
DATE : Le 21 août 2007

DEVANT�:  L’honorable juge Lederer

OBJET : Dossier du tribunal no 07-CV-337534 PD2

L’honorable G. Normand Claude, commissaire de l’Enquête publique sur
Cornwall c. Perry Dunlop et Helen Dunlop

AVOCAT : Pour le requérant (le commissaire) – Me Patricia M. Latimer

Pour les intimés (Perry Dunlop et Helen Dunlop) – personne – mais ils ont reçu la
motion et le dossier de motion

DIRECTIVE

Le commissaire mène une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques, qui a

notamment pour objectif d’examiner la réponse institutionnelle du système de justice et d’autres

institutions publiques à des allégations d’abus sexuels commis contre des jeunes dans la région de

Cornwall.

Le commissaire souhaite entendre les témoignages des intimés qui résident maintenant en

Colombie-Britannique. Des efforts ont été déployés pour les convaincre de comparaître volontairement,

mais sans succès. Le commissaire demande maintenant à notre tribunal de délivrer un certificat, sous le

régime de l’article 5 de la Loi sur les assignations interprovinciales. Le tribunal compétent de la

Colombie-Britannique pourra, une fois qu’il détiendra le certificat, adopter les subpoenas qui

l’accompagnent comme s’il les avait délivrées lui-même. (Voir l’article 2 de la Subpoena

(Interprovincial) Act (Colombie-Britannique). L’omission de répondre à ces subpoenas constituera alors

un outrage au tribunal de Colombie-Britannique.

Le dossier de motion pour aujourd’hui a été signifié à Perry Dunlop et à Helen Dunlop. Il

contient, entre autres, l'avis portant que le commissaire souhaite qu'ils comparaissent 17 septembre 2007.

En conséquence, ils savent ce que le commissaire attend d'eux. Ils n’ont pas comparu. En vertu de

l’article 7 de la Loi sur les enquêtes publiques, le commissaire peut délivrer une assignation. La

définition du terme «�assignation » dans la Loi sur les assignations interprovinciales inclut l'assignation

délivrée par une «�commission ». L’article 5 permet la délivrance d’un certificat pour assigner une

personne qui réside dans une autre province. L’article renvoie à l’expression « instance devant un

tribunal�». La Commission est-elle un tribunal à cette fin? Je pense que oui. Les articles 6 et 7 confirment

que ces assignations peuvent être adressées à des personnes pour les faire témoigner devant, entre autres,

une commission d’enquête.



L’article 5 énonce les critères à remplir avant que le certificat ne puisse être délivré. Les critères

sont�: est-ce que la présence de la personne « est nécessaire à la résolution équitable de l’instance » et eu

égard à la nature et à l’importance de l’affaire, la présence de la personne est-elle «�raisonnable et

essentielle à la bonne administration de la justice en Ontario »?

Il semble que les Dunlop aient joué un rôle dans les événements qui ont donné lieu au mandat

du commissaire. Au départ, M. Dunlop faisait partie du corps de police de Cornwall. Il a participé aux

enquêtes criminelles, il aurait été un témoin au procès (il a préparé une déclaration de témoignage

anticipé) et il a signifié des documents à des parties externes. Il a fait l'objet de mesures disciplinaires

pour ceci. Après qu'il a quitté la police, il a continué, avec sa femme, d'enquêter sur le sujet et il a remis

des documents à des représentants publics. Ces faits satisfont au premier critère.

Les enquêtes publiques font partie intégrale de notre système de gouvernement. Elles sont

utilisées, comme en l'espèce, pour mettre au jour des erreurs qui auraient été commises et élaborer les

améliorations que nous pouvons apporter. L’objet de cette enquête est d’examiner la réponse

d’organismes publics et en particulier du système de justice à cette situation. Le deuxième critère est

donc rempli.

Aussi bien la Loi sur les assignations interprovinciales (Ontario) que la Subpoena

(Interprovincial) Act de Colombie-Britannique confèrent au tribunal le pouvoir discrétionnaire de décider

de la durée de l’avis, tout en suggérant une période de 10 jours. Étant donné que l’avocat nous affirme

qu’il y a suffisamment de temps pour saisir le tribunal de Colombie-Britannique et signifier l’avis de

10�jours, et étant donné que les Dunlop savent que le 17 septembre 2007 est la date fixée pour le début de

leur témoignage (puisqu’ils ont reçu la motion (13 août 2007)), je ne vois aucune raison de déroger au

délai de 10 jours. Le certificat sera délivré avec le sceau du tribunal. Pas de dépens.

Juge Lederer


