FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, April 9, 2020 – It is with sadness that the judges and employees of Supreme Court
of Canada learned that the Honourable Peter deCarteret Cory passed away in Mississauga,
Ontario, on April 7, 2020. Born in Windsor, Ontario, on October 25, 1925, Justice Cory studied
at the University of Western Ontario (Assumption) and at Osgoode Hall Law School. As a pilot
in the Royal Canadian Air Force, he served overseas with 6th Bomber Group during the Second
World War.
Justice Cory was appointed to the Supreme Court of Ontario High Court in 1974 and elevated to
the Ontario Court of Appeal in 1981. On February 1, 1989, he was appointed to the Supreme
Court of Canada. He served on the Supreme Court of Canada for ten years, retiring on June 1,
1999.
On behalf of the members of the Supreme Court of Canada, Chief Justice Richard Wagner
mourned Justice Cory’s passing.
“Peter Cory stood tall among his peers as a jurist of integrity and wisdom,” said Chief Justice
Wagner. “His contributions in the area of criminal law, and especially his fierce defence of the
Charter rights of accused persons, have stood the test of time. He left a lasting mark on our
jurisprudence. Among his colleagues, he remains admired for his patience, civility, and hard
work. We extend our deepest and sincerest condolences to his family.”
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 9 avril 2020 – C’est avec tristesse que les juges et le personnel de la Cour
suprême du Canada ont appris que l’honorable Peter deCarteret Cory est décédé à Mississauga,
en Ontario, le 7 avril 2020. Né à Windsor, en Ontario, le 25 octobre 1925, le juge Cory a fait ses
études à l’Université Western Ontario (Assumption) et à Osgoode Hall Law School. Pilote de
l’Aviation royale canadienne, il a servi outre-mer au sein de la 6e Escadre de bombardiers lors de
la Seconde Guerre mondiale.
Le juge Cory a été nommé à la Haute Cour de la Cour suprême de l’Ontario en 1974, puis à la
Cour d’appel de cette province en 1981. C’est le 1er février 1989 qu’il a été nommé à la Cour
suprême du Canada, où il a siégé pendant 10 ans avant de prendre sa retraite le 1er juin 1999.
Le juge en chef Richard Wagner a, au nom des juges de la Cour suprême du Canada, salué la
mémoire du juge Cory.

« Peter Cory était, parmi ses pairs, un juriste réputé pour son intégrité et sa sagesse », a déclaré le
juge en chef Wagner. « Sa contribution à l’évolution du droit criminel, particulièrement son
inlassable défense des droits garantis aux accusés par la Charte, a résisté à l’épreuve du temps. Il
a laissé une empreinte durable dans la jurisprudence de la Cour. Ses collègues n’ont jamais cessé
d’admirer chez lui sa patience, son affabilité et son ardeur au travail. Nous tenons à offrir à sa
famille nos plus sincères et profondes condoléances. »
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