que l’enquête n’avait pas subi de préjudice à cause de l’omission par le ministère
d’envoyer la documentation à la police. »

L’inspecteur-détective Hall a témoigné devant la commission d’enquête que
même si la documentation n’avait pu être obtenue plus tôt, puisqu’elle avait été
reçue de l’agent Dunlop, l’enquête n’avait subi aucun préjudice. Cependant,
l’inspecteur-détective Hall pensait que certaines informations qui ne figuraient pas
dans le mémoire Fantino, comme la documentation sur l’enquête en vertu de la
Loi sur les services policiers, étaient importantes pour l’enquête sur la conspiration.
Il expliqua qu’il devait interroger un certain nombre d’agents de police et qu’il
serait utile de savoir ce que ces derniers avaient dit en 1994 ou en 1995, quand
l’enquête en vertu de la Loi sur les services policiers était en cours.
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L’inspecteur-détective Hall ne pensait pas avoir reçu d’explication satisfaisante
par rapport à l’omission de livrer la documentation à la Police provinciale
de l’Ontario.

M. Stewart reçut une réponse à sa lettre de la part de l’inspecteur-détective
Hall deux ans et demi plus tard, en avril 2004. M. Stewart ne savait pas ce qui avait
motivé l’envoi de cette réponse.

L’inspecteur-détective Hall a témoigné qu’il avait répondu à M. Stewart deux
ans et demi après la première lettre parce qu’il voulait finaliser l’enquête avant
de prendre sa retraite. Il voulait quelque chose d’écrit du ministère du Procureur
général pour confirmer qu’il n’avait pas empêché la communication du mémoire
du gouvernement. L’inspecteur-détective Hall a soutenu qu’on ne lui a jamais
dit ce qui s’était produit par rapport aux quatre reliures.

M. Stewart répondit une semaine plus tard à la lettre de l’inspecteur-détective
Hall en l’informant que l’affaire Leduc était en cours et que s’il avait de nouveaux
éléments de preuve, il devrait communiquer avec le procureur investi du dossier.

Répercussion de la perte des reliures Dunlop

D’après l’inspecteur-détective Hall, le fait que le ministère du Procureur général
n’ait pas livré les reliures Dunlop à la Police provinciale de l’Ontario n’avait eu
aucune incidence sur l’enquête menée par ce corps de police.

Je conviens que l’omission par le ministère du Procureur général de trouver
la documentation livrée par l’agent Dunlop et de l’envoyer au service de police
approprié en vue d’une enquête n’avait eu qu’une incidence limitée sur l’opération
Vérité. Elle a toutefois incité plusieurs personnes à douter des actions des
institutions publiques et de leurs motivations. Plusieurs de ces personnes, comme
M. Guzzo, exprimèrent publiquement ces inquiétudes, inspirant les mêmes doutes
chez des citoyens de Cornwall.

La perte des reliures par le ministère du Procureur général est inacceptable. J’ai
entendu un témoignage selon lequel le ministère possède maintenant un système
informatisé doublé d’un registre manuel pour inscrire les documents signifiés.
Je recommande au ministère d’examiner son système de suivi et de confirmer que
les documents sont enregistrés non seulement quand ils sont reçus, mais également
quand ils sont examinés. Si les documents concernent des questions nécessitant
une enquête, ils doivent être envoyés au service de police approprié, avec copie
à une personne désignée au sein du ministère.

Si l’on y pense bien, la réaction publique du ministère quant à la perte des
reliures Dunlop fut pire que la perte elle-même. Avec le recul, on constate que le
refus des agents du ministère d’admettre la perte des reliures Dunlop d’une façon
rapide et publique a pu alimenter les craintes de la population au sujet de
l’incompétence des institutions et de leur volonté de dissimuler quelque chose.
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Pressions externes : la publication d’information
dans les sites Web locaux

Pendant l’opération Vérité, plusieurs sites Web furent créés sur lesquels on
trouvait de l’information sur les enquêtes et les poursuites de l’opération Vérité,
y compris des déclarations de victimes et des articles. Ces sites Web ont eu un
impact sur l’enquête et sur les poursuites dans certains cas. La documentation
publiée a soulevé des inquiétudes sur le degré de justice dont bénéficiaient les
accusés et a eu le potentiel de décourager d’autres victimes de se manifester par
crainte que leurs déclarations ou informations personnelles ne puissent être
diffusées sur Internet.

SiteWeb de James Bateman : www.projecttruth.com

Le 24 avril 2000, James Bateman créa le site Web www.projecttruth.com. Il
obtint les déclarations concernant l’enquête de l’agent Perry Dunlop et les
publia sur son site. M. Bateman ferma le site le 2 août 2000.

Le procureur de la Couronne M. Murray MacDonald, de Cornwall,
communiqua avec l’inspecteur-détective Pat Hall le 26 juillet 2000 pour lui
faire part de ses inquiétudes quant aux allégations le concernant, qui avaient
été publiées sur www.projecttruth.com. M. MacDonald craignait également que
le site Web ne soit en violation d’une ordonnance de non-divulgation.

À la fin juillet 2000, l’inspecteur-détective Hall communiqua avec la
procureure de la Couronne Mme Shelley Hallett pour lui demander d’examiner
le site Web. Comme il est établi ci-après, Mme Hallett organisa une réunion de
représentants du ministère du Procureur général pour discuter du site Web en
septembre 2000.

M. Murray Segal, sous-procureur général adjoint, Division du droit criminel,
écrivit une lettre à M. Bateman le 29 août 2000, en réponse à un courriel
qu’il avait envoyé au procureur général le 1er juillet pour demander, entre autres,
« votre examen, réflexion et enquête publique ou privée au sujet des inquiétudes
mentionnées sur le site Web www.projecttruth.com ». En réponse, M. Segal écrivit :

Je ne suis pas favorable au site Web, car il ne sert pas les intérêts de la
collectivité de Cornwall. Vous avez nommé le site Web « projecttruth »
(opération vérité), soit la même désignation que celle adoptée par
l’enquête officielle de la police, ce qui pourrait prêter à confusion. Les
membres du public qui visitent le site Web pourraient être amenés à
croire qu’il a quelque chose à voir avec l’opération Vérité de la Police
provinciale de l’Ontario, et que les enquêteurs ont indûment publié les
affidavits des victimes qui ont dénoncé des agressions sexuelles. Cela
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aurait pour effet de miner la confiance publique en l’enquête officielle
de la Police provinciale de l’Ontario sur les allégations de sévices
sexuels infligés à de jeunes gens de la collectivité de Cornwall. Ces
enquêtes en sont à un tournant critique, et certains procès débutent à
peine. Les victimes et d’autres témoins qui ne se sont pas encore
manifestés à la police risquent de ne pas vouloir le faire à cause de leur
perception que la police, en violation aux pratiques acceptées, a diffusé
de l’information confidentielle. Comme vous pouvez en juger, une
confiance publique affaiblie en l’enquête officielle de la police risque de
nuire à l’administration locale de la justice criminelle.[traduction]

Au moment où M. Bateman reçut cette lettre, le site www.projecttruth.com
avait déjà été fermé.

SiteWeb de Richard Nadeau : www.projecttruth2.com

Richard Nadeau, victime d’agressions sexuelles passées, ouvrit son propre site
Web le 26 août 2000, le nommant www.projecttruth2.com. Il reprenait une partie
du contenu du site Web de James Bateman. M. Nadeau a reconnu sous serment,
dans le cadre de la requête en suspension dans l’affaire R. c. Jacques Leduc,
qu’il avait obtenu de l’agent Dunlop des déclarations de plaignants alléguant de
mauvais traitements de nature sexuelle remontant à leur enfance, et qu’il en avait
publié certains sur son site Web. M. Dunlop a également déclaré sous serment,
dans le cadre d’une motion préalable au procès dans R. c. Leduc en 2004, qu’il
avait donné à M. Nadeau des déclarations de témoins, des reliures et des boîtes
de documents.

M. Nadeau a également témoigné que M. Dunlop n’avait aucun lien avec le
site Web. M. Nadeau voyait le site Web comme un prolongement du travail de
l’agent Dunlop à Cornwall.

Réaction du ministère à www.projecttruth2.com

Le 26 août 2000, le Standard-Freeholder publia un article sur la création de
www.projecttruth2.com.

Le 29 août, l’inspecteur-détective Hall évoqua la question du site Web auprès
de M. James Stewart, directeur des services des procureurs de la Couronne,
région de l’Est, qui lui recommanda de parler à Mme Hallett à ce sujet. Par la
suite, l’inspecteur-détective Hall apprit que les avocats du ministère du Procureur
général se rencontreraient pour parler du site Web.

Le 13 septembre 2000, M. Segal, Paul Lindsay, directeur de la Division
du droit criminel des procureurs de la Couronne, M. Stewart et Mme Hallett
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se réunirent pour parler des mesures à prendre relativement au site Web
www.projecttruth2.com. Mme Hallett avait auparavant demandé à un stagiaire
de préparer une note de recherche sur la compétence des cours supérieures et le
pouvoir de contrôler leur propre processus, parce qu’elle envisageait des mesures
judiciaires. Mme Hallett avait également préparé un document pour la réunion
afin de donner aux dirigeants de l’information de base sur les sites Web, les
inquiétudes du point de vue du ministère du Procureur général et des suggestions
de mesures à prendre. L’une des mesures qu’elle proposait était de s’adresser à
la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance sur la fermeture temporaire
du site Web en attendant la fin des procédures.

Pendant la réunion, tous les participants exprimèrent leurs inquiétudes sur
des questions telles que la liberté d’expression, qui est garantie par la Charte
des droits et libertés. Mme Hallett a témoigné qu’ils pensaient qu’il y avait d’autres
façons de régler le problème sans aller jusqu’à obtenir une ordonnance pour
faire fermer le site Web. M. Segal a témoigné que, d’après son expérience, la
fermeture d’un site Web est une mesure rarement envisagée et plus rarement
encore mise en œuvre. Par la suite, Mme Hallett avisa l’inspecteur-détective Hall
qu’aucune démarche ne serait entreprise pour fermer le site Web.

Selon moi, le ministère du Procureur général n’a ni la fonction ni la
responsabilité de réglementer des sites Web ou de déterminer si des infractions
criminelles ont été commises dans le cadre de leur fonctionnement. Si des
inquiétudes surviennent au sujet de sites Web, la question devrait être confiée
à la police, qui mènera une enquête. Advenant le cas qu’un service de police
constate qu’une infraction criminelle a été commise, il doit porter les accusations
nécessaires et envoyer le dossier au bureau du procureur de la Couronne.
Le bureau du procureur de la Couronne auquel on a confié le dossier doit
alors intenter les poursuites requises s’il existe une possibilité raisonnable de
condamnation, comme c’est le cas pour toute autre accusation. En l’espèce,
cependant, il était raisonnable pour l’inspecteur-détective Hall de demander
l’opinion des procureurs de la Couronne avant de porter des accusations, compte
tenu du caractère inédit des problèmes liés aux sites Web à cette époque-là.

Richard Nadeau est cité en outrage au tribunal pour violation
d’une ordonnance de non-publication

Le procès dans l’affaire R. c. Leduc commença le 15 janvier 2001. Le 16 janvier,
à la demande du procureur de la Couronne, le juge Colin McKinnon émit une
ordonnance de non-publication de l’identité des victimes alléguées. L’interdiction
couvrait les moyens de diffusion conventionnels ainsi qu’Internet.

La veuve de M. Nadeau, Carmen Prégent, a témoigné que le 16 janvier 2001,
après l’instance judiciaire, M. Nadeau avait préparé un résumé du déroulement
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de la journée, prenant note de certains renseignements sur les victimes, sauf leur
nom ou la décision d’instruire l’affaire devant juge et jury.

Le 17 janvier, l’avocat de la défense informa le juge McKinnon que la veille,
M. Nadeau avait publié certaines informations sur son site Web, en violation de
l’ordonnance de non-publication. Les parties entamèrent des représentations sur
une motion de la défense en vue de modifier le choix de mode d’instruction – juge
et jury – pour le remplacer par une instruction par juge seul. Mme Hallett s’opposait
à la motion, mais compte tenu du nouveau développement, le procureur de la
Couronne consentit au changement de choix par la défense, en faveur d’un procès
présidé par un juge seul.

Le juge McKinnon demanda à M. Nadeau de se présenter au tribunal
l’après-midi du même jour au sujet de l’information publiée sur le site Web. Le
juge McKinnon parla à M. Nadeau de la gravité de ses actions et du dommage
qui en résultait, mentionnant tout particulièrement qu’il avait anéanti la possibilité
pour le procureur de la Couronne de demander un procès devant jury. Le juge
McKinnon s’adressa également à Mme Hallett sur la question de considérer
M. Nadeau comme ayant porté outrage au tribunal. Il suggéra qu’il serait injuste
de poursuivre M. Nadeau parce que le juge l’avait déjà interrogé sur ses actions :
« Mais vu les circonstances, c’est-à-dire que je lui ai posé la question directement
en exigeant une réponse, sans porter d’accusation, je pense qu’il serait peut-être
injuste d’intenter maintenant une poursuite. »

M. Nadeau continua de publier de l’information sur le procès sur son site
Web et, le 22 janvier, il fut cité pour outrage au tribunal. Le juge McKinnon
déclara : « M. Nadeau, vous voici, vous m’écoutez. Je vous cite pour outrage
au tribunal parce que votre site Web et l’article qu’on vous attribue sont
dommageables pour l’administration de la justice. »

Le 29 janvier, M. Nadeau se présenta au tribunal avec son avocat. Le
procureur adjoint de la Couronne M. Terrance Cooper se présenta comme
avocat de la Couronne. Le juge McKinnon ordonna à M. Nadeau de retirer
de son site Web tous les documents concernant des personnes accusées qui
n’avaient pas encore subi leur procès. Les parties étaient censées se présenter
de nouveau au tribunal le 15 février.

Le 31 janvier, l’inspecteur-détective Hall vérifia le site Web pour voir si
M. Nadeau s’était conformé à l’ordonnance de la cour. Or, les documents s’y
trouvaient encore. M. Nadeau déclara à l’inspecteur-détective qu’il ne savait
pas comment les enlever. Le lendemain, le procureur adjoint de la Couronne
Cooper et l’inspecteur-détective Hall télécopièrent à l’avocat de M. Nadeau
une liste de documents devant être retirés de www.projecttruth2.com d’après
l’ordonnance du 29 janvier.

Le 13 février, l’inspecteur-détective Steve Seguin et Mme Hallett rencontrèrent
M. Nadeau. Mme Hallett a exprimé son inquiétude concernant la diffusion
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de déclarations de témoins sur le site Web. Elle a déclaré que cela nuisait à
l’aptitude du procureur de la Couronne de mener les poursuites et pourrait
décourager d’autres victimes de se manifester.

M. Nadeau comparut devant le juge McKinnon le 15 février, et l’audience
en outrage au tribunal fut fixée aux 20 et 21 septembre 2001. La cour prolongea
l’ordonnance provisoire interdisant à M. Nadeau de publier sur son site Web
des documents concernant les affaires en cours d’instruction ou devant encore
être instruites par les tribunaux.

M. Segal engagea un avocat de l’extérieur pour instruire l’affaire d’outrage
au tribunal de Richard Nadeau, car il voulait obtenir une certaine distance et
assurer une certaine objectivité quant à la position du procureur de la Couronne.

Le 5 avril, le juge McKinnon écrivit une lettre à l’avocat de M. Nadeau pour
l’aviser qu’un autre article publié sur le site Web de M. Nadeau constituait un
outrage à l’administration de justice, qu’il contenait des diffamations et des
informations trompeuses et qu’il était en violation directe de son ordonnance du
mois de janvier. Une copie de cette lettre fut envoyée sous pli séparé au procureur
de la Couronne M. Cooper. Le juge McKinnon lui demanda d’inclure le nouvel
article téléchargé du site Web dans le dossier d’instruction de l’affaire d’outrage
au tribunal.

Une page du site Web www.projecttruth2.com, imprimée le 18 avril 2001,
mentionne que le site Web aurait été fermé le 13 avril. D’après Mme Prégent, les
cinquante articles avaient été retirés du site Web, et la décision de le fermer avait
été prise.

Le 7 août 2001, M. Nadeau se présenta devant le juge Douglas Cunningham
pour répondre d’une accusation d’outrage au tribunal. Le juge Cunningham le
déclara coupable de deux chefs d’accusation d’outrage au tribunal relativement
aux articles publiés sur son site Web le 20 janvier et le 3 avril. Il fut condamné à
verser une amende de 1 000 $.

Résurrection du siteWeb projecttruth.com

Le 15 février 2002, un article publié dans Seaway News mentionnait le site Web
« ressuscité » de M. Nadeau. Environ cinq mois plus tard, M. Segal reçut une
lettre de M. Steven Skurka, avocat de la défense dans le procès contre Jacques
Leduc, où il faisait état de son inquiétude au sujet de l’information diffusée sur
www.projecttruth2.com. M. Skurka avait écrit :

D’après mon opinion réfléchie, les observations diffusées sur ce site
Web et particulièrement les commentaires sur le juge McKinnon,
feignant de ne pas connaître Perry Dunlop, sont diffamatoires au sens
du paragraphe 298(1) du Code criminel et constituent la reprise de
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l’outrage au tribunal par M. Nadeau. J’attire votre attention sur cette
question qui mérite un complément d’enquête, en ma qualité d’agent de
la cour qui s’inquiète au sujet du comportement potentiellement
criminel de la part de l’exploitant de ce site Web. [traduction]

Le 19 juillet, M. Segal confia l’affaire au surintendant-détective Ross Bingley,
de la Police provinciale de l’Ontario, en lui demandant de déterminer les mesures
à prendre. L’inspecteur-détective Hall fut chargé de mener une enquête.

Le 11 septembre, l’inspecteur-détective Hall communiqua avec le procureur
de la Couronne M. Lorne McConnery pour l’informer de la lettre de M. Skurka,
et lui demanda s’il pensait qu’une infraction criminelle avait été commise.
D’après l’inspecteur-détective Hall, il eut plusieurs contacts avec M. McConnery
au cours des mois qui avaient suivi afin d’obtenir des conseils juridiques sur
le site Web.

Le 17 décembre, l’inspecteur-détective Hall écrivit à M. Stewart pour lui
demander si, selon lui, des accusions criminelles devaient être portées contre
M. Nadeau par rapport aux déclarations publiées sur son site Web. L’inspecteur-
détective Hall écrivit ensuite à M. Stewart et à M. McConnery en mai 2003
pour demander une réponse à sa demande de conseils. M. McConnery répondit
par courriel le 9 mai, en affirmant qu’il n’existait aucun motif d’intenter une
poursuite en diffamation :

Selon moi, comme je l’ai dit plusieurs fois à Pat, il n’existe aucune
preuve d’infraction en vertu de l’art. 300 relativement à la publication
de diffamations dont le suspect sait qu’elles sont fallacieuses. Au
contraire, tout porte à croire que le suspect pense que ses allégations
sont véridiques et, de fait, en ce qui concerne les allégations
d’agressions sexuelles, la police avait des motifs raisonnables de porter
les accusations qui furent suspendues et portées en appel. La question
plus intéressante concerne l’infraction en vertu de l’art. 301, pour
laquelle il n’est pas obligatoire de prouver que le suspect savait que la
diffamation était fallacieuse. Cependant, je ne vois aucune façon de
surmonter l’obstacle posé par l’art. 309. Je pense que Nadeau croyait
que ce qu’il publiait était véridique, que sa croyance était raisonnable,
et qu’on ne peut guère douter qu’il ait cru que c’était des questions
d’intérêt public devant être débattues dans l’intérêt du public. [...] Pat
Hall m’a constamment dit que, d’après lui, il n’existe aucun motif
raisonnable de porter une accusation en diffamation, et je ne conçois
pas qu’il puisse y en avoir pour l’accusation de libelle diffamatoire
en vertu de l’art. 301. [traduction]
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Impact du siteWeb

Le site Web suscita de vives émotions dans la collectivité, provoquant la colère
de plusieurs victimes dans des affaires visées par l’opération Vérité. Selon moi,
l’impact du site Web en 2000-2001 n’aurait pas été aussi fort aujourd’hui. À
cette époque, Internet en était encore à des balbutiements, et la création et la
maintenance de sites Web spécialisés, particulièrement par des personnes
individuelles, constituaient un phénomène relativement nouveau. Bien des gens
croyaient que l’information diffusée par Internet était véridique de même qu’ils
acceptaient comme vraie l’information publiée dans les journaux. De nos jours,
les gens doutent beaucoup plus de l’information publiée sur Internet.

Selon moi, la réaction du ministère du Procureur général était appropriée.
Toutefois, avec le recul, compte tenu des répercussions du site Web sur la
collectivité en général, il aurait été bon de réagir plus rapidement.

R. c. Robert Sabourin

Allégations d’André Lavoie contre Robert Sabourin

Le 14 mars 1996, André Lavoie fit des allégations d’agressions sexuelles passées
contre Robert Sabourin, un enseignant à la St. Lawrence High School.

Comme il a été mentionné au chapitre 6 relativement à la réaction du Service
de police de Cornwall, M. Lavoie avait fait sa déposition devant l’agente Heidi
Sebalj, du Service de police de Cornwall (SPC). Par la suite, d’autres plaignants
se présentèrent; M. Sabourin fut inculpé sous plusieurs chefs d’accusation. Il
finit par plaider coupable à certaines de ces accusations.

M. Lavoie croit avoir été présent à toutes les comparutions, mais il ne
se souvient pas d’avoir été en contact avec un procureur de la Couronne.
M. Lavoie a exprimé des inquiétudes sur le niveau de son implication dans
le processus judiciaire :

[...] Je n’ai pas été tenu au courant du processus pendant son déroulement,
jusqu’à ce qu’il plaide coupable; par conséquent, j’en ai très peu à dire sur
ce processus. Je suis heureux qu’un verdict de culpabilité ait été prononcé
au terme de ce processus. Je suis déçu qu’un aspect du plaidoyer de
culpabilité empêche les victimes de témoigner à la barre, ce qui, à mon
avis, est très regrettable, car on ne pourra pas voir toute l’ampleur des
horreurs qu’ont subies les victimes. [traduction]

M. Lavoie prit plusieurs mois pour préparer une déclaration de la victime
expliquant l’impact des sévices sur lui. Il la termina le 8 octobre 1998. Il
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témoigna qu’il aurait voulu la lire à l’audience de détermination de la peine,
qui s’est déroulée le 12 avril 1999.

M. Sabourin fut condamné à une peine de deux ans moins un jour. Selon
M. Lavoie, « justice a été faite, mais selon moi, la peine n’était pas assez lourde »,
et il ajouta : « je pense que les agressions sexuelles contre les enfants sont
maintenant encore considérées comme des transgressions sans gravité commises
par des personnes en position d’autorité. »

Allégations d’Alain Seguin contre Robert Sabourin

Alain Seguin déposa une plainte contre M. Sabourin pour agressions sexuelles
parce qu’il avait lu dans le journal que d’autres plaignants s’étaient manifestés et
que M. Sabourin avait été condamné. Dans un premier temps, il composa le
numéro de la ligne d’opération Vérité pour faire sa déclaration, mais quelqu’un
du Service de police de Cornwall le rappela.

M. Seguin déposa sa déclaration au policier Shawn White du Service de
police de Cornwall le 26 janvier 1998. Il déclara que M. Sabourin, professeur
de photographie à St. Lawrence/La Citadelle High School, l’avait agressé
sexuellement lorsqu’il avait 13 ou 14 ans, alors qu’il était élève à l’école
Jean XXIII, une école secondaire proche de La Citadelle.

M. Seguin se souvient que le Service de police de Cornwall l’avait contacté
par la suite pour lui demander de remplir une déclaration de victime. Il reçut
un paquet et déposa, comme on le lui avait demandé, sa déclaration dûment
remplie au Service de police. Il déclare dans sa déposition : « J’avais le sentiment
qu’il n’y avait pas beaucoup de communication, que j’étais informé par les
journaux ». Il déclare également que c’est par le journal qu’il a appris que
M. Sabourin avait plaidé coupable :

Le comble a été lorsqu’il a plaidé coupable, comme je l’ai lu dans le
journal, que j’ai réalisé – j’étais très contrarié en fait; comment se
faisait-il que je n’étais pas présent? Ce que je veux dire est qu’on
m’a demandé de remplir une déclaration de victime, mais qu’on
ne m’a pas demandé de la lire à l’audience. [traduction]

M. Seguin a déclaré qu’on ne lui avait jamais demandé son opinion sur la
sentence ni proposé de service d’aide aux victimes; il a aussi dit ne pas se rappeler
avoir été contacté par le bureau du procureur de la Couronne.

Relations du bureau du procureur de la Couronne avec les victimes

M. Murray MacDonald a confirmé que son bureau avait traité la poursuite
judiciaire contre M. Sabourin. Il avait été chargé de la conférence préparatoire
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au procès, et le procureur adjoint M. Guy Simard avait été chargé du procès.
Il n’existait pas, à l’époque, de Programme d’aide aux victimes et aux témoins
à Cornwall pour communiquer avec les victimes ou les témoins. M. MacDonald
a déclaré :

Notre façon de procéder, qui aurait dû fonctionner en théorie, ne
fonctionnait pas toujours – je n’accuse pas la police et ne critique
pas les procureurs adjoints – il nous arrivait parfois d’oublier de
contacter un plaignant. Cela était parfois dû à des malentendus
entre la Couronne et le responsable de l’affaire, ou encore entre ce
dernier et l’enquêteur. [traduction]

M. MacDonald a expliqué que, depuis ce temps, son bureau avait mis en
place des mécanismes de protection : « Il en existait un à l’époque, et un second
qui n’était pas efficace à cent pour cent. Avec le double système de vérification
du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) que nous utilisons à
l’heure actuelle, cela n’arriverait pas aujourd’hui. »

Je pense que M. MacDonald faisait référence au processus mis en place pour
obtenir la Déclaration de la victime, mais M. Lavoie et M. Seguin, qui avaient
témoigné à l’enquête, avaient été contrariés de n’avoir pu lire leur déposition à
l’audience. Je remarque que le Practice Memorandum PM [2004] No. 3 (Avis de
pratique [2004] No 3) traite d’un certain nombre de points relatifs aux victimes
et à leur déposition pendant le prononcé de la peine. Cet avis de pratique signale
également les changements apportés à la loi; la politique relative aux déclarations
des victimes (DV) précise maintenant que :

Le tribunal doit, si la victime le lui demande, autoriser celle-ci à lire sa
déclaration au tribunal et à la classer conformément au paragraphe
s.722(2), ou à présenter la déclaration de toute autre manière approuvée
par lui.

Je suis en mesure de constater que la Couronne permet maintenant à une
victime de lire sa déclaration si elle le souhaite, comme le stipule le Code criminel
du Canada.

Dans cette affaire, les deux victimes ont exprimé leur mécontentement quant
à leur participation à la décision prise relativement à la sentence et à la peine
infligée à M. Sabourin. La politique V-1 sur les victimes d’actes criminels, en date
du 15 janvier 1994, précise que :

Les victimes devraient avoir la possibilité d’être présentes lors du
plaidoyer de culpabilité et de la détermination de la peine; elles
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devraient aussi être informées de ce droit. Elles devraient être
consultées lorsque la Couronne prend des décisions importantes
en matière de sentence, de plaidoyer, de retrait des accusations
ou toute décision découlant des discussions sur les résolutions.

Le ministère avait donc, dès 1994, une politique qui attestait du besoin de
consulter les victimes sur les décisions importantes en matière de détermination
de la peine. Il est regrettable de constater qu’on ne donna pas à MM. Lavoie et
Seguin la possibilité de participer plus activement au procès. Leur participation
n’aurait peut-être pas eu de répercussion sur la décision du Tribunal, mais elle
aurait pu aider les victimes à clore ce dossier.

R. c. Earl Landry fils

Le Service de police de Cornwall enquêta sur les allégations d’agressions sexuelles
déposées à l’encontre d’Earl Landry fils. Cette enquête est exposée au chapitre
6, à la section relative à l’intervention du Service de police de Cornwall. Cette
affaire n’entra pas dans le cadre de l’opération Vérité; la poursuite judiciaire fut
assumée par le procureur adjoint Mme Lynn Robinson, du bureau du procureur de
Cornwall. J’ai abordé cette question dans le chapitre sur le Service de police de
Cornwall. Je ne traiterai ici que deux points : le désaccord relatif au suivi par la
police demandé par la Couronne et la réticence d’un plaignant à témoigner.

Certaines divergences apparurent entre Mme Robinson et le sergent Brian
Snyder du Service de police de Cornwall pendant la poursuite. Mme Robinson avait
attiré l’attention du procureur M. Murray MacDonald sur ce point dans une note
de service datée du 27 mai 1998.

Le lendemain, M. MacDonald écrivit au chef Anthony Repa pour lui faire
part des préoccupations de Mme Robinson. La teneur de cette lettre est discutée
au chapitre 6. Dans sa réponse du 9 juin 1998, le chef Repa présente ses excuses
pour « la rupture non justifiée des communications » et propose une solution :

Afin d’avoir un meilleur contrôle de la situation, je vous demande
ainsi qu’à votre personnel, avec tout le respect qui vous est dû, de bien
vouloir m’adresser toute correspondance relative aux demandes de
suivi par nos policiers. Je veillerai à ce que ces demandes reçoivent
l’attention qu’elles méritent. [traduction]

D’après M. MacDonald, c’est ce qui a été fait.
Tel qu’il est mentionné au chapitre 6, il y eut un problème en juin 1998 lorsque

l’une des victimes de M. Landry Jr., C-54, décida de ne pas donner suite à ses
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accusations. Le 11 juin, le procureur adjoint, Mme Robinson, reçut une lettre de
l’avocat de la défense, M. Don Johnson, à laquelle ce dernier avait annexé la
correspondance que lui avait adressée C-54. Le 26 juin, Mme Robinson reçut
directement une lettre de C-54 adressée « à qui de droit » :

Je souhaite ne pas donner suite à toutes les accusations concernant
Earl Landry fils, en raison du stress que cela représente pour ma famille
et moi-même. J’aurai recours à des services de counseling plus tard,
afin de m’aider à me réconcilier avec mon passé. Je ne souhaite pas
assister aux audiences. [traduction]

Dans une note manuscrite en haut du document, Mme Robinson écrivit au
policier Kevin Malloy de faire en sorte que le sergent Snyder contacte la victime
et l’informe qu’elle serait assignée à comparaître s’il n’y avait pas de plaidoyer
de culpabilité. Le bureau de la Couronne avait l’intention de donner suite à la
poursuite, même si C-54 ne souhaitait plus participer au processus judiciaire.

M. Landry Jr. fut arrêté pour obstruction de justice le 4 septembre 1998,
lorsqu’on découvrit qu’il avait promis un ordinateur à C-54 si ce dernier retirait
son accusation.

M. Landry Jr. plaida coupable aux accusations d’agression sexuelle déposées
contre lui et et fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans.

Le ministère du Procureur général adopta la politique CS-1, Charge
Screening – Commentary on Recanting Couronne Witnesses (Filtrage des
accusations – Commentaires sur les témoins qui se rétractent), le 5 août 1997 :

Les mots « témoin qui se rétracte » ont un sens imprécis, car ils
englobent les témoins qui sont réticents et ceux qui ont peur de déposer.
Ces témoins ne modifient pas leur déclaration originale. Se rétracter
veut dire se retirer ou nier une déclaration antérieure. Ce n’est pas une
simple réticence à témoigner. [traduction]

La Couronne n’avait pas ici affaire à un témoin qui se rétractait. C-54 ne
modifiait pas sa déposition, mais indiquait qu’il ne voulait pas participer au
procès pour des raisons personnelles. Rétrospectivement, étant donné la manière
dont la Couronne fut informée de ces événements et le jeune âge du plaignant, la
Couronne aurait dû, selon moi, se poser des questions.

Menacer d’assignation à témoigner une victime qui avait allégué des agressions
sexuelles n’était pas la meilleure manière d’agir dans ces circonstances. Le
ministère aurait intérêt à réviser sa politique sur les témoins qui se rétractent en
y ajoutant une disposition sur les témoins réticents. Cela aiderait les avocats de
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la Couronne qui se trouvent confrontés à ce genre de situation. Il aurait été plus
approprié de mener une enquête policière pour déterminer ce qui motivait la
réticence de la victime à témoigner, comme le fut ce cas.

R. c. Gilf Greggain

Marc Latour fit une déposition auprès du policier Jeff Carroll du Service de
police de Cornwall contre Gilf Greggain pour faits d’agression sexuelle commis
dans le passé; Gilf Greggain avait été professeur de troisième année de M. Latour
à St. Peter’s Elementary School. Bien que ce dernier avait porté plainte et fait sa
déclaration le 23 juin 2000, il n’informa pas (à l’époque) le sergent Carroll qu’il
était disposé à donner suite à sa plainte que le 19 mars 2001. Cette enquête est
exposée en détails au chapitre 6, dans la section sur l’intervention du Service
de police de Cornwall.

Le sergent Carroll termina son enquête et s’entretint avec le procureur adjoint
M. Guy Simard le 3 janvier 2003. M. Simard indiqua qu’il avait besoin d’un
dossier complet et de toutes les dépositions enregistrées sur vidéos afin de décider
s’il existait des motifs raisonnables permettant d’envisager une condamnation. Ce
même jour, le sergent Carroll déclara à M. Latour qu’il n’avait pas suffisamment
de motifs pour porter une accusation, mais que le procureur était en train d’étudier
le dossier remis à la Couronne, et que le policier contacterait M. Latour. Le
dossier de la Couronne et les vidéos furent remis à M. Simard le 6 janvier.

Le 12 février, le sergent Carroll rencontra le procureur M. Murray MacDonald.
Ce dernier déclara au sergent Carroll qu’il avait étudié toutes les preuves recueillies
lors de l’enquête et constaté qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables permettant
d’envisager une condamnation si jamais il y avait accusation. M. MacDonald
convint avec le sergent Carroll qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables et
plausibles de penser qu’il y avait eu agression sexuelle. L’opinion du procureur
fut confirmée dans une lettre préparée par le sergent Carroll datée du 12 février.

M. MacDonald a indiqué, lors de sa déposition, qu’il ne se souvenait
pas, pour sa part, de ce dossier. Interrogé pour confirmer le fait que le policier
n’avait pas de motifs raisonnables ou plausibles pour porter une accusation,
il a répondu :

Vous avez remarqué ici un autre changement dans la manière de
procéder que nous avons adoptée – depuis l’enquête de 1993 – dans
notre bureau et dans la Province, en vertu duquel le […] est tenu, dans
la pratique, de faire part de nos commentaires sur les éléments objectifs,
et d’expliquer les éléments subjectifs des motifs raisonnables lorsqu’on
lui en fait la demande. [traduction]
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Comme le précise la politique P-1 de la Couronne de 1997 intitulée Police –
Relationship With Crown Counsel (Police – Relation avec l’avocat-conseil de
la Couronne), la Couronne aurait dû conserver les notes sur cette opinion ou
confirmer ses observations sur les éléments objectifs et subjectifs du critère
juridique concernant les motifs raisonnables et plausibles. Ces notes auraient
expliqué pourquoi la Couronne avait convenu avec le policier qu’il n’y avait
pas de motifs raisonnables et plausibles pour porter une accusation dans
ces circonstances.

Le sergent Carroll a déclaré, lors de sa déposition, qu’en dépit de l’inquiétude
de M. Latour, qui avait observé M. Greggain en présence d’enfants handicapés,
le policier n’avait pas suffisamment d’information pour faire un rapport à la
Société de l’aide à l’enfance. Le Practice Memorandum (Avis de pratique)
PM [2000] No 4, daté du 31 mars 2000 a été incorporé au Manuel des politiques
de la Couronne le 31 mars 2006. Cet avis précise que l’avocat-conseil de la
Couronne est tenu de signaler à la Société de l’aide à l’enfance tout cas où il y a
présomption d’agression ou de négligence, et qu’il ne peut pas déléguer cette
obligation, qui est permanente.

Lors de sa déposition, il n’a pas été demandé à M. MacDonald s’il avait
envisagé de signaler ces faits à la Société de l’aide à l’enfance. Il est clair que si
l’avocat-conseil de la Couronne avait de fortes présomptions qu’un enfant avait
ou pouvait avoir besoin de protection, « la politique du ministère prévoit que
l’avocat-conseil de la Couronne doit signaler tout cas où il estime que les enfants
ont besoin de protection ».

Cette politique signale également que « la réponse à la question de savoir si
l’avocat-conseil de la Couronne appartient à la catégorie de personnel qui exécute
des tâches professionnelles ou officielles dans le cadre de l’enfance, telle qu'il est
défini à la sous-section 72(5), n’est pas claire ». Selon moi, l’avocat-conseil de
la Couronne répond à cette définition, et je recommande de modifier l’avis de
pratique en ce sens.

Aucune accusation prononcée relativement aux allégations
d’Albert Lalonde

Albert Lalonde déposa initialement des accusations contre l’abbé Charles
MacDonald pour agressions sexuelles le 25 avril 1995. Le policier détective
Norman Hurtubise de la Police provinciale de l’Ontario prit sa déclaration au
détachement de Long Sault. M. Lalonde déclara que l’abbé MacDonald l’avait
agressé sexuellement lorsqu’il était enfant de choeur à St. Columban’s Church.
Dans ses notes du 1er mai 1995, l’inspecteur-détective Tim Smith indique
que l’agent-détective Michael Fagan l’avait appelé pour l’informer qu’il y
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avait un nouveau plaignant. Le 12 mai 1995, l’inspecteur-détective Fagan prit
une nouvelle déclaration de M. Lalonde. Ces deux déclarations furent adressées
au procureur M. Curt Flanagan le 16 août 1995, mais aucune accusation ne
fut portée.

Tel qu’il est indiqué ci-après, M. Lalonde réitéra plusieurs années plus tard
ses allégations, lesquelles firent l’objet d’une enquête de la part de la Police
provinciale de l’Ontario et du Service de police de Cornwall. Le 27 mai 2002,
l’inspecteur-détective Pat Hall informa par téléphone le sergent d’état-major
Garry Derochie du Service de police de Cornwall que la Police provinciale de
l’Ontario avait en sa possession des déclarations de M. Lalonde qui remontaient
à 1995 et qu’un procureur avait décidé qu’il n’était pas possible d’envisager une
condamnation.

Allégations d’Albert Lalonde à M. Lorne McConnery

Tel qu’il est expliqué à la section R. c. l’abbé Charles MacDonald: Nouvelles
accusations et jugement,M. Lorne McConnery fut chargé de la poursuite contre
l’abbé MacDonald au printemps 2001. M. McConnery était assisté de
l’avocat-conseil de la Couronne M. Kevin Phillips. Il a déclaré qu’à un certain
moment du procès, le frère d’Albert Lalonde lui avait parlé, ainsi qu’à M. Phillips.
Les procureurs lui donnèrent quelques conseils sur la manière de déposer une
plainte contre l’abbé MacDonald. Après la conversation, M. McConnery a appris
que la plainte d’Albert Lalonde avait déjà fait l’objet d’une enquête.

Enquête sur les allégations

Le 17 mai 2002, soit quatre jours après la suspension de toutes les accusations
dans le dossier, Albert Lalonde remit au sergent Jeff Carroll du Service de police
de Cornwall une vidéo sur ses allégations d’agression sexuelle contre l’abbé
MacDonald. M. Lalonde y décrit trois incidents dont deux à St. Columban’s
Church, sur le territoire du Service de police de Cornwall. Le sergent Jeff Carroll
enquêta sur ces deux allégations.

L’autre incident allégué s’était produit à Centennial Park, qui ne relève pas du
Service de police de Cornwall. Le 30 mai, le sergent Carroll reçut une lettre de
l’inspecteur-détective Pat Hall lui confirmant que la Police provinciale de l’Ontario
enquêterait sur cet incident. Le détective-policier Joe Dupuis se rendit au domicile
de M. Lalonde le 18 juin; M. Lalonde fit une déclaration aux détectives-policiers
Dupuis et Don Genier au détachement de Long Sault plus tard cette même
journée. Ces deux enquêtes ont été analysées en détail au chapitre 6, dans la
section sur l’intervention de la Police municipale de Cornwall, et au chapitre 7,
dans la section sur l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario.
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À un certain moment de son enquête, le sergent Carroll a émis le souhait
qu’un avocat de la Couronne étudie cette affaire et détermine s’il était possible
d’envisager une condamnation. Il estimait que les preuves en sa possession ne lui
donnaient pas les motifs raisonnables pour croire qu’il y avait eu agression.

Analyse des allégations par la Couronne

Le sergent Carroll contacta le directeur des services des procureurs de la Couronne,
région de l’Est, M. James Stewart, qui l’informa que M. Lorne McConnery le
contacterait. Le 16 juillet 2002, le sergent Carroll reçut un appel de M. McConnery
qui lui demandait d’envoyer le dossier à son bureau de Barrie afin qu’il
l’étudie. Le 24 juillet, le policier prépara un paquet à l’intention du procureur
qui comportait les pièces suivantes : une transcription de la déclaration du
17 mai 2002, un résumé de l’entrevue qu’il avait eue avec le Dr Luc Clément,
médecin particulier de M. Lalonde, et les notes cliniques du Dr Richter, psychiatre
de M. Lalonde. Dans sa lettre de couverture, le sergent Carroll écrit : « Je vous
demande votre avis pour savoir s’il est raisonnable, dans les circonstances
actuelles, de porter une accusation, vu les difficultés posées par l’identification
et l’infraction. »

M. McConnery déclara ce qui suit :

J’ai donc reçu un dossier du Service de police de Cornwall. Je ne savais
pas s’il s’agissait seulement de l’enquête de 2002, mais j’ai lu le dossier
de la première à la dernière page. À un moment, je me suis rendu
compte qu’il y avait eu une enquête antérieure ou, mieux dit, une
entrevue antérieure. J’ai pensé qu’il y avait un certain retard. Ce retard
n’était peut-être pas important, mais j’ai compris ce qui s’était produit
auparavant. [traduction]

Le sergent Carroll ne rencontra pas M. McConnery et ne lui remit pas ses
notes. Il n’avait pas inclus les bulletins scolaires de M. Lalonde ni la photo de
mariage qui confirmait l’une des allégations de ce dernier. M. Lalonde avait
déclaré qu’il avait été agressé sexuellement après avoir servi d’enfant de choeur
à un mariage où avait officié l’abbé MacDonald. Le sergent Carroll avait obtenu
la photographie à des fins d’identification, mais il la rendit à son propriétaire
sans l’avoir transmise auparavant à l’avocat-conseil de la Couronne. Comme je
l’ai indiqué au chapitre 6, le sergent Carroll ne remit pas à M. McConnery toutes
les informations pertinentes qu’il avait obtenues dans le cadre de son enquête.

Le 15 novembre, M. McConnery s’entretint avec le sergent Carroll, qui a
rapporté leur conversation :
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Il m’a expliqué qu’il avait terminé l’étude du dossier. Il m’a fait
comprendre clairement qu’il connaissait ce dossier. Exactement
comment et pourquoi, je ne me mis pas à discuter avec lui, mais
il avait le sentiment que cette affaire avait déjà fait l’objet d’une
enquête, et qu’elle avait été étudiée par l’avocat-conseil de la
Couronne. Il a convenu avec moi qu’il n’y avait pas de motifs
raisonnables et plausibles d’accusation et, que selon lui, il
n’était pas possible d’envisager de condamnation.

Il m’a dit qu’il en avait aussi informé la Police provinciale de l’Ontario
et qu’il me répondrait par écrit la semaine suivante. [traduction]

À la suite de cette conversation, le policier rédigea un rapport d’incident
complémentaire daté du 11 décembre 2002, dans lequel il déclare notamment :

M. McConnery m’a informé qu’il avait terminé l’étude du dossier et
qu’il avait constaté que les motifs ne suffisaient pas pour procéder à une
accusation. Il a indiqué qu’il n’y avait pas, à ce moment-là, de motifs
raisonnables de condamnation, étant donné que cette plainte avait
préalablement fait l’objet d’une enquête et qu’il n’y avait aucun élément
nouveau. [traduction]

Le 8 janvier 2003 M. McConnery fit connaître son opinion et conclut en
ces termes :

En analysant votre dossier, le dossier de la Police provinciale
de l’Ontario et le volumineux dossier d’opération Vérité où Albert
Lalonde présente ses accusations contre l’abbé MacDonald, j’ai le
sentiment que vos préoccupations sont tout à fait fondées. Les
allégations de M. Lalonde ont refait surface et ont fait l’objet d’une
enquête vers 1990-1995. Ces accusations ont été étudiées par des
enquêteurs qui croyaient à l’époque qu’il n’existait pas de motifs
raisonnables et plausibles de condamnation. L’analyse faite par la
Couronne à l’époque a appuyé cette opinion.

Ayant étudié ces nombreux documents, je considère que lorsque
vous estimez qu’il n’existe pas suffisamment de motifs raisonnables
et plausibles pour accuser l’abbé MacDonald d’actes criminels,
votre décision est raisonnable et appropriée. Bien que la décision
finale revienne à la police, votre décision me semble bien
fondée. [traduction]
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Je ne m’explique pas clairement pourquoi il existe une différence entre la
lettre dans laquelle M. McConnery donne son opinion et le rapport d’incident du
sergent Carroll. Le rapport d’incident complémentaire indique qu’il n’y a pas de
motifs raisonnables de condamnation. La lettre ne traite pas des motifs
raisonnables de condamnation, mais fait suite à la demande initiale du sergent
Carroll qui voulait qu’on l’aide à décider s’il existait des motifs raisonnables et
plausibles pour porter une accusation. Cette divergence de point de vue apparente
montre pourquoi il est bon que les avocats-conseils de la Couronne donnent
leur point de vue par écrit aux enquêteurs, comme le précise le Practice
Memorandum (Avis de pratique) PM [2005] No 34, de façon à ce que tout le
monde soit informé.

Tel qu’il est indiqué au chapitre 6, le sergent Carroll a confirmé qu’il n’avait
étudié aucun des dossiers faisant partie de l’opération Vérité, à l’exception des
déclarations faites antérieurement par M. Lalonde. Il a également confirmé qu’il
n’avait pas eu d’entrevue avec l’abbé Charles MacDonald. Je pense que la
Couronne a fait une étude approfondie du dossier avant de décider de ne pas
porter d’accusations dans cette affaire.

Ce qui m’inquiète cependant, c’est que le Service de police de Cornwall et
l’avocat-conseil de la Couronne n’avaient pas les mêmes documents en leur
possession lorsqu’ils durent décider s’il existait des motifs raisonnables et
plausibles de condamnation ou s’il était possible d’envisager une condamnation.
Le sergent Carroll n’a remis à la Couronne ni les notes de police, ni les bulletins
scolaires, ni la photo de mariage qui auraient permis de confirmer la date et le lieu
d’une des agressions sexuelles. Les enquêteurs de la police ne se sont pas
consultés, ce qu’ils auraient peut-être dû faire, vu les circonstances. La Police
provinciale de l’Ontario et la Couronne avaient des informations et des documents
provenant de leur relation avec l’abbé MacDonald lors de la précédente poursuite
judiciaire, mais rien n’a été remis au sergent Carroll. Dans les enquêtes conjointes
ou connexes, les différents services de police devraient partager les résultats des
enquêtes, entre eux et avec l’avocat-conseil de la Couronne.

Services aux victimes

Un grand nombre des poursuites judiciaires évoquées dans ce chapitre auraient
gagné à faire participer très tôt les ressources mises à la disposition des victimes
et des témoins. Tel qu’il est indiqué ci-après, le Programme d’aide aux victimes
et aux témoins (PAVT) mis en place par le ministère de la Justice n’existait pas
à Cornwall pendant presque tout le temps qu’a duré l’opération Vérité, même
si certains services étaient offerts par le bureau du PAVT à Ottawa. Le PAVT
n’a été appliqué à Cornwall qu’en 2001.
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Programme d’aide aux victimes et aux témoins en Ontario

Le mandat du Programme d’aide aux victimes et aux témoins est de « fournir des
informations, de l’aide et du soutien aux victimes et aux témoins d’actes criminels
pendant toute la durée du procès, afin de les aider à comprendre le déroulement
du procès et à participer à celui-ci ».

Ce programme a reçu l’approbation du Cabinet le 5 mars 1986. Douze sites
ont été choisis pour appliquer le programme dans le bureau du procureur de la
Couronne en Ontario. À l’heure actuelle, il existe cinquante-six sites d’application
du Programme d’aide aux victimes et aux témoins dans la province.

La Loi sur les victimes d’actes criminels – Charte de 1995 des droits des
victimes d’actes criminels a été promulguée le 11 juin 1996. Cette loi soutient
les victimes d’actes criminels dans les systèmes de justice pénale et civile et
reconnaît leurs besoins et leurs droits. Sonia Faryna, directrice du secrétariat des
services aux victimes, décrit ainsi les principes énoncés dans la Charte des droits
des victimes d’actes criminels qui constitue le fondement législatif d’un certain
nombre de services développés depuis :

La section 2 de la Charte des droits des victimes d’actes criminels,
également appelée « énoncé de principe », précise la manière dont les
victimes doivent être traitées par les responsables du système judiciaire
aux différentes étapes de la procédure pénale. L’énoncé de principe
prévoit que les victimes doivent :
• être traitées avec courtoisie et compassion, dans le respect de leur

dignité et de leur vie privée;
• avoir accès à l’information concernant les services et les recours mis

à leur disposition;
• avoir accès à l’information sur les progrès réalisés dans les enquêtes

et les poursuites judiciaires pénales ainsi que sur les condamnations
et les libérations conditionnelles de contrevenants;

• avoir l’occasion d’être interrogés par des agents de police et
des fonctionnaires du même sexe que celui de la victime, quand
la victime a subi une agression sexuelle;

• avoir le droit d’obtenir, dans les plus brefs délais, le retour de leurs
biens par le personnel du système judiciaire, dans les cas où l’on
n’aurait plus besoin de ces biens pour les fins du système judiciaire
(c.-à-d. pour mener une enquête, entamer un procès ou interjeter
un appel);

• avoir accès à l’information concernant la mise en liberté sous
condition des contrevenants, y compris la libération conditionnelle,
l’absence temporaire ou l’évasion d’un lieu de détention;
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• avoir accès à l’information concernant les arrangements relatifs
au plaidoyer et les conférences préparatoires et leur rôle dans la
poursuite judiciaire.

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins offre une vaste gamme
de services aux victimes qui prennent part au système judiciaire pénal. Ces
services sont offerts dès qu’une accusation est portée contre un auteur présumé
d’agression sexuelle.

Ce programme informe les victimes sur leur cas, leur explique le processus
judiciaire pénal et leur présente les divers services à leur disponibilité. Il informe
les victimes des différentes séances du tribunal et leur explique la différence
entre la conférence préparatoire, l’audience préliminaire et le procès. Des services
de soutien permettent également aux victimes de participer efficacement au
processus judiciaire.

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins n’offre aucun service de
thérapie ou de counseling, mais peut diriger les victimes vers des services qui les
aideront à surmonter leur traumatisme. Il incombe aux victimes de contacter
elles-mêmes ces services.

Poursuites judiciaires spéciales entrant dans le cadre du PAVT

L’enquête a entendu la déposition de Cosette Chafe, qui dirigea le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins à Ottawa d’avril 1987 à novembre 2001, avec
une interruption de juin 1991 à septembre 1993, motivée par son affectation à la
poursuite contre la St. Joseph’s Training School. Vers 1992-1993, Mme Chafe
participa au développement d’un protocole d’application d’un Programme d’aide
aux victimes et aux témoins dans les affaires impliquant plusieurs victimes et
plusieurs auteurs d’actes criminels. L’objectif de ce protocole était de définir les
grandes lignes des services offerts dans ce type d’affaire.

Ce protocole définit certains principes et analyse certains problèmes qui
peuvent survenir dans les poursuites de ce type, comme le passage du temps et
la contamination des preuves due au fait que les plaignants se connaissent. Ce
document reconnaît la complexité de ces poursuites, et le fait qu’elles exigent des
ressources particulières :

En résumé, ces poursuites judiciaires sont complexes, longues et
exigeantes. Elles exigent une attention particulière; la personne qui
coordonne le Programme d’aide aux victimes et aux témoins doit
être expérimentée et pouvoir se consacrer exclusivement au dossier.
En général, cette personne doit être relevée de ses fonctions
usuelles. [traduction]
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Le Manuel des politiques et procédures du PAVT prévoit qu’un projet désigné
comme « poursuite judiciaire spéciale » peut recevoir des ressources et des
crédits. Mme Faryna a expliqué que lorsque le secrétariat des services aux victimes
de l’Ontario avait envisagé de créer un Programme d’aide aux victimes et aux
témoins pour toutes les poursuites judiciaires spéciales, il avait considéré les
ressources déjà en place. Le manuel définit les poursuites judiciaires spéciales
comme suit :

Les poursuites judiciaires spéciales sont ainsi appelées parce qu’elles
impliquent plusieurs accusés qui ont commis des actes graves contre
plusieurs victimes. Elles remontent souvent à plusieurs années, ont
souvent un caractère sexuel et portent sur des actes criminels dirigés
vers des enfants.

[...]

Les poursuites judiciaires spéciales exigent généralement beaucoup
de temps, de ressources et d’expérience pour satisfaire efficacement
aux besoins spéciaux des victimes et pour s’adapter aux circonstances
particulières des poursuites. Elles exigent aussi beaucoup de
collaboration et de coordination entre les substituts, les policiers
et le personnel du programme. [traduction]

La présente section du manuel traite de circonstances semblables à celles
abordées dans le protocole de 1992-1993.

L’opération Vérité n’est pas considérée comme une poursuite
judiciaire spéciale

À la différence de la poursuite contre la St. Joseph’s Training School à Alfred,
l’opération Vérité n’a pas été désignée comme poursuite judiciaire spéciale.
M. Robert Pelletier, l’un des procureurs dans le dossier de la St. Joseph’s
Training School, a expliqué qu’une équipe du PAVT avait été détachée dès
le début du processus, parce que les besoins avaient été déterminés très tôt.
Les services offerts à Ottawa ne furent donc pas affectés. Seule la directrice,
Mme Chafe, fut détachée auprès de l’affaire Alfred.

D’après Mme Chafe, il est essentiel de déterminer les besoins le plus tôt
possible pour mettre en place des services spéciaux ou complémentaires dans
des délais raisonnables : « Les roues du gouvernement bougent lentement,
tournent lentement, le temps joue donc un rôle crucial ». Dans sa déposition,
elle a déclaré que lorsqu’on comparait le dossier de la St. Joseph’s Training
School à celui d’opération Vérité, on avait l’impression qu’il n’y avait ni

1726 RAPPORT DE LA COMMISSION DʼENQUÊTE SUR CORNWALL – VOLUME I



collaboration ni coordination dans celle-ci. Il y avait du retard dans les demandes
de services, l’obtention de fonds et la prestation de services. Le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins ne joua un rôle qu’une fois finies la plupart
des enquêtes préliminaires des poursuites judiciaires.

M. Pelletier, qui participa à la poursuite judiciaire contre la St. Joseph’s
Training School à Alfred et dans l’opération Vérité, explique ainsi la différence
entre les deux :

Je pense que l’un des facteurs qui a compliqué cette affaire est que
l’opération Vérité était en cours; ce qui avait commencé avec trois
plaignants contre un prêtre de quartier était devenu une plainte contre
des dizaines de personnes et contre un nombre presque équivalent de
dignitaires locaux.

Le meilleur exemple que je peux citer d’expérience est l’affaire de la
St. Joseph’s Training School à Alfred; nous savions, dès le début, qu’il
y aurait des douzaines de suspects et des centaines de plaignants.

Nous le savions au tout début. C’est pourquoi nous avons réuni sur
place une équipe de cinq substituts et de […] Il n’y a pas eu de conflits;
nous avons attribué les dossiers. Au bout du compte, 165 plaignants
ont accusé 20 personnes. Nous avons réparti les dossiers et tout a été
terminé en trois ans. [traduction]

Je pense que l’opération Vérité a rapidement été définie comme une poursuite
judiciaire spéciale dans le Manuel des politiques et procédures du PAVT. Cornwall
aurait dû recevoir des ressources pour aider les enquêteurs et les substituts à
traiter le nombre, sans cesse croissant, de victimes dès 1997.

Expérience de Mme Shelley Hallett avec le PAVT

Au moment où elle pris part aux poursuites judiciaires effectuées dans le cadre
de l’opération Vérité, la procureure Mme Shelley Hallett s’était déjà occupée du
Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT). En 1988, elle avait été
détachée auprès de ce Programme pendant six mois. On lui avait demandé
d’occuper ce poste afin de collaborer à la formation des procureurs aux nouvelles
dispositions du Code criminel du Canada relatives aux agressions sexuelles
d’enfants, ainsi qu’à l’installation et l’emploi d’équipements novateurs (écrans et
télévisions en circuit fermé) utilisés pour établir la preuve. Mme Hallett mit en place
ces équipements dans les salles d’audience de toute la province. Vers 1991, elle
faisait partie du Comité consultatif du Procureur général sur les questions
concernant les victimes.

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1727



Mme Hallett, qui croyait que le Programme d’aide aux victimes et aux témoins
avait été étendu aux bureaux du Procureur général dans la province, fut très
surprise en arrivant à Cornwall d’apprendre que le PAVT n’était pas en place.
Les conséquences de cette situation lui parurent graves, notamment lorsque le
gendarme-détective Steve Seguin lui fit part de son inquiétude quant au manque
de services de counseling appropriés pour une victime de l’opération Vérité dans
la région.

Implantation d’un PAVT dans le cadre de l’opération Vérité

En 1999, Dennis Lessard, conseiller régional des Services aux victimes auprès du
ministère du Procureur général, informa Cosette Chafe du besoin des services du
PAVT à Cornwall. Mme Chafe en avisa Cathy Finley, directrice du Programme
d’aide aux victimes et aux témoins, qui devait rencontrer des personnes au
ministère du Procureur général et qui tentait d’obtenir des fonds. Le 23 décembre,
Mme Finley envoya un courriel aux procureurs en charge de l’opération Vérité leur
demandant quel était le statut des affaires qu’ils traitaient et s’ils pensaient que
la participation du PAVT était nécessaire.

Bien qu’à l’origine, le budget de l’exercice n’avait prévu aucune ressource
financière pour ouvrir un bureau à Cornwall, Mme Chafe accepta d’affecter certains
services à des poursuites précises. Ces tâches s’ajoutaient à ses responsabilités
au bureau du PAVT à Ottawa. Elle fit notamment office d’intermédiaire entre
les procureurs et les victimes. Elle accompagna les victimes au tribunal, leur
apporta un soutien émotif lors du processus judiciaire, et leur fournit des références
pour qu’elles puissent bénéficier de services de counseling ou d’autres services,
au besoin.

Mme Hallett, Mme Chafe et le gendarme-détective Joe Dupuis se rencontrèrent
le 10 mai 2000 pour parler de la mise en place à Cornwall d’un Programme
d’aide aux victimes et aux témoins dans le cadre des poursuites de l’opération
Vérité. À ce titre, Mme Hallett accepta d’envoyer aux victimes une lettre
d’information sur les services mis à leur disposition. Les coordonnées des victimes
lui furent fournies par le gendarme-détective Seguin.

Le 8 juin, il y eut une réunion de suivi sur la mise en œuvre des services du
PAVT à Cornwall. Le gendarme-détective Don Genier et Mme Chafe participèrent,
avec d’autres personnes, à cette réunion.

En juillet 2000, des fonds furent attribués aux services du PAVT dans le cadre
des poursuites relatives à l’opération Vérité; en août 2000, Louise Lamoureux fut
en mesure d’offrir ces services.

Le procureur général adjoint M. Murray Segal déclara qu’on aurait dû lui
faire savoir que certaines personnes, notamment l’inspecteur détective Tim Smith
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et Mme Hallett, déploraient l’absence du Programme d’aide aux victimes et aux
témoins à Cornwall :

On m’a informé qu’il y avait des inquiétudes relatives au programme,
et le Programme d’aide aux victimes et aux témoins en général, et
qu’il était nécessaire de fournir de l’aide aux victimes, ce qui se
comprend. Comme je me suis efforcé de vous le signaler, le nombre
exact de victimes ne m’est pas apparu clairement au début; il m’a
fallu un certain temps pour m’en faire une meilleure idée. [traduction]

Services du PAVT dans des affaires de l’opération Vérité

Mme Chafe a déclaré que, puisque Cornwall ne disposait d’aucun Programme
d’aide aux victimes et aux témoins, il n’existait aucun moyen d’accéder aux
informations relatives aux accusations portées et aux dates prévues pour les
audiences; elle a dû se fier aux communications émanant des procureurs ou de la
police. À Ottawa, ces informations étaient accessibles par le système ICON,
système informatisé qui fait le suivi des infractions pénales dans les tribunaux.

Lorsqu’il a été question du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, la
plupart des enquêtes préliminaires relatives à l’opération Vérité étaient terminées.
Mme Chafe a cru que de nombreuses victimes avaient refusé les services de ce
programme parce qu’elles n’en ressentaient pas le besoin : « Elles en étaient là
où elles en étaient sans intervention de notre part. » Elle pense que si le Programme
avait été impliqué dans ce dossier et que les services avaient été offerts au début
du processus judiciaire, le déroulement des poursuites aurait été différent.

L’agent-détective Seguin a déclaré qu’un Programme d’aide aux victimes et
aux témoins aurait été une ressource utile. Il a expliqué que personne ne restait
en contact avec les victimes :

Une chose est certaine, nous aurions certainement pu utiliser ce
que nous appelons maintenant le PAVT, Programme d’aide aux
victimes et aux témoins. Personne n’avait été détaché à ce
programme. Je pense que ce fut le plus grand problème. Personne
n’était sur place pour aider les victimes; il aurait fallu une personne
attitrée. [traduction]

Poursuite contre lʼabbé Charles MacDonald

Tel qu’il est mentionné précédemment, dès que le ministère a eu connaissance des
poursuites effectuées dans le cadre de l’opération Vérité, Cathy Finley, directrice
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du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, avait fait parvenir un courriel
aux procureurs dans lequel elle leur proposait ses services dans ce dossier.

En janvier 2000, la procureure Mme Hallett répondit au courriel de
Mme Finley. Elle lui fit parvenir des informations sur le statut des poursuites
contre Jacques Leduc et l’abbé Charles MacDonald et lui demanda des services
pour les présumées victimes dans ces dossiers. Mme Hallett envoya également
à Mme Finley une note de service en février à la suite de sa demande de services
dans la poursuite contre l’abbé Charles MacDonald. Elle l’informa qu’il y
avait huit plaignants dans ce dossier et qu’un plaignant supplémentaire s’était
récemment manifesté.

Mme Hallett eut des échanges ultérieurs avec Mme Chafe au sujet de la poursuite
contre l’abbé Charles MacDonald et des difficultés rencontrées par les plaignants
dans cette affaire. Mme Hallett donna à Mme Chafe les transcriptions, les résumés
des témoignages fournis lors des enquêtes préliminaires et les actes d’accusation.

Dès son arrivée dans cette affaire en août 2000, Louise Lamoureux eut de
nombreux contacts avec les plaignants dans le cadre de la poursuite contre l’abbé
Charles MacDonald.

Lorsque M. Lorne McConnery reprit le dossier de poursuite contre l’abbé
Charles MacDonald à la suite de Mme Hallett, le Programme d’aide aux victimes
et aux témoins était en place. Le PAVT et la police acheminaient les informations
aux plaignants. M. McConnery se rappelle avoir été en contact avec les employés
du PAVT.

On découvrit au début de l’année 2002 que le PAVT n’avait jamais contacté
les trois premiers plaignants dans l’affaire de l’abbé Charles MacDonald.
Mme Chafe a déclaré que le PAVT ne connaissait pas l’existence de ces personnes.
Elle l’avait confirmé à M. McConnery dans un courriel daté du 15 février 2002.
Elle y affirme ne posséder que le nom de six présumées victimes dans cette
affaire : C-4, C-8, C-2, Robert Renshaw, C-5, et Kevin Upper. Bien qu’elle n’ait
eu que six noms, Mme Hallett informa Mme Chafe, en février 2000, du fait qu’il
y avait huit plaignants et un neuvième qui venait de se manifester. Cela illustre
clairement que les informations que se partageaient la Couronne et le bureau du
PAVT étaient insuffisantes. Puisqu’ils n’avaient pas accès au système ICON
(RIII), les employés du PAVT dépendaient entièrement des informations fournies
par la police et les procureurs. Il arrivait que les informations ne circulent pas, ce
qui se répercutait sur les services aux victimes.

Mme Chafe rencontra M. McConnery le 1er mars 2002. Mme Chafe écrivit dans
ses notes que le procureur lui avait dit de ne pas prendre la peine de communiquer
avec les trois premiers plaignants : « Ils sont O.K. » Mme Chafe ne les contacta
donc jamais. Selon moi, les employés du PAVT auraient toujours dû être
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encouragés à participer au processus judiciaire. Je remarque que l’un des
trois plaignants, David Silmser, avait quitté une réunion de préparation avec
M. McConnery quelques jours avant cette conversation.

Pour ce qui est des contacts avec des plaignants particuliers, Mme Chafe a
déclaré que, le 25 juillet 2000, elle avait assisté à une entrevue entre C-2,
Mme Hallett, le gendarme-détective Dupuis et Mme Christine Tier. Elle a rapporté
qu’à cette occasion, C-2 avait déclaré ne pas avoir besoin de l’aide du PAVT.
Aux termes de certains arrangements, les procureurs devaient traiter avec C-5;
Mme Chafe n’eut donc aucun contact avec cette victime. Elle a déclaré que C-4
demandait de l’aide pour les comparutions devant le tribunal et de l’aide pour sa
femme. Mme Chafe a également eu des contacts avec M. Upper au sujet de deux
suspects contre lesquels il avait déposé des allégations. Tel qu’il est mentionné
ci-après, C-8 retira ses accusations en avril 2002. Mme Chafe a déclaré que les
services du PAVT ne sont plus offerts aux victimes qui retirent leurs accusations.

Poursuite contre Jacques Leduc

Mme Hallett envoya une lettre aux plaignants et à leurs parents les informant du
processus d’appel après la suspension des procédures dans la poursuite contre
Jacques Leduc. Elle leur fournit également les coordonnées du bureau du
Programme d’aide aux victimes et aux témoins à Ottawa.

Allégations de Claude Marleau

Alain Godin a signalé dans son témoignage qu’aucun service du Programme
d’aide aux victimes et aux témoins n’était disponible à Cornwall pendant la
durée des poursuites engagées dans le cadre de l’opération Vérité. Il avait plutôt
orienté Claude Marleau vers le programme de services d’Ottawa. Il n’a pas pu se
rappeler si M. Marleau y avait eu recours.

M. Marleau a déclaré qu’un agent lui avait donné un prospectus sur les services
d’aide aux victimes. Constatant que ces services étaient offerts à Ottawa, il avait
pensé qu’il ne pouvait pas en bénéficier puisque, à l’époque, il vivait au Québec.

Lorsque, le 31 juillet 1997, M. Marleau fit sa déclaration initiale à la Police
provinciale de l’Ontario, aucun service du Programme d’aide aux victimes et
aux témoins n’était offert dans la région de Cornwall. Il a expliqué qu’après sa
première déclaration il s’était posé beaucoup de questions, s’était interrogé sur
ce qui allait arriver ou s’était demandé si des accusations seraient portées.

Au début de l’année 2000, lorsque certains services du PAVT furent offerts
dans le cadre de l’opération Vérité, M. Marleau était déjà dans le système
judiciaire depuis quelque temps. Mme Chafe lui téléphona le 18 août 2000 pour
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lui offrir les services du PAVT. Elle écrivit dans ses notes que M. Marleau lui avait
dit qu’il n’avait pas besoin de ces services puisque, étant avocat, il connaissait
le système judiciaire.

Je commente ailleurs dans ce chapitre le fait que la police et les procureurs
considérèrent davantage M. Marleau comme avocat que comme victime.
M. Robert Pelletier, dans sa lettre d’opinion originale, écrit : « Marleau a une
formation de juriste et sait combien, dans ce type de poursuite, il est difficile
d’obtenir des avis d’experts sur le sujet. » C’était, avant tout, une victime présumée
qui aurait du être traitée comme telle, et ce, malgré sa profession.

Lors d’une rencontre avec le personnel du PAVT le 5 octobre 2000, M. Marleau
s’était plaint du système de justice pénale et de la longueur des ajournements.
Il fut informé qu’il serait tenu au courant du suivi.

Mme Chafe a déclaré que lorsqu’une victime réside hors du territoire de
compétence du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, le bureau l’oriente
vers le bureau local qui offre ces services. Si la victime réside à l’extérieur de la
province, le personnel du PAVT s’efforce de coordonner ses services avec ceux
disponibles dans l’autre province. Le bureau des services du PAVT ne doit pas
perdre de vue qu’il convient de mettre en place des services au lieu de résidence
de la victime, et qu’une décision initiale de refus peut être révisée en cours
d’enquête et de procédure.

Poursuites contre Jean-Luc Leblanc

Lorsque le Programme d’aide aux victimes et aux témoins entra en fonction
au moment de la poursuite contre Jean-Luc Leblanc, ce dernier avait déjà
décidé qu’il plaiderait coupable. Le Programme aurait pu être activé jusqu’à
la phase de détermination de la peine, mais une seule victime demanda les
services du PAVT.

Lien entre le Projet pour hommes et le Programme d’aide
aux victimes et aux témoins

En 1998-1999, le ministère du Solliciteur général estima nécessaire d’offrir une
aide aux victimes de Cornwall, qu’elles aient ou non porté plainte pour agression
sexuelle. En 1999, le ministère commença à financer le Projet pour hommes, un
service de counseling et d’aide aux victimes, pendant la durée des enquêtes et
du processus judiciaire. Ce projet fut une bonne initiative du ministère. Le
9 septembre 1999, Mme Hallett et l’inspecteur détective Pat Hall participèrent
à une réunion avec Dennis Lessard, et avec Rick Goodwin et Jacques Legault du
Projet pour hommes. À la suite de cette réunion, Mme Hallett prépara une lettre
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dans laquelle elle informait les hommes qui avaient été victimes d’agressions
sexuelles dans la région de Cornwall de l’existence de ce nouveau service de
counseling et d’un service d’assistance téléphonique. Ces services seraient offerts
pour un temps limité.

Selon Mme Chafe, il n’existait aucun lien entre le Projet pour hommes et le
Programme d’aide aux victimes et aux témoins. Le Projet pour hommes émanait
d’un organisme communautaire qui offrait à Ottawa des services aux hommes
victimes d’agression sexuelle; il a financé des services à Cornwall. Le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins a orienté des victimes vers ces services.

Amélioration de la prestation de Services du PAVT

J’ai entendu les témoignages de nombreuses victimes relatifs aux problèmes
entourant le Programme d’aide aux victimes et aux témoins. Il est clair, pour les
raisons évoquées dans la présente section et dans d’autres chapitres, que les
services offerts aux victimes des poursuites relatives à l’opération Vérité furent
inadéquats et inopportuns. Le délai de mise en œuvre des services du PAVT à
Cornwall me surprend, vu le contexte des enquêtes et des poursuites.

Un nouveau Manuel des politiques et procédures du PAVT est sorti
au printemps 2006. Je remarque qu’une section porte précisément sur les
poursuites spéciales :

En règle générale, le programme ne peut affecter qu’un employé
supplémentaire à la fois à une poursuite spéciale, à l’échelle de la
province. Le directeur doit donc adresser toute demande de ressources
supplémentaires au directeur régional et ne prendre aucun engagement
auprès du procureur de la Couronne local ou du procureur de la
Couronne régional tant que les ressources n’auront pas été définies et
garanties. [traduction]

J’ai également entendu un témoignage selon lequel il y avait eu du retard
pour obtenir du financement et des ressources après que le bureau en charge du
PAVT à Ottawa eut proposé des services aux victimes présumées, dans les
poursuites en rapport avec l’opération Vérité. Tel qu’il est indiqué précédemment,
le temps, qui est essentiel dans les services offerts aux victimes, peut avoir une
incidence sur le bon déroulement d’une poursuite et le bien-être d’une personne.
Ici, mon inquiétude est la suivante : si cet employé supplémentaire joue, par
ailleurs, un rôle dans une poursuite spéciale ailleurs en Ontario, le programme
n’aura pas suffisamment de ressources si jamais il y a une deuxième poursuite
spéciale. Mme Chafe a également déclaré que le protocole sur les poursuites

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 1733



spéciales ne fait pas partie du Manuel des politiques et des procédures de 2006,
même si ce manuel y fait référence. La question doit être réexaminée pour
déterminer si le protocole doit être inséré dans le manuel.

Conclusion

En examinant l’intervention du ministère du Procureur général et de son personnel,
j’ai eu l’occasion de revoir un bon nombre de preuves documentaires et d’entendre
le témoignage de nombreux procureurs et plaignants ayant participé aux enquêtes
et aux procédures judiciaires. Dans ce chapitre, j’ai tiré certaines conclusions
sur des problèmes précis que je ne répéterai pas ici. Je préfère commenter les
thèmes généraux qui découlent de mon étude sur l’intervention du ministère.

Cette enquête avait pour objet de traiter d’un certain nombre de préoccupations
publiques en suspens, notamment celles liées à la poursuite contre de présumés
agresseurs sexuels. Il existait tout particulièrement de nombreuses critiques
publiques sur le fait qu’une seule personne avait été déclarée coupable à la suite
d’une enquête majeure – l’opération Vérité – sur des agressions sexuelles, qui
avait été dirigée par la Police provinciale de l’Ontario. Cette enquête avait
également été ouverte afin d’étudier les rumeurs circulant dans la communauté,
selon lesquelles certaines personne haut placées, dont des employés du bureau
local du procureur, s’étaient consultées pour dissimuler des déclarations
d’agressions sexuelles.

Selon moi, après avoir étudié la preuve, les déclarations de conspiration
impliquant des fonctionnaires du ministère ne sont pas fondées. J’ai revu en
détail les actions du procureur M. Murray MacDonald. Il avait conseillé la
policière Heidi Sebalj du Service de police de Cornwall lors de l’enquête de
1993, dans le cadre de la plainte de David Silmser contre l’abbé Charles
MacDonald. J’ai également examiné un certain nombre de poursuites qui ont
fait l’objet de décisions et qui, rétrospectivement, auraient peut-être été prises
différemment. Le passage du temps, les mémoires qui s’estompent et le manque
de preuves matérielles sont inhérents aux cas d’agressions sexuelles qui remontent
loin, d’où la difficulté à engager des poursuites. J’espère que ce chapitre a
expliqué les décisions prises dans le cadre de l’opération Vérité, celles qui s’y
rapportaient et les décisions qui l’ont précédée.

J’ai commencé ce chapitre par l’étude de diverses questions qui s’étaient
présentées dans les années 1970 et 1980, et qui se rapportaient à des agresseurs
sexuels présumés. Certains d’entre eux avaient récidivé ou fait l’objet d’une
nouvelle enquête dans les années 1990.

Dans un certain nombre de cas durant cette période, la Couronne avait donné
des conseils aux fonctionnaires d’autres institutions publiques, telles que le
ministère de Services correctionnels et la Société de l’aide à l’enfance de Stormont,
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de Dundas et de Glengarry, au sujet des risques de comportement criminel des
personnes qui ont des rapports avec ces institutions. Dans ces affaires, les
procureurs n’ont pas gardé trace de leurs entretiens avec ces fonctionnaires et
ne leur ont pas donné de conseils écrits. Cette absence de traces peut être
préjudiciable aux poursuites futures impliquant les mêmes agresseurs présumés.
En outre, les informations sur d’éventuels comportements criminels n’étaient
pas systématiquement transmises à la police pour une enquête ultérieure. Ces
affaires ont donc montré que la Couronne devait se doter d’une politique qui,
d’une part, expliquerait aux procureurs à quel moment ils sont tenus de signaler
des allégations d’agressions sexuelles pour que la police enquête et, d’autre part,
préciserait leurs obligations de rédaction face à la Loi sur les services à l’enfant
et à la famille.

On peut retrouver un certain nombre de thèmes dans les dossiers des années
1990 qui sont antérieurs à l’opération Vérité. Dans plusieurs cas, le procureur avait
donné un avis à la police sans avoir toutes les informations pertinentes ou avait
émis un avis officieux verbal, et non écrit. Ces deux façons de procéder sont à
déconseiller, car il y a le risque que l’enquête soit incomplète et que les procureurs
omettent des accusations.

De plus, il y a eu des instances dans lesquelles la séparation des rôles entre
procureur et police était floue, notamment lorsque les procureurs avaient
donné à la police des conseils sur la manière de mener l’enquête, comme le fit
M. Murray MacDonald avec la policière Sebalj. Bien que les procureurs et
la police doivent travailler en étroite collaboration, l’un ne doit pas déléguer
indûment ses responsabilités à l’autre.

Dans ce chapitre, j’ai également procédé à une analyse détaillée du rôle
de la Couronne qui avait été de conseiller la Police provinciale de l’Ontario
pendant l’opération Vérité et les poursuites suivantes. L’opération Vérité était
une enquête majeure impliquant plusieurs victimes et plusieurs auteurs
d’agressions sexuelles commises il y a longtemps, mais ce n’était pas la première
enquête en Ontario.

Au début des années 1990, des enquêtes sur le même sujet avaient fait l’objet
de deux autres projets. Le Projet Jericho à Prescott avait porté sur une enquête
menée conjointement par la Police provinciale de l’Ontario et la police de Prescott
sur une affaire d’agression sexuelle sur un enfant. Une équipe de professionnels,
qui comptait un procureur à temps plein, avait été formée au début pour
coordonner les enquêtes et les poursuites. La Police provinciale de l’Ontario
avait parallèlement enquêté sur les allégations d’agressions sexuelles sur de
jeunes garçons commises à la St. Joseph’s Training School à Alfred. Dans cette
affaire, une équipe de procureurs de l’Est de l’Ontario avait assisté les enquêteurs
de la Police provinciale de l’Ontario pendant leur enquête et avait poursuivi les
agresseurs présumés.
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Contrairement à ce qui a été le cas dans ces enquêtes majeures, aucun
procureur ni aucune équipe de procureurs n’ont exclusivement été affectés à
l’opération Vérité. La Police provinciale de l’Ontario n’a donc pas eu l’aide d’un
procureur qui aurait pu la guider pendant les enquêtes, lui donner son avis sur les
problèmes qui surgissaient chaque jour, et l’aider à identifier les liens entre les
différents suspects et à faire le suivi. Comme aucun procureur ni aucune équipe
de procureurs n'étaient présents, personne n’a pu s’assurer de la cohérence des
conseils reçus ou des décisions prises pour les divers points qui sont survenus au
cours des poursuites, comme les problèmes de consentement et de divulgation des
informations. En outre, les procureurs détachés aux affaires liées à l’opération
Vérité menaient ce travail en parallèle avec des poursuites dans d’autres territoires
de compétence qui n’avaient aucun lien avec celles-ci. Leur surmenage les ont
limité dans leur capacité à donner des conseils à la police en temps opportun,
ce qui a mené à des retards importants dans certaines procédures.

Tous les projets spéciaux ont leurs propres défis. Toutefois, dans l’opération
Vérité, un certain nombre de facteurs se sont ajoutés aux difficultés rencontrées
dans le cadre de ces poursuites.

En premier lieu, le bureau local du procureur a fait l’objet d’une enquête
pendant l’opération Vérité. Il n’a donc pas pu accepter ces poursuites et n’a pas
pu fournir d’aide ou de locaux aux procureurs qui s’en occupaient. Ces procureurs,
venus de l’extérieur de la région, n’ont eu ni bureau ni soutien administratif
suffisant. En conséquence, ils ont dû en grande partie préparer les dossiers dans
leur chambre d’hôtel.

En outre, la Police provinciale de l’Ontario leur avait demandé de donner
leur avis sur chaque dossier préparé durant l’opération Vérité. Cette stratégie
peut s’avérer utile, car elle permet aux procureurs de donner des conseils sur les
accusations qu’il convient de porter ou sur d’autres pistes à suivre lors d’une
enquête. Cependant, dans un certain nombre d’affaires relatives à l’opération
Vérité, la police a manqué d’éléments objectifs et subjectifs pour décider des
motifs raisonnables et plausibles d’accusation. Répondre à ces demandes de
conseils a été une charge de travail supplémentaire pour les procureurs détachés
à ces affaires et n’a peut-être pas été la meilleure utilisation des rares ressources.

Les procureurs ont également eu des difficultés à communiquer à la défense
toutes les informations recueillies pendant l’enquête relative à l’opération Vérité,
en partie parce que l’agent Perry Dunlop du Service de police de Cornwall n’avait
pas remis certains éléments à la police. Ce qui a compliqué l’affaire, c’est que
la Police provinciale de l’Ontario enquêtait sur le Service de police de Cornwall.
Elle n’a donc pas remis à celui-ci la totalité des éléments en sa possession qui se
rapportaient aux affaires qu’il traitait, comme l’enquête sur Marcel Lalonde.
Le Service de police de Cornwall n’a donc pas été en mesure de partager ces
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éléments avec le procureur. Toutefois, mis à part ces problèmes, il est clair que
les procureurs n’ont pas disposé d’un système adéquat leur permettant de faire un
suivi des informations transmises à la défense; j’ai donc recommandé d’améliorer
ce processus.

En plus des difficultés à obtenir les notes de l’agent Dunlop, la police et la
Couronne ont dû traiter avec le fait que les plaignants et les témoins étaient en
contact avec l’agent Dunlop. Cela a été d’autant plus problématique qu’une
présumée victime, C-8, a avoué que l’agent Dunlop avait fait pression sur elle pour
qu’elle embellisse son histoire.

La communication entre la police et la Couronne a été essentielle pour
minimiser les problèmes posés par les contacts que l’agent Dunlop avait
eus avec les victimes et les témoins, et pour les informations incomplètes ou
fournies avec du retard figurant dans ses notes ou ailleurs. Malheureusement, il
y a eu une complète interruption au niveau de la communication pendant le
procès Leduc, qui a mené à une conclusion de non-divulgation volontaire des
informations contre la Couronne. Bien que cette décision ait été annulée plus
tard par la Cour d’appel, elle a eu de graves répercussions sur les autres dossiers
de l’opération Vérité parce qu’on les a retirés à la procureure Mme Shelley Hallett,
ce qui a été un coup important porté à ces poursuites. Le retrait de Mme Hallett a
retardé non seulement les poursuites et les opinions qui lui avaient été attribuées,
mais le projet n’a plus bénéficié de sa grande expérience des poursuites pour
agressions sexuelles d’enfants. De plus, Mme Hallett n’a été assistée que par de
étudiants ou par un jeune procureur et non par un procureur expérimenté qui
aurait pu prendre sa suite lorsque cela a été nécessaire. Si elle avait travaillé avec
un collègue plus expérimenté, ce dernier aurait pu continuer à s’occuper des
poursuites de l’opération Vérité après que ces affaires lui ont été retirées.

La communication entre le procureur et la police est essentielle au bon
fonctionnement du système judiciaire; en cas de désaccord entre les deux parties,
il convient de mettre en place des mécanismes ou des protocoles pour assurer
un règlement rapide et efficace avec un minimum d’impact sur les poursuites.

Le retard a été un problème important lors de certaines poursuites de l’opération
Vérité. La surcharge de travail de l’avocat-conseil de la Couronne et le manque
de ressources ont été, dans certains cas, partiellement responsables des retards
importants, pour lesquels la police avaient reçu des avis relativement aux dossiers
de la Couronne. Il convient de souligner que, dans les affaires qui remontent
loin, même s’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis l’agression, toutes les
institutions doivent agir dans des délais raisonnables une fois la plainte déposée.
Le retard est fatal à n’importe quelle affaire, mais il est encore plus grave dans les
affaires qui remontent loin. Les présumées victimes peuvent perdre patience
quant au système judiciaire, et les plaignants fragiles peuvent avoir des difficultés
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à gérer le stress dû à la perspective d’un procès. Les présumés agresseurs
vieillissent, meurent parfois avant leur procès ou sont inaptes, pour des raisons
de santé, à subir un procès.

Deux affaires majeures ont été suspendues pour cause de retard pendant
l’opération Vérité. Lors de poursuites contre l’abbé MacDonald et Jacques
Leduc, des problèmes dus à la divulgation des informations et au changement
d’avocat-conseil de la Couronne ont contribué au retard. Dans l’affaire de l’abbé
MacDonald, la situation s’est compliquée lorsque d’autres victimes se sont
manifestées après que les premières accusations eurent été portées. Il a été
décidé de regrouper les accusations, ce qui, a posteriori, n’était pas à conseiller;
toutefois, à cette époque, ce fut un risque calculé.

De plus, pendant l’opération Vérité, de nombreuses rumeurs et insinuations,
alimentées par les citoyens, les sites web et le député Gary Guzzo, ont circulé dans
la communauté. L’impartialité du ministère du Procureur général a été contestée
par certaines personnes à la suite des allégations de conspiration impliquant le
procureur M. Murray MacDonald et la disparition de dossiers remis au bureau du
ministre du Procureur général. Il y a également eu des rumeurs sur l’existence d’un
réseau organisé d’agresseurs sexuelles dans la région de Cornwall; la négation
catégorique par la Police provinciale de l’Ontario de l’existence d’un tel réseau
a violemment contrasté avec les déclarations faites au tribunal par l’avocat-conseil
de la Couronne. Le ministère et la Police provinciale de l’Ontario n’ont pas eu de
stratégie commune face aux médias. Un procureur attaché exclusivement à cette
affaire aurait pu se charger de cette tâche.

Dans ce chapitre, je me suis efforcé de vérifier le bien-fondé des rumeurs sur
M. Murray MacDonald et sur la disparition des dossiers. J’ai fait remarquer que
celles portant sur M. MacDonald n’étaient ni fondées ni justifiées, et j’ai présenté
les faits entourant la disparition des dossiers, même si je ne peux pas dire en
toute certitude ce qu’ils sont devenus.

Enfin, dans ce chapitre, j’ai fait des observations sur le rôle du procureur, qui
consiste à être en relation avec les victimes et à s’assurer qu’elles reçoivent des
services appropriés. Les victimes ont besoin de quelqu’un qui leur explique le
système de justice pénale, les aide à préparer leur témoignage et les tient informés
des étapes de la poursuite, et ce, au fur et à mesure de son déroulement. Les
victimes ont aussi besoin d’aide pour se remettre de leur agression; les orienter
tôt vers un service de counseling peut être positif pour elles. L’intervention rapide
du Programme d’aide aux victimes et aux témoins est essentielle, et il est à
déplorer que ces services n’aient pas été disponibles dès le début de l’enquête de
l’opération Vérité.

De plus, les procureurs ont besoin d’une formation afin d’interagir avec les
victimes de façon appropriée. Ils doivent notamment comprendre que les personnes
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qui déclarent avoir été agressées par des personnes en position d’autorité peuvent
avoir des difficultés à affronter les autorités pendant leur vie. Ces personnes ne
connaissent pas nécessairement l’appareil judiciaire, et la poursuite judiciaire
peut être difficile et stressante. Je recommande que l’on permette au coordonnateur
chargé de la lutte contre les agressions sexuelles d’enfants dans chaque bureau du
procureur de participer à la formation commune que je conseille à la police, aux
représentants de la Société de l’aide à l’enfance et aux personnes et institutions
qui travaillent avec les enfants victimes d’agressions sexuelles.

J’espère que ce chapitre aura répondu aux questions du public et qu’il aura
fourni des conseils utiles au ministère du Procureur général. Je suis confiant
qu’une attention toute particulière sera accordée à mes recommandations pour
qu’une meilleure coopération entre la police et la Couronne soit assurée, pour
que tout se passe mieux dans les projets spéciaux à venir et que les victimes
d’agressions sexuelles reçoivent l’aide nécessaire pour participer pleinement au
système judiciaire.
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Recommandations

Politiques, procédures et protocoles

1. Le ministère du Procureur général devrait mettre en œuvre une
pratique relative aux allégations d’infractions d’ordre sexuel passées
ou bonifier les politiques, procédures et protocoles qui existent déjà,
particulièrement la pratique [2006] nº 9, Sexual Assault and Other
Sexual Offences (agression sexuelle et autres infractions d’ordre
sexuel) et la pratique [2006] nº 8, Child Abuse and Offences
Involving Children (violence faite aux enfants et infractions
concernant les enfants), afin de veiller à ce qu’ils traitent de la
question des dossiers d’agressions sexuelles11 subies dans le passé
par des enfants ou des adolescents.

2. Le ministère du Procureur général devrait mettre en œuvre des
politiques, procédures et protocoles ou bonifier ceux qui existent
déjà, afin d’exiger que les allégations d’agressions sexuelles
signalées à un procureur de la Couronne soient immédiatement
communiquées à la police à des fins d’enquête.

3. Le ministère du Procureur général devrait étudier la possibilité de
modifier sa pratique [2002] nº 7, Recanting Witnesses (récusation
de témoins), afin d’orienter les procureurs de la Couronne dans les
situations où un témoin, sans se récuser, est réticent à poursuivre.

4. Le ministère du Procureur général devrait procéder à des
vérifications de la conformité des bureaux de la Couronne aux
pratiques en matière de dossiers d’agressions sexuelles. Cette
vérification devrait notamment insister pour que chaque bureau
dispose d’un protocole qui assure que :
• les plaignants, l’intervenant du Programme d’aide aux victimes et

aux témoins (PAVT) ou l’agent de liaison décrit dans les
recommandations de la phase 2 de ce Rapport sont informés
des étapes importantes de la poursuite;

• le bureau a élaboré un réseau de personnes-ressources interagences
et des mécanismes de partage d'informations et d’expertise;

• le bureau a nommé un coordonnateur local de la violence faite aux
enfants et a établi son rôle et son expertise;

11. La notion d’agressions sexuelles s’entend d’agressions sexuelles subies par des enfants et des

adolescents, qu’elles soient récentes ou passées, à moins d’une mention contraire.
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• le bureau a établi et a tenu à jour des protocoles locaux et régionaux
avec la police, la Société de l’aide à l’enfance et le Programme
d’aide aux victimes et aux témoins en matière de dossiers
d’agressions sexuelles passées.

Contrôle et possession des dossiers

5. Le ministère du Procureur général devrait clarifier la notion voulant
que les dossiers de la poursuite soient la propriété du ministère et
qu’ils doivent demeurer en sa possession. Le procureur de la
Couronne ne devrait pas être autorisé à demeurer en possession
ou en contrôle des dossiers lorsqu’il n’intervient plus dans
les poursuites.

Conflits d’intérêts

6. Le ministère du Procureur général devrait mettre en œuvre une
pratique orientant les procureurs de la Couronne dans l’identification
et la gestion des conflits d’intérêts. La pratique devrait également
identifier les situations ou les dossiers à transférer au service des
poursuites relatives au secteur de la justice.

Dossiers de poursuites relatives au secteur de la justice ou autres dossiers
de conflits d’intérêts

7. Le ministère du Procureur général devrait prévoir du personnel, de
l’équipement et des bureaux provisoires adéquats et suffisants, afin
de permettre aux procureurs de la Couronne de poursuivre
adéquatement les dossiers de poursuites relatives au secteur de la
justice et aux conflits d’intérêts.

Opinions de la Couronne

8. Le ministère du Procureur général devrait mettre en œuvre des
politiques, procédures et protocoles ou bonifier ceux qui existent déjà,
relativement aux opinions de la Couronne, plus particulièrement la
pratique [2005] nº 34, Police: Relationship with Crown Counsel
(relations entre la police et les avocats de la Couronne), afin de traiter
des questions suivantes : les communications avec l’agent chargé de
l’enquête avant de remettre une opinion, l’ouverture d’un dossier, la
conservation d’une copie de l’opinion, l’accessibilité de l’opinion
écrite au procureur de la Couronne affecté au dossier.
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Divulgation

9. Le ministère du Procureur général devrait élaborer un système de
suivi uniforme pour la divulgation et le mettre en œuvre dans tous les
bureaux de la Couronne, afin de faire le suivi de la réception de la
divulgation des enquêteurs, de la divulgation à l’accusé ou à l’avocat
de la défense, de la description ou du contenu de la divulgation et de
toutes les mises à jour apportées à la divulgation.

Devoir de faire rapport

10. Il importe que les procureurs de la Couronne reçoivent une formation
continue sur leur devoir statutaire de faire rapport à la Société de
l’aide à l’enfance, prévu à la Loi sur les services à l’enfance et
à la famille, afin de veiller à la protection des enfants à risque.

11. Le ministère du Procureur général devrait prendre des mesures afin
de sensibiliser les procureurs de la Couronne au fait que, dans
leur rôle de « solliciteur », ils sont considérés comme « des
professionnels qui exercent des fonctions officielles auprès des
enfants » en vertu du paragraphe 72 (5) de la Loi sur les services à
l’enfance et à la famille, ce qui signifie que toute omission de faire
rapport de leur part constitue une infraction.

Langue

12. On devrait offrir aux plaignants la possibilité de communiquer dans
la langue de leur choix pendant tout le processus. Afin de veiller
à ce que ce choix soit véritablement celui du plaignant, le procureur
de la Couronne ou les autres employés devraient éviter d’indiquer
leur préférence. Si le plaignant s’exprime difficilement en français
ou en anglais, tous les efforts devraient être mis en œuvre pour
lui offrir des mesures d’adaptation par l’entremise d’un interprète
ou autre.

Système de suivi

13. Le ministère du Procureur général devrait mettre en œuvre des
politiques, procédures et protocoles ou bonifier ceux qui existent
déjà relativement au suivi du traitement des documents reçus par le
ministère. Le système doit veiller au suivi des documents reçus,
étudiés et transmis aux autorités et aux représentants pertinents au
sein du ministère.
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Retards

14. Le ministère du Procureur général devrait étudier la possibilité de
mettre en œuvre les recommandations du Rapport LeSage-Code sur
la question de donner au juge une autorité décisionnelle dès les
étapes préparatoires au procès.

Poursuites relatives aux projets spéciaux

15. Le ministère du Procureur général devrait nommer un procureur
de la Couronne ou une équipe de procureurs de la Couronne
exclusivement consacrés à offrir de l’assistance dans les enquêtes
et les poursuites relatives aux projets spéciaux de la Police
provinciale de l’Ontario concernant des agressions sexuelles,
comme l’opération Vérité.

16. Le ministère du Procureur général devrait veiller à ce que les
procureurs de la Couronne affectés à de longues poursuites
complexes disposent des ressources adéquates et soient dégagés
de leurs autres responsabilités.

Gestion des dossiers majeurs

17. Le ministère du Procureur général devrait bonifier son document de
ressources des dossiers majeurs et l’adopter à titre de politique ou
de pratique officielle.

Document de ressources des dossiers majeurs

18. Le document de ressources des dossiers majeurs du ministère du
Procureur général devrait être bonifié pour inclure des considérations
particulières éventuelles dans les dossiers majeurs ayant trait à de
petites collectivités, notamment la question des déplacements sur de
grandes distances à effectuer par le poursuivant. En outre, le seuil et
les facteurs définissant le caractère « majeur » d’un dossier peuvent
varier selon que l’on se trouve dans une petite collectivité ou dans un
grand centre urbain.

Relations avec les médias

19. Le ministère du Procureur général devrait mettre en œuvre des
politiques, procédures et protocoles et bonifier ceux qui existent déjà
relativement aux médias, pour veiller à ce que les agents de relations
avec les médias parlent au nom de la police et du bureau du
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procureur de la Couronne, pour que le message transmis au public
soit clair et exact, et qu’il représente la position des deux institutions
dans les dossiers majeurs.

Formations conjointes

20. Le ministère du Procureur général devrait étudier la possibilité de
participer à certains volets de la formation conjointe portant sur la
gestion des allégations d’agressions passées, réinstaurée pour les
travailleurs sociaux de la Société de l’aide à l’enfance et les agents
de police.

Recommandations pour le ministère du Procureur général
de l’Ontario et pour d’autres institutions publiques

Poursuites relatives aux projets spéciaux

21. Le ministère du Procureur général et la Police provinciale de
l’Ontario devraient travailler conjointement à l’élaboration de plans
opérationnels dans les poursuites relatives aux projets spéciaux,
comme l’opération Vérité.

Gestion des dossiers majeurs

22. Le ministère du Procureur général et les agences de police de
l’Ontario devraient étudier et comparer leurs protocoles de gestion
des dossiers majeurs afin de cerner et de corriger les discordances et
les lacunes qu’ils contiennent.

Protocole de gestion des tribunaux

23. La Police provinciale de l’Ontario et le ministère du Procureur
général, particulièrement le bureau du procureur de la Couronne de
Cornwall, devraient élaborer un protocole de gestion des tribunaux
dès que possible. Ce protocole devrait prévoir les rôles, les devoirs et
les relations caractéristiques entre les agents de la Police provinciale
de l’Ontario et les procureurs de la Couronne relativement aux
poursuites. Il devrait faire l’objet d’un examen triennal.

Protocole en matière de protection de l’enfance, 2001

24. Le ministère du Procureur général est partenaire du protocole de
protection de l’enfance : A Coordinated Response in Eastern Ontario
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(une intervention coordonnée dans l’Est de l’Ontario), juillet 2001.
Étant donné que ce protocole n’a pas été mis à jour, le ministère du
Procureur général devrait rencontrer les autres partenaires, le plus tôt
possible, afin de le passer en revue et de le mettre à jour. Afin que
ces partenaires interviennent activement dans l’enquête et la
poursuite des dossiers d’agressions sexuelles, il faudrait établir les
rôles cohérents des participants, de même que des lignes directrices
sur le partage de l’information entre les services d’enquête. Le
processus d’examen et de mise à jour du protocole devrait être triennal.


