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Rétablir la confiance à l’égard de
la médecine pédiatrique légale

Le volume 2 de mon rapport contient mon examen et mon évaluation systé-
miques de la pratique et de la supervision de la médecine pédiatrique légale en
Ontario de 1981 à 2001. Il rend compte des échecs systémiques qui se sont pro-
duits et qui ont eu une incidence sur le système de justice pénale.
Dans le présent volume, j’énonce les changements nécessaires pour faire en

sorte, autant que possible, que le public puisse croire, une fois de plus, que la
médecine pédiatrique légale jouera son rôle essentiel en vue d’aider le système de
justice pénale à traiter les cas très difficiles et troublants de mort d’enfants dans
des circonstances suspectes.
J’ai procédé à un examen et à une évaluation systémiques qui ont permis de

déceler un important éventail de manquements qui devront être corrigés si la
confiance du public doit être rétablie. Ces questions systémiques ont surgi de
mon examen du travail du Dr Smith et de la supervision dont il a fait l’objet et de
ce que j’ai entendu à propos de la pratique et de la supervision de la médecine
pédiatrique légale en général pendant les années sur lesquelles j’avais pour man-
dat de faire rapport. Comme je l’explique dans les chapitres suivants, les réponses
à ces questions systémiques peuvent, dans certains cas, cibler particulièrement la
médecine pédiatrique légale. Cependant, dans bien des cas, pour être efficaces, les
réponses exigent des changements de plus grande portée, souvent à l’ensemble de
la médecine légale.
Au tout début du processus d’enquête, l’avocate de la Commission et moi

étions conscients du besoin de dresser une liste de questions systémiques qui
devaient être examinées avant que nous nous tournions vers les solutions recom-
mandées1. L’avocate de la Commission a entrepris ce processus en préparant une

1 Voir le chapitre 23, La portée et la démarche de la Commission, dans le volume 4 du rapport.
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liste préliminaire de questions systémiques possibles d’après les faits et les rensei-
gnements recueillis à ce moment-ci. Il était convenu que ces questions ne seraient
pas nécessairement toutes abordées dans mon rapport.
Selon la nature de mon mandat, il était essentiel que nous soyons conscients

non seulement des questions systémiques, mais aussi du besoin de recueillir, à
chaque étape du processus, les renseignements nécessaires en matière de poli-
tiques afin d’examiner ces questions. L’information a été recueillie de plusieurs
façons.
Par l’entremise de mon directeur de la recherche, le professeur Kent Roach de

l’Université de Toronto, j’ai commandé des travaux de recherche indépendants
par un groupe d’experts de renommée mondiale du Canada, de l’Australie, du
Royaume-Uni et des États-Unis. Ces études, qui portaient sur la médecine pédia-
trique légale et son interaction avec le système de justice, se sont révélées très
avantageuses pour moi. Je sais qu’elles constitueront un ajout important à l’en-
semble des connaissances relatives à ce domaine.
En plus des études de recherche, les audiences se sont révélées être une source

fertile de renseignements en matière de politiques. Un grand nombre de témoins,
qui détenaient des preuves à propos des questions de fait se rapportant à l’examen
systémique, avaient aussi profondément pensé aux questions de politiques que la
Commission aborderait. En plus d’entendre leurs témoignages à propos des
années visées par cet examen, nous avons profité de l’occasion pour leur deman-
der leurs points de vue concernant de nombreuses questions de politiques plus
générales.
Afin d’appuyer l’élaboration de recommandations précises, la Commission a

aussi organisé une série de 18 tables rondes en matière de politiques, chacune
s’étant penchée sur un thème particulier, pour permettre à la Commission de
recueillir des commentaires concernant les politiques2. Nous avons eu la chance
d’obtenir la participation de chefs de file mondiaux dans les différents domaines
et j’ai trouvé le dialogue extrêmement utile.
L’une des raisons pour lesquelles le dialogue a été si utile est qu’avant la tenue

des tables rondes, l’avocate de la Commission a distribué aux parties une descrip-
tion de chaque table ronde, ainsi qu’une série de questions devant faire l’objet de
discussions au sujet des problèmes systémiques que mon rapport pourrait abor-
der. Nous avons demandé des opinions et des conseils aux parties et aux membres
de la collectivité et, une fois de plus, il nous est apparu évident que les questions
soulevées faisaient partie d’un processus en évolution.

2 Voir l’annexe 29, dans le volume 4, pour les questions abordées aux tables rondes.
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L’étape des observations finales de l’enquête a aussi été très utile. Tant dans
leurs observations écrites qu’orales, les parties ont été en mesure d’aborder les
problèmes systémiques qui, à la lumière des renseignements recueillis par la
Commission d’enquête, devaient, à leur avis, faire l’objet de recommandations de
changement. Tous les avocats ont respecté des normes très élevées qui ont beau-
coup contribué à ma capacité de traiter les questions difficiles auxquelles la
Commission était confrontée.
En faisant mes recommandations, j’ai largement bénéficié de toute l’informa-

tion qui a été recueillie pendant toute la durée de l’enquête. Je voudrais remercier
tous ceux qui ont participé. Finalement, les problèmes que j’avais choisi d’exami-
ner dans ce volume sont ceux qui, selon moi, doivent être réglés si l’on veut réta-
blir et augmenter la confiance du public envers la médecine pédiatrique légale en
Ontario et son utilisation dans le système de justice pénale.
Dans l’ensemble, les recommandations sont regroupées autour des thèmes des

différentes tables rondes. Dans chaque chapitre, je tente de réitérer brièvement les
constatations de mon examen systémique qui justifient le besoin de faire des
recommandations, de même que les motifs de celles-ci. À mon avis, si on donne
suite à ces recommandations, elles représentent la meilleure façon de protéger le
système de justice d’un système vicié de médecine légale et de laisser derrière les
moments sombres de ces dernières années.


