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ENQUÊTE SUR LA MÉDECINE LÉGALE PÉDIATRIQUE EN ONTARIO  

DÉCISION EN MATIÈRE DE QUALITÉ POUR AGIR ET DE FINANCEMENT  

COMMISSAIRE GOUDGE :  
J’ai été nommé en vertu du décret 826/2007 pour procéder à un examen systémique de la 

pratique et de l’utilisation de la médecine légale pédiatrique dans le système de justice 

criminelle en Ontario, en particulier entre les années 1981 et 2001. Le but de cet examen est 

de formuler des recommandations visant à rétablir et à rehausser la confiance du public 

envers la médecine légale pédiatrique en Ontario et son rôle futur dans les enquêtes et dans 

les instances criminelles.  

 
Le paragraphe 4 du décret stipule ce qui suit : 

La commission procédera à un examen et à une évaluation systémiques 
et fera rapport sur ce qui suit : 

a. les politiques, les méthodes, les pratiques, les mécanismes de 
responsabilisation et de surveillance, les mesures de contrôle de la 
qualité et les aspects institutionnels de la médecine légale 
pédiatrique en Ontario de 1981 à 2001 en ce qui concerne son 
exercice et son rôle dans les enquêtes et dans les instances 
criminelles; 

b. les dispositions législatives et réglementaires qui portaient sur 
l'exercice de la médecine légale pédiatrique en Ontario entre 1981 
et 2001 ou qui avaient une incidence sur cet exercice;  

c. toute modification postérieure à 2001 des éléments visés aux alinéas 
précédents; 
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en vue de faire des recommandations visant à rétablir et à rehausser la 
confiance du public envers la médecine légale pédiatrique en Ontario 
et son rôle futur dans les enquêtes et dans les instances criminelles. 

Conformément à ce mandat, le 18 juin 2007, la Commission a publié les Règles 

régissant la qualité pour agir et le versement de fonds et invité les personnes intéressées à 

demander la qualité de partie et un versement de fonds au moyen d’une requête écrite 

déposée à la Commission avant le 16 juillet 2007. La Commission a reçu onze 

demandes avant cette date. Le 8 août 2007, j’ai entendu des présentations orales à 

l’appui de neuf de ces demandes. Les deux autres requérants ont préféré ne pas 

comparaître et se suffire de leurs demandes écrites. Sur les onze requérants, quatre ont 

demandé la qualité pour agir uniquement et sept ont demandé la qualité pour agir et le 

versement de fonds. 

Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les enquêtes publiques, L.R.O. 1990, ch. P.41, 

traite du problème de la qualité pour agir de la façon suivante : 

La commission donne à la personne qui la convainc qu’elle a un intérêt 
important et direct dans l’objet de l’enquête, la possibilité, au cours de celle-ci, 
de témoigner, d’appeler, d’interroger ou de contre-interroger des témoins, soit 
personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat, sur les dépositions se 
rapportant à son intérêt. 

Les Règles régissant la qualité pour agir et le versement de fonds publiées par la 

Commission énoncent clairement que la qualité de partie sera accordée à la discrétion du 
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commissaire, conformément à cette disposition légale, au mandat de la Commission décrit 

dans le décret, à la nature systémique de la Commission et à la désirabilité d’un processus 

juste et rapide. 

Outre ces critères, je me suis inspiré de plusieurs autres facteurs pour exercer mon pouvoir 

discrétionnaire à accorder la qualité de partie. Je me suis posé les questions suivantes : 

premièrement, les recommandations de la Commission auront-elle un impact profond sur le 

requérant? Deuxièmement, le requérant est-il dans une position unique qui le rend apte à 

offrir des informations à la Commission qui l’aideront à exécuter son mandat? Et 

troisièmement, j’ai tenu compte du besoin de trouver un juste équilibre entre l’importance 

fondamentale de mener une enquête en profondeur et le besoin d’éviter le plus possible le 

double emploi de sorte que la Commission puisse exécuter convenablement son mandat et 

dans les meilleurs délais. 

En gardant ces facteurs à l’esprit, je me penche sur les onze demandes de qualité pour agir 

que la Commission a reçues.  

A. Institutions demandant la qualité pour agir 
Trois institutions ont demandé la qualité pour agir : le Bureau du coroner en chef de 

l’Ontario (le « Bureau »), Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario (l’« Ontario ») et le 
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Hospital for Sick Children (« HSC »). En raison du rôle qu’elles ont joué dans les 

événements qui ont conduit à l’établissement de la Commission, ces trois institutions ont à 

offrir des renseignements qui seront utiles au travail de la Commission et les trois risquent 

d’être touchées par mes recommandations. Ces trois institutions devraient se voir accorder 

la qualité de partie. Je vais expliquer brièvement les motifs à la base de ma décision. 

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario (le « Bureau ») a pour responsabilité de mener 

des enquêtes sur des décès qui se sont produits en Ontario, dont les décès d’enfants. Au 

besoin, il fait recours à la médecine légale pédiatrique. Il utilise des médecins légistes 

internes et des médecins légistes rémunérés à l’acte. Pour le Bureau, la médecine légale 

pédiatrique est cruciale et il y fait recours depuis très longtemps. Le 19 avril 2007, le 

Bureau a annoncé les résultats de son examen de certains cas de morts d’enfants suspectes, 

à savoir que certaines des conclusions de faits du Dr Charles Smith n’étaient pas 

raisonnablement étayées par les documents existants. Ces résultats ont conduit directement à 

l’établissement de la Commission. La position centrale du Bureau par rapport au travail de 

la Commission justifie ma décision de lui accorder la qualité pour agir. 

 

L’Ontario, par l’intermédiaire du procureur général, premier conseiller juridique de l'État, a 

pour mandat de superviser toutes les affaires liées à l’administration de la justice en Ontario. Il 
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a donc un intérêt particulier à l’égard du rôle de la médecine légale pédiatrique dans les 

poursuites criminelles dans la province. L’Ontario est aussi responsable de la Police 

provinciale de l’Ontario et a, par conséquent, un intérêt certain dans l’interaction entre les 

médecins légistes et la police durant les enquêtes criminelles sur des décès d’enfants. Par 

ailleurs, l’Ontario a la responsabilité de l’administration du système d’aide juridique et des 

régimes réglementant les professionnels des soins de santé. Ces diverses responsabilités 

sont la raison pour laquelle l’Ontario devrait obtenir la qualité de partie. 

L’HSC est un centre universitaire pédiatrique quaternaire de sciences de la santé à Toronto qui 

dessert la population, à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Pendant un certain 

nombre d’années, il a fourni des ressources en médecine légale pédiatrique au Bureau par le 

biais de l’unité de médecine légale pédiatrique de l’Ontario. Un grand nombre des autopsies qui 

ont conduit à la création de la Commission ont été effectuées dans cette unité. À la lumière de 

cette intervention directe de l’HSC et du personnel qu’il emploie dans la médecine légale 

pédiatrique en Ontario, il n’y aucun doute qu’il devrait obtenir la qualité de partie. 

B. Particuliers demandant la qualité de partie 

La Commission a aussi reçu des demandes d’obtention de la qualité pour agir du 

Dr Smith et de deux groupes de particuliers qui ont joué un rôle dans les affaires 

examinées par le Bureau et ayant conduit à la création de la Commission. La 



 Page 6 

 

Commission est tenue de procéder à un examen systémique de la médecine légale 

pédiatrique en Ontario. Elle n’a pas pour mandat de faire état de cas individuels. 

D’autres voies doivent être suivies pour faire valoir des condamnations injustifiées et 

tenter d’obtenir réparation. La Commission doit veiller à ne pas empiéter sur ces 

processus.  

 

Néanmoins, il sera important de connaître les faits tels qu’ils ressortent des cas 

individuels qui ont conduit à la création de la Commission pour nous aider à 

déterminer les questions systémiques qui devraient être traitées. La position de ces 

requérants par rapport à ces cas leur donne à chacun une perspective unique qui 

pourrait aider la Commission à faire son travail. J’accepte donc les trois demandes 

de qualité pour agir. Une brève explication suffira ici aussi. 

 

Le docteur Smith était directeur de l’unité de médecine légale pédiatrique de l’Ontario à 

l’HSC, entre 1992 et 2001. C’est l’examen, par le Bureau, des cas de morts 

d’enfants suspectes au sujet desquelles le docteur Smith avait effectué des autopsies 

ou avait été consulté qui ont conduit directement à la création de la Commission. Il 

ne fait aucun doute qu’il détient un intérêt important et direct qui justifie l’octroi de 

la qualité de partie. 
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La première des deux demandes collectives déposées provient de sept particuliers 

appartenant à quatre familles. Dans leur demande, ils sont appelés « le groupe des familles 

touchées » (« The Affected Families Group ») (le « groupe des familles touchées ») et 

je les désignerai de la même façon.  

 

Ces sept particuliers sont : Louise Reynolds, Brenda Waudby et leur fille Justine 

Traynor, Lianne Gagnon (Thibeault) et son père Maurice Gagnon, et Anthony 

Kporwodu et sa femme Angela Veno1. Ces quatre familles ont subi la mort d’un 

enfant. Chaque mort a fait l’objet d’un examen médico-légal pédiatrique ou d’une 

consultation par le docteur Smith. Dans chacun de ces cas, les événements qui ont 

suivi la mort de l’enfant ont été traumatisants pour les familles. Ces requérants ont 

chacun ressenti les effets de la pratique de la médecine légale pédiatrique en Ontario 

d’une façon personnelle et unique. Les points communs entre ces différents impacts 

nous aideront sans doute à cerner les problèmes systémiques et ces familles pourront 

certainement me proposer des moyens de les éviter à l’avenir. Il est juste d’octroyer 

collectivement à ces requérants la qualité de partie pour nous aider à atteindre les 

objectifs d’ordre systémique de la Commission. Le groupe des familles touchées devrait 

                                                           
1 Bien que ces sept personnes aient accepté que leurs noms soient divulgués, certaines d’entre elles ne souhaitent pas 
que leurs coordonnées soient rendues publiques. Je vais le respecter à moins que je ne décide par la suite que la 
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obtenir la qualité pour agir. 

La deuxième demande collective a été déposée au nom de neuf particuliers. William 

Mullins-Johnson, Sherry Sherret-Robinson et sept autres personnes qui ont demandé de 

ne pas être nommées publiquement. Je suis prêt à respecter cette demande pour 

l’instant. J’appellerai ce groupe le groupe Mullins-Johnson. Comme pour le groupe 

des familles touchées, les membres du groupe Mullins-Johnson ont tous vécu la mort 

d’un enfant au sein de leur famille, dont chacune a fait l’objet d’un examen médico-

légal pédiatrique ou d’une consultation par le docteur Smith. Contrairement au 

groupe des familles touchées, chaque membre de ce groupe a été accusé et reconnu 

coupable d’une infraction pénale après le décès de l’enfant. Les membres de ce groupe 

partagent donc l’expérience supplémentaire d’avoir subi les répercussions de la pratique 

de la médecine légale pédiatrique dans le contexte de la justice pénale. Conjuguée aux 

motifs que j’ai donnés pour octroyer la qualité de partie au groupe des familles 

touchées, cette dimension renforce les arguments en faveur de l’octroi de la qualité de 

partie au groupe Mullins-Johnson. Il est important de noter que les avocats du groupe 

des familles touchées et du groupe Mullins-Johnson ont exprimé clairement leur 

volonté de collaborer afin d’éviter la répétition de faits qui suggéreraient des 

questions systémiques mais qui sont des faits communs à un certain nombre de cas. 

J’accorderai donc la qualité pour agir à ce groupe. 

C. Organismes demandant la qualité pour agir 

Pour terminer, nous avons reçu cinq demandes provenant d’organismes intervenant d’une 

                                                                                                                                                                                                                      
divulgation est nécessaire.  
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façon ou d’une autre dans le système de justice criminelle. Il s’agit de l’Ontario Crown 

Attorneys' Association (« OCAA »), de la Criminal Lawyers' Association (« CLA »), de 

l’Association in Defence of the Wrongly Convicted (« AIDVVYC »), des Aboriginal Legal 

Services of Toronto and Nishnawbe-Aski Nation (« Coalition ALST-NAN ») et de Defence 

for Children International-Canada (« DCI-Canada »). 

D’après leurs demandes, aucun de ces organismes ne semble détenir des renseignements 

particuliers au sujet des cas individuels qui ont fait l’objet de l’examen du Bureau du coroner 

en chef de l’Ontario. Cependant, étant donné leurs mandats et leurs antécédents, ils ont 

chacun acquis une riche expérience de la pratique de la médecine légale pédiatrique au sein 

du système de justice pénale. Je pense que leurs connaissances me seront utiles pour 

ébaucher mes recommandations. J’octroie donc à chacun de ces organismes la qualité pour 

agir en raison de son domaine d’expertise et de son intérêt particulier à l’égard de l’enquête. 

J’espère que chacun limitera sa participation à son domaine d’expertise. Ici encore, il 

convient de fournir quelques brèves explications au sujet de chaque organisme.  

 

L’OCCA se compose de procureurs de la Couronne ne détenant pas des fonctions 

directoriales qui représentent la Couronne provinciale dans le système de justice pénale de 

l’Ontario. Ils possèdent donc une excellente connaissance des obligations et responsabilités 

des avocats de la Couronne dans la conduite d’affaires pénales, y compris leur intervention 

dans des enquêtes médico-légales pédiatriques dans des instances criminelles. Leurs 

connaissances pourraient notamment m’aider à comprendre l’interaction entre les procureurs 

de la Couronne et les médecins légistes. Pour cette raison, l’OCCA devrait se voir octroyer la 
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qualité pour agir. 

La CLA se compose d’environ 1 000 avocats de la défense dont la plupart exercent en 

Ontario. Son domaine d’expertise, à savoir l’interaction entre les avocats de la 

défense et la médecine légale pédiatrique dans le contexte du système de justice 

pénale, est le contrepoids de l’OCCA. Elle mérite également d’obtenir la qualité pour agir. 

L’AIDWYC est un organisme national d’intérêt public qui a vocation à prévenir et rectifier les 

condamnations injustifiées. Il est bien connu pour son intérêt soutenu et son intervention dans 

des questions de justice pénale liées à la condamnation injustifiée d’innocents. L’une des tâches 

de la Commission est de s’assurer que la pratique de la médecine légale pédiatrique dans le 

système de justice pénale ne contribue pas à créer ou maintenir des condamnations injustifiées. 

La spécialité d’AIDWYC devrait, je pense, être utile pour cet aspect de mon travail, et 

l’organisme mérite de recevoir la qualité de partie.  

 

L’ALST-NAN Coalition est un partenariat entre ALST, organisme polyvalent de services 

juridiques desservant la communauté autochtone de l’Ontario, et NAN, organisme politique 

territorial représentant 49 Premières nations dans des régions de l’Ontario régies par le 

traité 9 et le traité 5. Ces partenaires ont une riche expérience des questions concernant 

les Autochtones, y compris l’interaction entre les peuples autochtones et le système de 
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justice pénale en Ontario. L’ALST-NAN Coalition est bien placée pour aider la 

Commission à comprendre les questions qu’ont soulevé le recours et l’accès à la 

médecine légale pédiatrique dans des enquêtes et des procédures pénales qui sont propres 

aux communautés autochtones. Cette perspective justifie de lui octroyer la qualité pour 

agir. 

DCI-Canada est la section canadienne de Défense des enfants international, un organisme 

indépendant de base populaire pour la défense des droits de la personne dont la mission 

est de promouvoir et de protéger les droits des enfants par le biais d’actions 

internationales concertées. DCI-Canada possède de l’expérience et des connaissances 

dans le domaine de la prévention de la violence contre les enfants et de la prévention 

des mauvais traitements institutionnels envers des enfants en particulier. Ce savoir-

faire pourrait très bien aider la Commission à trouver le meilleur moyen d’aider les 

enfants survivants dans ces circonstances. L’organisme devrait donc aussi obtenir la 

qualité pour agir. 

Pour terminer, comme l’énoncent les Règles régissant la qualité pour agir et le versement de 

fonds, il est indispensable que les avocats de la Commission aient qualité de partie pendant 

toute la durée de l’Enquête. Les avocats de la Commission ont pour responsabilité principale 

de représenter l’intérêt public et en particulier de veiller à ce que toutes les questions qui 
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touchent l’intérêt public soient portées à l’attention du commissaire. 

Les demandes de versement de fonds 

La Commission a reçu des demandes de versement de fonds de sept des parties qui ont 

obtenu la qualité pour agir. 

Le paragraphe 14 du décret établissant la Commission prévoit ce qui suit : 

La commission peut faire des recommandations au procureur général en ce qui concerne le financement 
de la participation à ses travaux des parties qui se sont vues accorder le droit de comparaître parce 
qu'elles ont des renseignements se rapportant aux questions systémiques qui ne seraient pas disponibles 
autrement, si elle est d'avis que, à défaut, ces parties ne seraient pas par ailleurs en mesure de participer 
à l'enquête. Ces recommandations devront être conformes aux directives et aux lignes directrices du 
Conseil de gestion du gouvernement. 

 

Cette disposition et les règles de la Commission régissant la qualité pour agir et le versement 

de fonds stipulent que pour formuler mes recommandations au procureur général au sujet du 

versement de fonds, je dois me demander si ceux qui le demandent peuvent me fournir de 

l’aide que je ne pourrais pas obtenir autrement et si, à mon avis, ils seraient dans 

l’impossibilité de me fournir cette aide sans recevoir des fonds. 

 

La seule institution qui a demandé des fonds est le HSC. Il l’a fait parce que sa 
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participation à l’enquête de la Commission n’a résulté que du fait qu’il coopère 

depuis des années avec le Bureau du coroner en chef de l’Ontario pour servir 

l’intérêt public et les besoins de l’Ontario en fournissant des services de médecine 

légale pédiatrique au Bureau. Le Bureau lui a octroyé une subvention annuelle à 

cette fin, de sorte que le HSC n’a pas eu à prélever des sommes importants sur le 

budget des soins de santé pour aider le Bureau. Le HSC soutient que sans les fonds 

du procureur général, il sera obligé de puiser dans son budget dans le seul but de 

maintenir le soutien qu’il a toujours témoigné à la mission du Bureau et que pour 

cette raison il n’est que juste de lui permettre de recouvrer ses frais grâce au 

financement de la province. 

D’après le dossier devant moi, le HSC n’a pas établi de façon convaincante qu’il ne 

pourrait pas participer à l’Enquête sans les fonds de la province. Étant donné que l’une 

des conditions de l’octroi de fonds énoncées dans le décret n’est pas remplie, la 

demande de versement de fonds de HSC est rejetée. Cela étant dit, il me semble que le 

HSC pourrait très bien faire valoir une dette morale de la province, en raison de son 

besoin de participer à la Commission et parce qu’il serait dommage que sa prestation de 

services de santé en pâtisse. 

Les deux groupes de particuliers, le groupe des familles touchées et le groupe Mullins-

Johnson, ont demandé des fonds. C’est aussi le cas de quatre des organismes : CLA, 

AIDWYC, ALST-NAN Coalition et DCI-Canada. Comme je l’ai indiqué pour justifier 
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ma décision de leur accorder la qualité pour agir, chacun de ces organismes a quelque 

chose à offrir à la Commission qui l’aidera à exécuter son mandat. J’accepterais donc 

les six demandes de versement de fonds et recommanderais au procureur général de 

leur verser des fonds conformément aux directives et aux lignes directrices du Conseil 

de gestion du gouvernement. 

Il me reste à recommander le mieux possible l’étendue de ce financement.  

 

Le groupe des familles touchées propose que trois avocats soient assignés au dossier, un avocat 

chevronné et deux avocats débutants. Il demande le paiement des honoraires  (que je suppose 

être les frais de présence à l’audience) d’un avocat chevronné et de deux avocats débutants. Il 

demande aussi le paiement d’un maximum de 500 heures de travail pour un technicien 

juridique. À mon avis, il est raisonnable que trois avocats travaillent à la préparation du dossier. 

Toutefois, sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessous, il est raisonnable que le total d’heures 

de travail par jour soit limité à 10. Si deux avocats doivent assister à des audiences, des 

honoraires de présence devraient être accordés à un avocat chevronné et à un avocat débutant, 

et le total des heures de travail par jour étendu à un maximum de 20 heures. Cela étant dit, 

durant certains jours d’audience, la présence d’un seul avocat suffira. Il est également entendu 

que pour diverses parties (y compris le groupe des familles touchées), il sera parfois nécessaire 

que les fonctions de l’avocat chevronné et de l’avocat débutant soient assumées par des 
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personnes autres que celles qui détiennent la responsabilité principale du dossier.  C’est la 

réalité des cabinets très chargés. Ces remplacements engendreront nécessairement un certain 

double emploi qui résultera en une durée de travail plus longue que si un seul avocat s’occupait 

du dossier pendant toute la durée de l’Enquête.  À condition que ces remplacements soient 

nécessaires et que la quantité de double emploi demeure raisonnable, je les accepte. Pour terminer, 

j’accepterai la demande concernant le technicien juridique qu’a présentée le groupe des familles 

touchées. 

 
La demande de financement présentée par le groupe Mullins-Johnson n’a pas été tout à 

fait cadrée de la même manière que la demande du groupe des familles touchées. 

Néanmoins, elle est semblable à cette dernière. Pour cette raison, je recommande que des 

fonds soient versés dans les mêmes conditions que celles que j’ai recommandées pour le 

groupe des familles touchées, y compris l’utilisation d’avocats de substitution au besoin. 

Les heures allouées pour le travail d’un technicien juridique pourraient aussi être 

effectuées par un stagiaire. 

La CLA demande des fonds au motif qu’elle aura besoin de trois avocats pour 

représenter ses intérêts, mais elle prévoit que seul un avocat sera présent pendant la 

plupart, si ce n’est la totalité, des jours d’audience. Si le cabinet choisi est très occupé, il 

est raisonnable que trois avocats travaillent sur le dossier pour autant que le total des 
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heures réclamées par jour ne dépasse pas dix. Les honoraires de présence de l’avocat 

devraient être limitées à un avocat (expérimenté, intermédiaire ou débutant à la discrétion de 

la CLA). Le nombre total d’heures autorisées par jour peut être utilisé pour payer un avocat, 

un stagiaire ou un technicien juridique à la discrétion de la CLA. Comme pour toutes les 

subventions accordées, le recours à des avocats de remplacement est accepté mais la 

répétition de travail doit être raisonnable.   

AIDWYC demande des fonds pour un avocat expérimenté durant toute la durée de 

l’enquête. Si je comprends bien la demande, il s’agit de fonds pour couvrir les honoraires 

de présence aux audiences plutôt que le nombre total d’avocats qui pourraient travailler sur 

le dossier. Je recommande que des fonds soient accordés à cet organisme aux mêmes 

conditions que pour la CLA. 

La ALST-NAN Coalition demande aussi des fonds pour un seul avocat. Ici encore, je 

comprends qu’il s’agit d’honoraires de présence à l’audience, plutôt que le nombre total 

d’avocats qui pourraient travailler sur le dossier. Je recommande que des fonds soient 

accordés à cet organisme aux mêmes conditions que pour la CLA. 
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Pour terminer, DCI-Canada demande des fonds pour un seul avocat. Ici encore, je comprends 

qu’il s’agit des honoraires de présence à l’audience, plutôt que le nombre total d’avocats qui 

pourraient travailler sur le dossier. Je recommande que des fonds soient accordés à cet 

organisme aux mêmes conditions que pour la CLA. 

Ces motifs n’empêchent aucune des six parties à demander des fonds additionnels en cas 

de circonstances exceptionnelles.  

Fait-le : 17 août 2007 
 
Stephen Goudge 
Commissaire 
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