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DEVANT LA COUR SUPRÊME DE COLOMBIE-BRITANNIQUE

Date : 10/05//2007
       Dossier : S075758
Registre : Vancouver

Entre :

L’honorable G. Normand Glaude

Requérant

et

Perry Dunlop et Helen Dunlop

       Intimés

Devant l’honorable Monsieur le juge Smart

Motifs oraux de jugement

À huis clos
Le 5 octobre 2007

Avocat du requérant�: J. D. West

Avocat des intimés�: D. Lyon

Lieu du procès/de l’audience : Vancouver, C.-B.
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[1] LE TRIBUNAL : le 27 août de cette année, j’ai entendu une demande ex parte en
vertu de la Subpoena (Interprovincial) Act, R.S.B.C. 1996, c. 442, en vue de recevoir et
d’adopter comme des ordonnances de ce tribunal les assignations délivrées à Perry et Helen
Dunlop leur enjoignant de comparaître devant l’Enquête publique sur Cornwall et le
commissaire, l’honorable G. Normand Glaude.

[2] Pour rendre les ordonnances que j’ai rendues, j’avais devant moi les certificats
délivrés par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario qui ordonnait leur comparution devant
la Commission. Je comprends que mon ordonnance, le certificat et les assignations originales
ont été signifiés à Monsieur et Madame Dunlop et ils ont tous deux comparu devant le
commissaire comme exigé.

[3] Je sais que bien que M. Dunlop ait prêté serment comme témoin il a refusé de
témoigner et le commissaire lui a ordonné de revenir le mardi matin, 9 octobre, pour
poursuivre son témoignage. Je comprends aussi que l’Enquête revêt une importance
publique considérable dans la province de l’Ontario.

[4] M. Dunlop a retenu les services de Me Lyon, qui soutient que comme les
assignations n’ont pas été délivrées par un tribunal de l’Ontario, je n’avais pas
compétence pour rendre les ordonnances que j’ai rendues. Il demande une déclaration
portant que mon ordonnance concernant M. Dunlop a été rendue sans compétence et
qu’elle est donc nulle ab initio.

[5] Subsidiairement, il demande une suspension de cette ordonnance jusqu’à ce que
des arguments plus détaillés puissent être présentés en ce qui concerne la question de la
compétence du tribunal de rendre l’ordonnance que j’ai rendue le 27 août.

[6] M. Lyon a attiré mon attention sur les différences entre le langage de la Loi sur
les assignations interprovinciales (Ontario) et celui de la Subpoena (Interprovincial) Act
de Colombie-Britannique.

[7] Je n’ai pas besoin de décider aujourd’hui si son interprétation de l’importance de
ces différences est correcte ou non. J’ai eu peu de temps pour examiner convenablement
les observations de Me�Lyon sur ce point. Il se peut qu’une interprétation large de notre
Loi signifierait que notre tribunal a compétence pour rendre une ordonnance concernant
une enquête publique tenue dans une autre province lorsqu’une assignation pour cette
enquête s’accompagne d’un certificat comme c'est le cas en l'espèce.
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[8] Bien que je ne sois pas persuadé que je n’avais pas compétence pour rendre les
ordonnances que j’ai rendues, pour rendre justice aux observations judicieuses de
Me�Lyon, je pourrais bien en être convaincu si des arguments plus approfondis étaient
présentés. À mon avis, ce qui importe le plus dans le cadre de la requête d’aujourd’hui,
c'est que j’ai rendu une ordonnance, qu’elle a été respectée et que M. Dunlop a comparu
devant le commissaire. Je pense qu’il l’a fait en pensant que mon ordonnance était valide.

[9] Comment puis-je suspendre une ordonnance qui a déjà été exécutée? Je n’ai
certainement pas compétence pour rendre une ordonnance concernant la conduite de la
Commission ou les décisions du commissaire. Si notre tribunal doit rendre d’autres
ordonnances pour contraindre M. Dunlop de retourner en Ontario pour comparaître
devant le commissaire, je serai alors, bien entendu, prêt à entendre une demande comme
celle-ci et à tenir compte de n’importe quelle observation que M. Dunlop souhaiterait me
présenter en ce qui concerne ma compétence de rendre ce genre d’ordonnance ainsi que
les observations de Me Lyon au sujet de l’interprétation correcte de notre loi de
Colombie-Britannique.

[10] Toutefois, dans les circonstances, je ne suis pas persuadé que je dois annuler ou
suspendre une ordonnance qui a déjà été exécutée.

[11] M. Dunlop s’est trouvé dans une situation inhabituelle la veille du jour où il
devait retourner en Ontario. Dans les circonstances, je ne rends aucune ordonnance quant
aux dépens.

Monsieur le Juge Smart


