
19
Médecine pédiatrique légale et
risques de condamnation injustifiée

Un certain nombre de parties ont présenté des observations sur ce qui devrait être
fait relativement aux cas traités par le système de justice pénale pour lesquels la
pratique de la médecine légale présente des failles. Afin de discuter de ces ques-
tions, il est nécessaire de se pencher aussi bien sur le passé que sur l’avenir.
Mon mandat m’empêche de conclure qu’une condamnation injustifiée a été

prononcée dans l’un ou l’autre des cas examinés par la présente Commission
d’enquête. Toutefois, la vérification du coroner en chef a permis de conclure que
le travail du Dr Charles Smith présentait des lacunes dans un certain nombre de
cas ayant fait l’objet d’une condamnation au criminel. Dans l’un de ces cas, la
Cour d’appel de l’Ontario a déjà statué que les erreurs de médecine pédiatrique
légale ont entraîné une condamnation injustifiée. D’autres cas parmi cet
ensemble font l’objet d’une poursuite en vue de tirer la même conclusion. Tous
conviennent qu’il faut mener ce processus le plus rapidement possible.
Cependant, la pathologie défaillante utilisée dans les cas examinés dans le

cadre de la vérification du coroner en chef suggère également qu’il pourrait y
avoir eu des erreurs médicolégales ayant entraîné des condamnations injustifiées
relativement à d’autres cas passés mettant en cause le Dr Smith ou d’autres méde-
cins légistes.
Comme il est important de savoir ce qui est arrivé dans le passé, il importe

tout autant de savoir ce qui arrivera dans le futur si, malgré les divers change-
ments que je propose, des erreurs médicolégales devaient entraîner des condam-
nations considérées comme injustifiées.
Enfin, on m’a incité à traiter de la question de l’indemnisation de ceux ayant

souffert à la suite de failles dans le travail du Dr Smith, désignées dans la vérifica-
tion du coroner en chef. Ici, une fois de plus, mon mandat et les témoignages
limités que j’ai entendus m’imposent des contraintes. On m’invite néanmoins à
traiter de ces questions d’une façon ou d’une autre.



Pour chacune de ces questions, il faut avant tout tenir compte du fait que l’on
doive regagner et accroître la confiance du public à l’égard de la médecine pédia-
trique légale et de son utilisation future au sein du système de justice pénale.
Quelles mesures devrait-on prendre relativement aux erreurs passées que le sys-
tème de justice pénale aurait pu commettre en raison d’un processus vicié de
médecine pédiatrique légale et, de même, que devrait-on faire pour corriger de
telles erreurs si elles sont commises dans le futur? J’aborde ces questions dans le
présent chapitre.

CAS EXAMINÉS DANS LE CADRE DE LA VÉRIFICATION
DU CORONER EN CHEF

Des condamnations au criminel ont été enregistrées relativement à un certain
nombre de cas pour lesquels la vérification du coroner en chef a permis de
conclure que la pratique médicolégale du Dr Smith présentait des lacunes.
Certaines personnes condamnées tenteront sans doute de présenter les conclu-
sions des vérificateurs devant la Cour d’appel compte tenu qu’ils doivent apporter
de nouvelles preuves pour voir leur condamnation annulée.
Dans tous ces cas, la limite de temps est dépassée depuis longtemps.Néanmoins,

comme l’ont démontré les preuves présentées devant la Commission d’enquête, le
Dr Smith a commis un certain nombre d’erreurs et, par conséquent, une question
importante est soulevée pour chaque cas à savoir si, à la lumière de ce fait, la
condamnation devrait être annulée. Il importe de s’attarder à cette véritable ques-
tion plutôt que de se laisser distraire par des débats portant, par exemple, sur le pro-
longement de délais. En effet, le ministère du Procureur général a reconnu cette
priorité (de façon remarquable) dans le cadre de la table ronde que nous avons
tenue à ce sujet.
Au cours de cette table ronde, Mme Mary Nethery, directrice générale de la

modernisation de la justice à la division du droit criminel du ministère, a discuté
de la démarche à adopter relativement aux cas soumis à la Commission d’enquête
où des prolongements seront demandés en se fondant sur la preuve contenue
dans la vérification du coroner en chef.

[L]e ministère souhaite accélérer les cas où il y a une nouvelle preuve potentielle;

par exemple, le témoignage d’éminents médecins légistes devant cette Commission

d’enquête indiquant que la preuve médicolégale déposée au procès présentait des

lacunes ou que la science pourrait avoir changé.
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Nous souhaiterions alors mettre en place un processus accéléré visant à prolonger

le délai accordé pour interjeter appel. Nous travaillerions avec les avocats de la

défense et la Cour d’appel de l’Ontario afin d’élaborer ce processus.

Nous nous attendons à ce que ce processus s’applique à la plupart des cas. Il peut

s’agir d’une sorte de demande de groupe fondée sur une preuve ayant été présen-

tée ici.

Alors afin d’accélérer les choses [...] s’il devait y avoir un prolongement du proces-

sus relatif au délai accordé pour interjeter appel, la vraie question toucherait le

bien-fondé du cas présenté devant la Cour d’appel. Et [nous] concentrerions

notre temps et notre énergie sur cette question, à la fois du côté de la défense et du

côté de la Couronne.

[…]

[E]n tant que ministres de la Justice, nous devons voir à ce que justice soit faite

dans chaque cas, et nous pourrions ne pas être d’accord avec ce processus dans

certains cas. Je m’attends à ce que cette situation survienne peu souvent, si elle

survient.

Maître James Lockyer, avocat de plusieurs des parties condamnées, m’a informé
que le ministère avait rappelé la position de Mme Nethery et que « ce rappel…
était de bon augure pour l’avenir... et qu’il était en accord avec ce qui avait été dit
lors de la table ronde ».
Je me réjouis de ces développements. Il faut déterminer le plus rapidement

possible si le travail du Dr Smith dans les cas examinés dans le cadre de la vérifica-
tion du coroner en chef a donné lieu à d’autres condamnations injustifiées. Cela
contribuerait à regagner la confiance du public.

Recommandation 141

Dans les cas où l’on cherche à faire annuler des condamnations en se fondant sur
des erreurs relevées dans le travail du Dr Charles Smith grâce à la vérification du
coroner en chef, le Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel devrait
favoriser l’accès de la personne condamnée à la Cour d’appel et la définition des
enjeux vraiment importants relativement à ces cas, sans contraintes de procédure
inutiles. Une telle aide pourrait comprendre les éléments suivants :
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• accepter les demandes de la défense en ce qui a trait au prolongement des
délais accordés pour interjeter appel;

• chercher à conclure une entente avec la défense à l’égard de protocoles relatifs
à la procédure ou à la preuve concernant des demandes de prolongement du
délai accordé pour interjeter appel, présenter un nouvel élément de preuve en
appel ou respecter l’appel en tant que tel;

• permettre l’utilisation de transcriptions de témoignages présentés devant des
commissions (comme celle-ci) par des experts médicolégaux ou d’autres per-
sonnes;

• réduire le nombre de questions devant être résolues par la Cour.

VÉRIFICATION D’AUTRES CAS PASSÉS
Certaines parties ainsi que certains témoins et participants aux tables rondes
m’ont invité à recommander que les cas passés autres que les 19 cas examinés par
la Commission d’enquête fassent l’objet d’une ou plusieurs vérifications. Il y a eu
diverses propositions quant au nombre de ces vérifications, à leur portée ainsi
qu’aux motifs et aux mécanismes qui leur étaient reliés. Les trois principales pro-
positions visaient 1) à examiner les cas sur lesquels le Dr Smith a travaillé de 1981
à 1991, 2) à mener un examen complet de tous les cas de médecine pédiatrique
légale en Ontario et 3) à examiner tous les cas de syndrome du bébé secoué et de
blessures à la tête infligées à des enfants.
La vérification du coroner en chef a d’abord permis d’examiner les cas sus-

pects d’un point de vue criminel sur lesquels le Dr Smith a travaillé de 1991 à
2001. Le Dr Michael Pollanen, médecin légiste en chef pour l’Ontario, a déclaré
lors de son témoignage que la vérification du coroner en chef fournissait une base
raisonnable permettant de croire que les cas sur lesquels le Dr Smith aurait tra-
vaillé précédemment pourraient présenter des problèmes. Le Bureau du coroner
en chef de l’Ontario (BCCO) a donc décidé que les cas de 1981 à 1991 devraient
également être examinés. Cet examen, qui est en cours, cible les cas où le
Dr Smith a pratiqué une autopsie ou a été consulté afin de donner une opinion, et
pour lesquels le BCCO a établi que la cause de la mort était un « homicide ».
Le groupe Mullins-Johnson et l’Association in Defence of the Wrongly

Convicted (AIDWYC) m’ont invité à recommander un examen complet de tous
les cas de médecine pédiatrique légale en Ontario ayant entraîné des condamna-
tions depuis 1981. Ils font valoir que l’influence et le leadership qu’exerçait le
Dr Smith dans la province rendait probable que d’autres personnes l’aient
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consulté de façon informelle ou aient adopté sa démarche présentant des lacunes.
Le Dr Pollanen a partagé, avec la Commission d’enquête, son point de vue

selon lequel la vérification du coroner en chef a également permis de mettre en
évidence le besoin d’envisager une vérification des cas de syndrome du bébé
secoué (SBS) – sans égard au médecin légiste concerné – compte tenu de l’incerti-
tude scientifique qui caractérise maintenant ce syndrome. En raison de cette
incertitude, il a analysé la base de données du BCCO pour relever les cas traités au
cours de la période allant de 1986 à 2006 pour lesquels la cause de la mort a été
codée comme SBS ou blessures à la tête d’origine inconnue1. La recherche a été
restreinte afin d’inclure seulement les morts d’enfants âgés entre un et douze
mois. Le Dr Pollanen a relevé 142 cas de cette nature. Il ne savait toutefois pas
combien de ces cas avaient fait l’objet d’une condamnation.
Le Dr Pollanen avait le sentiment qu’une vérification de ces cas, comme celle

qui a été entreprise au Royaume-Uni sous la direction du procureur général Lord
Goldsmith, que j’aborde plus loin dans le présent chapitre, devrait être envisagée
en Ontario, et il a défendu cette position lors d’une présentation qu’il a effectuée
devant le procureur de la Couronne en mars 2007.
Lors de son témoignage, la Dre HelenWhitwell, médecin légiste du Royaume-

Uni, a souligné la nécessité d’établir un « système où il est possible de vérifier un
cas » lorsque des développements en recherche ou des progrès en médecine peu-
vent avoir une incidence sur des condamnations au criminel. Elle a décrit en
détail l’évolution de la pensée associée aux cas de SBS. Le Dr Jack Crane, médecin
légiste d’État en Irlande du Nord, a également appuyé une vérification des
condamnations relatives aux cas de SBS, étant donné qu’il est possible qu’elles
soient incertaines ou injustifiées. Lui aussi a décrit les controverses existantes dans
ce domaine, soulignant que certains médecins légistes demeurent sceptiques
quant à l’existence même du syndrome. Le Dr Albert Lauwers, coroner en chef
adjoint par intérim, a déclaré qu’une « société morale, éthique et juste » se pen-
cherait sur ces cas afin de s’assurer qu’aucune famille n’a subi de préjudice en rai-
son d’information changeante.
Ces opinions, formulées par des professionnels responsables et hautement

compétents devant la Commission d’enquête, découlent toutes du fait que le
débat au sein de la communauté mondiale de médecine légale a évolué et pris de
l’ampleur au cours des 15 dernières années. Comme de nouveaux renseignements
ont été recueillis, l’inquiétude exprimée par tous ces médecins est que les
condamnations au criminel qui s’appuient sur la médecine pédiatrique légale
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d’une autre époque peuvent être sans fondement compte tenu de l’état actuel de
la science. Une revue de l’expérience de l’Angleterre et du pays de Galles ainsi
qu’un bref résumé de l’état actuel de la pensée sur le sujet peuvent aider à mieux
comprendre cette inquiétude.

EXPÉRIENCE DE L’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES
Dans le cadre de leur étude pour la Commission, les professeurs Kathryn Campbell
et CliveWalker ont souligné ce qui suit :

des erreurs commises par des médecins légistes relativement à des causes crimi-

nelles concernant des morts subites de nourrissons ont entraîné une série d’er-

reurs judiciaires au Royaume-Uni. Ces types d’erreurs sont extrêmement graves

pour les familles endeuillées, la crédibilité des experts et le système de justice lui-

même. Les conclusions présentées par les experts dans des procès sont souvent

masquées par un langage scientifique dense qui implique que de tels résultats et

témoignages sont irréfutables quant aux faits, alors qu’en réalité, ces conclusions

se sont avérées être des interprétations influencées par des déductions subjectives

et une construction de cas indigne2.

Les leçons qui peuvent être tirées des vérifications de Goldsmith et des causes cri-
minelles qui les ont entraînées touchent non seulement les processus de vérifica-
tion, mais aussi l’incidence que peut avoir l’évolution des connaissances
scientifiques sur la nature et la portée de ces vérifications.
En janvier 2003, la Cour d’appel de l’Angleterre a annulé la condamnation de

Sally Clark, prononcée en 1999, pour le meurtre de ses deux petits garçons3. Le
premier appel de Mme Clark avait été rejeté en 2000. Elle a continué à clamer son
innocence et demandé à la Criminal Cases Review Commission (Commission
d’examen des causes criminelles) (CCRC), organisme indépendant responsable
de faire enquête sur les erreurs judiciaires potentielles en Angleterre, au pays de
Galles et en Irlande du Nord, d’examiner ses condamnations en tenant compte
d’allégations d’erreurs judiciaires. On avait découvert que le Dr Alan Williams,
médecin légiste, avait demandé que soit pratiqué un test microbiologique sur le
sang du deuxième fils pendant l’autopsie. Les résultats de ce test, qui indiquaient
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la présence d’une infection dans l’organisme de l’enfant, n’ont pas été inclus dans
le rapport d’autopsie ni divulgués à la défense ou mentionnés dans le témoignage.
Ils étaient par conséquent inconnus du jury.
Cette non-divulgation était importante, car le DrWilliams avait déclaré sous

serment que rien ne laissait croire que l’enfant était mort des suites d’une maladie
naturelle ou d’une infection. De plus, la mort du premier enfant de Mme Clark
avait d’abord été attribuée au syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).
Ce n’est qu’après que la mort du deuxième enfant eut été déclarée non acciden-
telle que celle du premier enfant a fait l’objet d’une révision et du même diagnos-
tic. Par conséquent, la non-divulgation aurait pu avoir une incidence sur les deux
condamnations pour meurtre.
De plus, le pédiatre Sir Roy Meadow a déclaré lors de son témoignage qu’il

était peu probable que deux morts attribuables au SMSN surviennent dans la
même famille. Il a calculé que les probabilités qu’une mort attribuable au SMSN
survienne dans une famille étaient de 1 sur 8 543 et a élevé ce nombre au carré
pour établir les probabilités que deux morts attribuables au SMSN surviennent
dans une même famille à 1 sur 73 millions. (Le faux raisonnement qui consiste à
supposer que des morts au sein d’une même famille doivent être attribuées soit à
une coïncidence, soit à des homicides plutôt qu’à une maladie ou une tare hérédi-
taire, par exemple, semble évident.)
La CCRC a renvoyé ce cas à la Cour d’appel. La Cour a jugé qu’il s’agissait d’un

cas difficile et que l’autopsie n’était pas concluante. Elle a annulé les condamna-
tions en raison de la non-divulgation, à savoir que des éléments de preuve (les
résultats des tests microbiologiques) n’ayant pas été présentés au jury auraient pu
inciter celui-ci à prononcer un verdict différent4. Elle a également indiqué que le
chiffre de 1 sur 73 millions, très probablement, « exagère grossièrement les proba-
bilités que deux morts subites attribuables à des causes inconnues mais naturelles
surviennent dans une même famille ». Cet élément de preuve, selon la Cour,
aurait dû être exclu5.
À la suite de la publication de cette décision, le procureur général Lord

Goldsmith a mis sur pied un Interdepartmental Group (IDG) (groupe interdé-
partemental), composé de membres de la police et du Crown Prosecution
Service, du Home Office, de la Law Society et de la CCRC. L’objectif de ce
groupe était de vérifier d’autres cas sur lesquels le Dr Williams avait travaillé
afin de déterminer s’ils avaient fait l’objet d’une non-divulgation similaire. De
plus, le directeur des poursuites publiques et le Crown Prosecution Service ont
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entrepris de faire connaître la conduite du DrWilliams dans l’affaire Clark à tous
les avocats de la défense travaillant sur des cas mettant en cause à l’époque le
DrWilliams.
Cette vérification a été éclipsée par une vérification de plus grande portée,

annoncée plus tard par Lord Goldsmith le 19 janvier 2004, à la suite de la décision
rendue par la Cour d’appel dans l’affaire R. c. Cannings6. En 2002, Angela
Cannings a été reconnue coupable du meurtre de deux de ses quatre enfants. Un
troisième enfant était également mort alors qu’il était bébé. La quatrième enfant,
soit la deuxième plus jeune, avait souffert d’une crise aiguë potentiellement mor-
telle alors qu’elle était en bas âge, de laquelle elle s’est rétablie complètement. La
poursuite se fondait sur un témoignage d’expert qui, en effet, indiquait que si
plusieurs morts de nourrissons surviennent dans une famille, celles-ci sont attri-
buées à des causes non naturelles à moins qu’il soit possible de trouver une autre
explication permettant d’établir que leurs causes sont naturelles.
En 2003, la Cour d’appel a annulé les condamnations de Mme Cannings. La

Cour a souligné que « trois morts subites de nourrissons inexpliquées au sein
d’une même famille ne peuvent pas nécessairement mener à la conclusion inexo-
rable qu’elles résultent de sévices infligés délibérément »7. Si, au moment d’un
examen de la preuve relative à un cas de mort d’un nourrisson, chaque cause pos-
sible connue a été exclue, la cause de la mort demeure inconnue. Soulignant que
nous sommes à la « frontière de la connaissance » en ce qui a trait aux morts
subites de nourrissons, la Cour a déclaré ce qui suit :

Tout cela laisse supposer, pour le moment, que si une enquête complète portant

sur au moins deux morts subites de nourrissons non expliquées au sein d’une

même famille est suivie par un désaccord profond entre deux experts réputés

concernant la cause de la mort, et si un ensemble d’opinions d’experts conclut que

des causes naturelles, qu’elles soient expliquées ou non, ne peuvent être exclues

comme possibilités raisonnables (et non fantasques), la poursuite d’un ou de plu-

sieurs parents pour meurtre ne devrait pas être entreprise ou continuée, à moins

qu’il existe une preuve convaincante supplémentaire, sans rapport avec le témoi-

gnage d’expert, [...] qui tend à appuyer la conclusion que le nourrisson ou, s’il y a

plus d’une mort, l’un des nourrissons, a été blessé délibérément. Dans des cas

comme celui-ci, si le résultat du procès dépend exclusivement ou presque exclusi-

vement d’un désaccord profond entre deux experts distingués de bonne réputa-

tion, il sera souvent malavisé, et donc imprudent, d’aller de l’avant8.
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Par la suite, dans l’affaire R. c. Kai-Whitewind, la Cour d’appel a réfuté l’argument
voulant que sa décision dans l’affaire Cannings signifie qu’une poursuite ne doive
pas être intentée ou doive être arrêtée dès qu’il y a un véritable conflit d’opinions
entre des experts de bonne réputation9. Le jugement relatif à l’affaire Cannings
doit être compris, a souligné la Cour, comme pouvant s’appliquer aux cas pour
lesquels la poursuite repose sur des déductions fondées sur la coïncidence de plu-
sieurs morts de nourrissons au sein d’une même famille, sans preuve de meurtre
autre que les preuves médicolégales contradictoires. Aucune règle générale ne
prévoit qu’un désaccord entre des experts en médecine suffit par lui-même à
rendre une condamnation injustifiée. Il revient au jury d’évaluer les témoignages
contradictoires d’experts10.
Néanmoins, le jugement Cannings invitait le procureur général à demander au

Crown Prosecution Service d’examiner tous les cas en cours impliquant la mort
inexpliquée d’un nourrisson. Cet examen a entraîné la décision de ne pas aller de
l’avant avec la poursuite dans trois cas. Lord Goldsmith a également mis en place
un examen des cas passés pour lesquels une gardienne ou un parent avait été
condamné au cours des dix dernières années pour le meurtre d’un nourrisson de
moins de deux ans. L’objectif de l’examen des cas actuels et passés était de déter-
miner si l’un ou l’autre de ces cas « présentait les éléments décrits par la Cour
d’appel dans l’affaire Cannings, qui rendaient une condamnation potentiellement
injustifiée »11.
L’examen mis en place par Goldsmith a permis de relever un total de 297 cas

de condamnations passées pertinentes. Parmi ces cas, 28 soulevaient des inquié-
tudes quant à la justification des condamnations. Les procureurs de la défense, et,
dans certains cas, la CCRC et la Cour d’appel, en ont été avisés. Une autre tranche
de 89 cas parmi les 297 avait trait au syndrome du bébé secoué. Ceux-ci n’ont pas
été renvoyés à la CCRC, en attente d’une décision de la Cour d’appel relativement
à quatre cas similaires entendus simultanément dans l’affaire R. c. Harris and
others12. Le 21 juillet 2005, la Cour d’appel a rendu sa décision.
Lorraine Harris avait été condamnée pour homicide involontaire relativement

à la mort de son fils de quatre mois. Raymond Rock avait été condamné pour le
meurtre de la fille de 13 mois de son associé. Alan Cherry avait été condamné
pour homicide involontaire relativement à la mort de la fille de 21 mois de son
associé. Enfin, Michael Faulder avait été condamné pour avoir infligé des lésions
corporelles graves à son fils de sept semaines.
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Le deuxième examen supervisé par Goldsmith avait permis d’aviser
Mme Harris et M. Cherry qu’il pourrait être approprié, afin de s’assurer de la jus-
tesse de leurs condamnations, que celles-ci fassent l’objet d’un examen par la
Cour d’appel. Ils ont tous deux réussi à obtenir un prolongement du délai
accordé pour demander l’autorisation d’interjeter appel, et cette autorisation leur
a été accordée. M. Rock avait déjà présenté un avis d’appel et reçu l’autorisation
d’interjeter appel. La CCRC a renvoyé le cas de M. Faulder à la Cour.
Dans les quatre cas, les appelants avaient avancé que l’évolution de la

recherche médicale relative au SBS depuis leurs condamnations mettait en doute
le bien-fondé de ces condamnations. Vingt et un experts ont témoigné devant la
Cour d’appel pour diverses parties. De plus, quatre autres experts ont présenté
leur témoignage par écrit.
L’élément essentiel de ces cas visait à contester l’hypothèse acceptée concer-

nant le SBS ou le traumatisme crânien non accidentel (TCNA). L’hypothèse
acceptée était que la présence d’une triade de traumatismes crâniens consistant
en une encéphalopathie (maladie du cerveau qui en affecte le fonctionnement et
souvent associée à une tuméfaction), des hémorragies sous-durales (saignement
dans l’espace situé entre le cerveau et la dure-mère, située au contact de l’enve-
loppe osseuse) et des hémorragies rétiniennes (hémorragies de la rétine) sur des
nourrissons constitue « la marque » du TCNA. La Cour a souligné qu’il n’est pas
nécessaire que les trois blessures soient présentes pour diagnostiquer un TCNA,
mais les médecins appuyant l’hypothèse de la triade ont déclaré qu’aucun dia-
gnostic de SBS pur (comparativement aux blessures résultant d’un choc ou d’une
secousse et d’un choc infligé) ne pouvait être prononcé sans la présence à la fois
d’une encéphalopathie et d’hémorragies sous-durales13.
L’un des témoins experts était la Dre Jennian Geddes, neuropathologiste.

De 2000 à 2004, une équipe de médecins dirigée par la Dre Geddes a publié trois
articles présentant ses recherches sur la triade. Le troisième article (Geddes III)
avançait une nouvelle hypothèse suggérant qu’il existait une cause unifiée pou-
vant expliquer la triade, laquelle ne consistait pas nécessairement en un trauma-
tisme. L’« hypothèse de la cause unifiée » était qu’un œdème cérébral combiné
avec une montée de la pression intracrânienne pouvait entraîner des hémorragies
à la fois sous-durales et rétiniennes. Compte tenu qu’une montée de la pression
intracrânienne et qu’un œdème cérébral peuvent être expliqués par un simple
arrêt respiratoire (non attribuable à un traumatisme), l’hypothèse, si elle s’avère
juste, signifierait que la triade ne pourrait jamais entraîner un diagnostic de
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TCNA. La Dre Geddes a fait l’objet d’un contre-interrogatoire relativement à la
validité de l’hypothèse de la cause unifiée. Elle a admis que l’hypothèse avait été
avancée afin de stimuler le débat et non pour être utilisée comme preuve dans un
procès ou comme fait (bien qu’elle ait été utilisée comme tel dans bon nombre de
procès). La Cour a conclu que l’hypothèse de la cause unifiée ne pouvait être
considérée comme crédible ou comme autre cause de la triade. Toutefois, cette
conclusion n’a pas permis de statuer sur les appels étant donné qu’un ensemble
d’opinions mettait toujours en garde contre le recours à la triade en tant que dia-
gnostic sûr en l’absence d’autres preuves14.
La Cour s’est déclarée en accord avec cet ensemble d’opinions. Bien qu’elle ait

été d’avis que la triade constitue comme tel un « indice solide » de TCNA, la Cour
soutient que cette triade ne devrait pas automatiquement ni nécessairement
entraîner un diagnostic de TCNA. Il faut tenir compte de toutes les circonstances,
y compris du portrait clinique15. En bout de ligne, la décision de la Cour signifie
que les juges des faits doivent établir la valeur du diagnostic de la triade au cas par
cas, en tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles.
La Cour a également tenu compte des deux premiers articles rédigés par la

Dre Geddes et son équipe (Geddes I et II). Cette recherche était pertinente en ce
qui a trait à la force requise pour entraîner la mort. Elle soutient fortement qu’un
TCNA causé à un nourrisson présente rarement un traumatisme axonal grave
(dommage au tissu nerveux), à moins que le choc n’ait été très violent. Elle sou-
tient également que les dommages diffus au cerveau, généralement responsables
de la perte de conscience, sont attribuables à un manque d’oxygène plutôt qu’à un
traumatisme direct au cerveau. (Comme l’a expliqué devant cette Commission
d’enquête la Dre Whitwell, membre de l’équipe de Geddes, cette étude signifiait
entre autres que la mort pouvait être causée par une force de beaucoup inférieure
à ce qui était cru auparavant.)
La Cour a souligné que les connaissances en biomécanique, science en pleine

évolution, (et dans une certaine mesure Geddes I et II) ont permis de relativiser
l’opinion traditionnelle voulant qu’une force considérable soit requise pour
entraîner la triade de blessures16. Sur la question concernant la force nécessaire
pour entraîner des blessures comme celles de la triade, la Cour a indiqué qu’il est
généralement reconnu qu’il n’existe aucune méthode scientifique permettant
d’établir une corrélation entre la force utilisée et la gravité des dommages causés.
Il existe un fossé entre les parties qui maintiennent que des blessures graves peu-
vent être attribuées avec assurance à un traumatisme et celles qui prétendent
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qu’une force minime peut entraîner des blessures graves. La Cour a refusé de sta-
tuer sur la question, formulant plutôt quelques propositions générales :

• le bon sens veut que plus la blessure est grave, plus il est probable qu’elle ait été
causée par une force plus grande qu’une simple « manipulation brusque »;

• si le jeu rude pouvait entraîner des blessures graves, les hôpitaux devraient
traiter bon nombre de ces blessures, ce qui n’est pas le cas;

• les cas où des blessures graves ont été causées par une force mineure seraient
très rares;

• l’âge de la victime ne constitue pas nécessairement un facteur permettant de
déterminer la force du choc. Toutefois, la vulnérabilité d’un nourrisson
découle du fait que sa tête est proportionnellement plus grosse que son corps
et que les muscles de son cou sont plus faibles que ceux d’enfants plus âgés.
Par conséquent, les blessures au niveau de la jonction craniocervicale sont
importantes17.

La Cour a donc évalué le bien-fondé de chaque appel. En bout de ligne, la Cour a
annulé les condamnations dans deux cas, les ayant jugées injustifiées. Dans le
troisième cas, l’homicide involontaire a remplacé le meurtre. Dans le quatrième
cas, l’appel a été rejeté. Il convient de noter qu’en ce qui a trait à l’appel de
Lorraine Harris, la Cour a conclu que la preuve et les arguments présentés par la
Couronne étaient convaincants. Aucun témoin de la défense n’a pu convaincre la
Cour de l’existence d’une autre cause spécifique concernant les blessures infligées
à l’enfant. Il ne restait que la triade, et la preuve clinique ne menait pas à un dia-
gnostic de TCNA. En fait, la seule preuve de la triade peut être incertaine (compte
tenu des témoignages d’experts contradictoires sur ce point). Quoi qu’il en soit, la
Cour a souligné que la simple présence de cette triade ne devait pas automatique-
ment ni nécessairement entraîner un diagnostic de TCNA. La Cour a conclu que
la nouvelle preuve concernant l’importance réduite de la triade et la quantité
moindre de force qui pourrait être requise pour entraîner une triade pouvait rai-
sonnablement avoir une incidence sur le verdict. Par conséquent, la condamna-
tion était injustifiée18. La nouvelle preuve était complète. Elle comprenait des
éléments de biomécanique, science en pleine évolution, ainsi que les conclusions
formulées dans Geddes I et II qui auraient pu faire en sorte qu’un médecin rejette
avec moins d’assurance l’explication voulant que les blessures aient été causées
par une secousse visant à ressusciter l’enfant mort.
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À la suite de la publication de la décision relative à l’affaire Harris, Lord
Goldsmith a annoncé qu’il y aurait un examen des cas de syndrome du bébé
secoué mentionnés précédemment. Étant donné qu’un de ces 89 cas avait déjà fait
l’objet d’un renvoi à la Cour d’appel, le nombre de cas touchés par l’examen de
Lord Goldsmith a été réduit à 88. Le 14 février 2006, Lord Goldsmith a indiqué à
la Chambre des Lords qu’il avait terminé son examen. Il a relevé seulement trois
condamnations présentant des problèmes et a informé les avocats des personnes
concernées qu’il pouvait être approprié d’interjeter appel des condamnations de
leurs clients devant la Cour d’appel ou la CCRC. Neuf cas de syndrome du bébé
secoué avaient précédemment fait l’objet d’un renvoi19.
Je n’ai pas examiné le fonctionnement interne de l’examen de Goldsmith. Je ne

suis pas bien placé pour exprimer une opinion à savoir si l’étude était complète
ou non, ou si ses auteurs se sont fiés aux bonnes personnes pour déterminer quels
cas étaient préoccupants. Les docteurs Milroy et Whitwell ne savaient pas si on
avait consulté des médecins légistes au cours du processus d’examen et, si tel était
le cas, dans quelle mesure.Mais les examens de Goldsmith et les cas anglais qui les
ont engendrés demeurent néanmoins instructifs. Ils illustrent la façon dont un
processus peut être conçu en vue d’examiner des condamnations au criminel
auxquelles a pris part un médecin légiste discrédité (le DrWilliams) ou qui sont
touchées par l’évolution de la médecine pédiatrique légale et de sciences connexes
(SBS). Il convient que le gouvernement dirige ces examens, s’ils sont nécessaires,
étant donné la participation de ses ressources, la nécessité d’avoir accès à des
documents détenus par les autorités et les conséquences en ce qui a trait à l’admi-
nistration de la justice. Il convient également de partager les résultats de ces exa-
mens avec les parties touchées, dans un esprit de collaboration. Les examens de
Goldsmith ont été engendrés par des problèmes relevés dans des cas particuliers.
Par conséquent, la preuve commandait un examen des autres cas présentant les
mêmes problèmes.
Les examens de Goldsmith et les cas qui les ont engendrés – plus particulière-

ment l’affaire Harris – mettent en évidence à la fois les limites de la médecine
pédiatrique légale et les controverses qui entourent celle-ci. Ces limites et ces
controverses ont fait l’objet d’une analyse au chapitre 6 du présent rapport, inti-
tulé La science et la culture de la médecine légale. Il est toutefois important de
réitérer que ces limites et ces controverses font surface dans les cas de blessures à
la tête sur lesquels a travaillé le Dr Smith et qui étaient visés par la vérification du
coroner en chef. En ce qui concerne l’affaire Amber, les controverses entourant
le SBS et la possibilité que de petites chutes à la maison aient entraîné sa mort
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occupent une place importante. Dans l’affaire Tyrell, la possibilité qu’une chute
puisse expliquer les blessures à la tête de l’enfant constitue encore une fois un élé-
ment central. Dans l’affaire Dustin, on se demande quelles déductions peuvent
être tirées avec certitude quant à la présence de la triade. Dans l’affaire Gaurov, le
saignement ultérieur soulève la controverse20. Dans plusieurs de ces cas, la
Dre Whitwell a déclaré que les opinions du Dr Smith reflétaient la pensée domi-
nante ou traditionnelle à l’époque, et qu’elles continuent en fait de refléter les opi-
nions de certains médecins légistes. Dans tous les cas, cependant, les vérificateurs
experts ont convenu que les opinions exprimées par le Dr Smith, en se fondant
sur une bonne compréhension de la médecine pédiatrique légale et de ses limites,
sont déraisonnables.

ENVISAGER UN PROCESSUS D’EXAMEN
Avant de formuler mes recommandations précises, il convient de présenter cer-
taines observations d’ordre général. Premièrement, tout examen que je recom-
mande doit être fondé sur la preuve qu’on m’a présentée au cours de cette
enquête. Cette preuve met en évidence la nécessité de regarder non seulement
vers le passé, mais aussi vers l’avenir. Je ne peux nier que des erreurs judiciaires
soient attribuables à une pathologie fautive, que ce soit en Ontario, ailleurs au
Canada ou dans le monde. Dans le futur, le travail de médecins légistes autres que
le Dr Smith pourrait soulever des inquiétudes quant à de possibles erreurs judi-
ciaires. Il est tout aussi évident qu’au fur et à mesure qu’évolue la médecine légale
et que des controverses sont résolues ou remplacées par d’autres, des doutes
seront inévitablement soulevés concernant la preuve présentée dans le cadre
d’instances passées. Par conséquent, outre l’examen des cas passés, il faut s’assurer
que des processus ou des mécanismes continus sont en place afin de permettre
l’évaluation des nouveaux cas lorsqu’ils surgissent, que ce soit en raison d’erreurs
de pathologie ou de l’évolution de la science.
Deuxièmement, tout examen que je recommande doit découler du mandat de

cette Commission d’enquête. Par exemple, le groupe Mullins-Johnson et
l’AIDWYCm’ont demandé de recommander un examen de tous les cas de méde-
cine légale dans l’Est de l’Ontario ayant entraîné des condamnations au criminel,
en se fondant sur des preuves présentées à la Commission d’enquête concernant
la qualité du travail d’un pathologiste à Ottawa. Ces preuves ont été entendues

MÉDECINE PÉDIATRIQUE LÉGALE ET RISQUES DE CONDAMNATION INJUSTIFIÉE | 579

20 Le saignement ultérieur fait référence à la controverse qui existe en médecine pédiatrique légale concer-

nant la possibilité qu’une hémorragie sous-durale ancienne ou en voie de guérison et relativement peu

importante puisse devenir une hémorragie aiguë potentiellement mortelle à la suite d’une manipulation

normale ou d’un traumatisme mineur.



parce qu’elles étaient liées à l’existence ou à l’absence d’un contrôle adéquat de la
médecine légale par le BCCO. La preuve n’a toutefois pas permis de démontrer
que le pathologiste pratiquait des autopsies pour les cas de morts d’enfants. La
Commission d’enquête n’a pas tenu compte – ni ne pourrait le faire – de la qua-
lité de son travail relativement aux cas ne relevant pas de la pédiatrie. Par consé-
quent, je n’émets aucune recommandation à cet égard.
Troisièmement, tout examen devrait, selon moi, chercher à relever les cas

ayant fait l’objet de condamnations et pour lesquels les opinions médicolégales
formulées soulèvent des doutes quant à la possibilité que ces condamnations
soient injustifiées. Un tel examen a donc une portée qui diffère de celle de la véri-
fication du coroner en chef, qui a permis d’examiner 45 des cas pour lesquels le
Dr Smith a émis une opinion – qu’ils aient ou non donné lieu à une condamna-
tion au criminel. Cette vérification a été mise en place afin de regagner la con-
fiance du public à l’égard de la médecine pédiatrique légale. Par conséquent, elle
ne pourrait pas se limiter aux cas ayant fait l’objet de condamnations au criminel,
particulièrement en raison du fait que les inquiétudes concernant le travail du
Dr Smith découlaient en partie de cas complexes n’ayant pas donné lieu à des
condamnations. Aujourd’hui, nous espérons qu’il ne soit pas nécessaire d’exa-
miner les cas passés non reliés à de possibles condamnations injustifiées afin de
regagner et d’accroître la confiance du public, étant donné les autres mesures
désormais en place et recommandées dans le présent rapport.
Quatrièmement, les examens demandent beaucoup de temps et engagent des

sommes considérables. Ils grèvent des ressources humaines et financières déjà
limitées. Le nombre de médecins légistes étant limité, je propose qu’on leur
délègue des responsabilités supplémentaires en vue de répondre aux besoins
continus en médecine légale. Bien sûr, les considérations à l’égard des ressources
ne devraient pas déterminer à elles seules si un examen doit avoir lieu ou non. En
fait, on peut soutenir que ces considérations ne peuvent prédominer dans des cir-
constances où un examen révélera au moins une possible condamnation injusti-
fiée. Tout examen recommandé devrait plutôt être conçu en vue de tenir compte
des ressources limitées disponibles et de choisir les mécanismes favorisant la
meilleure utilisation possible de ces ressources.
C’est dans ce contexte que j’ai évalué le besoin de réviser des cas passés en vue

de déterminer ceux pour lesquels des opinions médicolégales déraisonnables ont
soulevé d’importants doutes quant au caractère possiblement injustifié des
condamnations. J’ai examiné attentivement les trois options mentionnées précé-
demment. Mis à part ces trois options, les preuves que j’ai entendues ne constituent
pas, selon moi, un fondement raisonnable pour recommander un examen d’autres
cas en raison d’un doute concernant une possible condamnation injustifiée
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attribuable à un processus vicié de médecine pédiatrique légale. Je me tourne
donc vers les trois options proposées.

Examen des cas sur lesquels a travaillé le Dr Smith
de 1981 à 1991
La vérification du coroner en chef a permis d’examiner les cas « suspects à carac-
tère criminel » sur lesquels le Dr Smith a travaillé au cours de la période allant
de 1991 à 2001. Un examen des cas sur lesquels il a travaillé au cours de la période
allant de 1981 à 1991 est en cours. Le 26 juin 2008, le Dr AndrewMcCallum, coro-
ner en chef, a mandaté le Dr Pollanen pour compléter l’examen. J’approuve l’exa-
men en cours et ne vois aucune nécessité de recommander des modifications à un
processus qui, à mes yeux, semble bien fonctionner. Ce processus permettra de
terminer l’examen des cas sur lesquels a travaillé le Dr Smith et qui pourraient
avoir donné lieu à des condamnations injustifiées.

Recommandation 142

L’examen en cours des cas d’homicide sur lesquels a travaillé le Dr Smith au cours
de la période allant de 1981 à 1991 devrait être complété. Les résultats devraient
être rendus publics d’une manière tenant compte du respect de la vie privée des
personnes touchées et qui n’entravera aucune instance judiciaire future.

Examen complet des cas de médecine pédiatrique
légale en Ontario
Comme il a été mentionné précédemment, le groupe Mullins-Johnson et
l’AIDWYC ont déclaré que le rôle symbolique du Dr Smith dans la province,
l’orientation qu’il a donnée à d’autres pathologistes et le fait qu’on l’ait probable-
ment consulté de façon informelle relativement à des cas non répertoriés invitent
à un examen de tous les cas de morts d’enfants ayant donné lieu à des condamna-
tions de 1981 à 2001.
À mon avis, aucune preuve fournie dans le cadre de cette Commission d’en-

quête ne me permet de conclure que l’influence du Dr Smith sur d’autres méde-
cins légistes a été suffisante pour forcer un examen de tous les cas de morts
d’enfants dans cette province. En fait, selon les éléments de preuve présentés, l’in-
fluence du Dr Smith sur d’autres médecins légistes n’était pas aussi importante
qu’on aurait pu le croire. Il avait tendance à travailler seul. On m’a fait part de
nombreuses opinions exprimées par d’autres médecins légistes avec beaucoup
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plus de précautions que ce que démontrait souvent le Dr Smith. Je ne peux pas
recommander un examen d’une telle ampleur injustifiée.

Examen des cas de syndrome du bébé secoué et de
traumatismes crâniens chez les enfants
Comme il a déjà été souligné dans le présent rapport, l’une des plus grandes
controverses entourant la médecine pédiatrique légale touche le syndrome du
bébé secoué et, de façon plus générale, la cause des traumatismes crâniens et le
mécanisme qui leur est relié. Au fur et à mesure qu’évoluait la médecine légale, les
controverses sont demeurées et ont même pris de l’ampleur. Les médecins légistes
présentent une grande diversité de points de vue à l’égard des éléments qui peu-
vent ou ne peuvent pas être divulgués avec assurance sur ces questions. Ce qui
suit illustre à la fois les controverses et les défis reliés à un examen de ces cas.
Le Dr Pollanen a déclaré à la Commission d’enquête qu’étant donné l’opi-

nion de bon nombre de professionnels ayant pratiqué la médecine légale à la
même période que le Dr Smith, il existe sans aucun doute des cas de pure
« triade » ne présentant aucune autre pathologie où l’expert, dans son témoi-
gnage, a attribué la mort au fait d’avoir secoué l’enfant. Un tel témoignage peut
aussi bien avoir entraîné un rejet ferme de l’explication d’une gardienne
concernant une chute mineure à la maison. L’opinion habituellement émise
voulait que les chutes mineures à la maison ne pouvaient pas causer de bles-
sures graves ou entraîner la mort.
À cette époque, les avis contradictoires (à la fois ceux concernant la triade et

ceux concernant les chutes à la maison) étaient moins courants et, de ce fait,
pouvaient être perçus comme marginaux. Aujourd’hui, bon nombre de méde-
cins légistes mettent en doute le fait que le syndrome du bébé secoué puisse être
diagnostiqué en se fondant uniquement sur la triade. D’autres continuent de
s’en tenir à l’opinion contraire, bien qu’ils soient moins nombreux qu’aupara-
vant. Dans l’affaire Harris, la Cour d’appel d’Angleterre a décrit la triade
comme un « indice solide » de TCNA mais a émis une mise en garde contre son
utilisation en tant qu’élément « menant automatiquement et nécessairement à
un diagnostic de TCNA »21. La décision de la Cour a soulevé une question à
savoir si la triade suffisait, à elle seule, à établir la preuve hors de tout doute rai-
sonnable. Pour ce qui est des chutes à la maison, on semble reconnaître davan-
tage aujourd’hui qu’elles peuvent entraîner la mort ou une blessure grave, bien
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que de nombreuses personnes considèrent de tels événements comme extrême-
ment inhabituels.
L’évolution de la médecine légale dans ce domaine présente trois caractéris-

tiques. Premièrement, l’opinion dominante n’est plus que la triade constitue
comme tel un diagnostic de SBS. La question est plutôt controversée. Certains
affirment que cela est possible, alors que d’autres prétendent que c’est impossible.
L’opinion conservatrice consiste à dire qu’il ne faut pas seulement tenir compte de
la triade, mais aussi de toutes les circonstances, reconnaissant le fait qu’un dia-
gnostic sur la cause d’une mort peut souvent être difficile à poser et mener à
déclarer cette cause « non déterminée ».
Deuxièmement, l’opinion qui prédomine actuellement est que les chutes

mineures peuvent entraîner une blessure mortelle, bien que ce soit rarement le
cas. Il y a quinze ans, l’opinion qui prédominait était qu’une telle chose est
impossible.
Troisièmement, la majorité des pathologistes conviennent que ce domaine de

leur spécialité est devenu beaucoup plus explicitement controversé qu’il l’était au
début ou au milieu des années 1990.
Par conséquent, la question est soulevée d’une façon valable en ce qui a trait

aux cas ayant donné lieu à des condamnations uniquement en raison de la pré-
sence de la « triade » et où aucune autre pathologie n’a été relevée, et possible-
ment dans d’autres cas de SBS : peut-on conclure, dans de tels cas, qu’une erreur
judiciaire a été commise, compte tenu de l’état du débat actuel entre les patholo-
gistes? En d’autres termes, l’évolution de la médecine légale nous force-t-elle à
réexaminer ces cas en raison des changements d’opinions et de la controverse
croissante parmi les médecins légistes?
À mon avis, la réponse peut être liée à d’autres facteurs qu’à la seule médecine

légale. Par exemple, si les juges des faits ont été informés que la présence de la
triade constituait un diagnostic complet d’une secousse et qu’ils n’ont pas été mis
au courant de la controverse, on peut certainement soutenir qu’ils ont été privés
d’un élément de preuve important pour déterminer si la preuve avait été établie
hors de tout doute raisonnable. On peut affirmer la même chose si les juges des
faits ont été informés sans équivoque, pour un cas particulier, que des chutes
mineures à la maison ne peuvent entraîner la mort. Toutefois, si les juges des faits
étaient au courant des controverses et qu’ils ont néanmoins rendu un verdict de
culpabilité, les motifs appelant une intervention après condamnation peuvent
être moins convaincants.
Une décision récente de la Cour d’appel du Wisconsin dans la cause State c.

Edmunds – qui a été rendue à la suite d’une motion pour un nouveau procès en
raison de la découverte d’un nouvel élément de preuve – indique que cette question
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est plus nuancée que le simple fait de se demander si la Cour connaissait déjà
l’existence d’une controverse22. La Cour d’appel duWisconsin a reconnu qu’un
changement s’était opéré au sein de la communauté médicale en ce qui a trait au
SBS au cours des 10 années passées depuis le premier procès et la motion pour un
nouveau procès après condamnation. Par conséquent, les opinions qui étaient
perçues comme marginales en 1997 (lorsque l’appelante a présenté sa première
motion ultérieure à sa condamnation) sont devenues l’objet d’un débat impor-
tant et légitime. Au moment de son procès et du dépôt de sa première motion, le
débat au sein de la communauté médicale concernant le SBS n’avait pas encore
atteint son niveau actuel. Par conséquent, l’État a pu facilement défaire l’argu-
ment de l’appelante en indiquant que le jury aurait dû ne pas croire la preuve
médicale pour avoir des doutes raisonnables quant à la culpabilité de l’appelante.
Au moment de la seconde motion après condamnation (déposée en 2006),
cependant, l’état de la preuve médicale était tel qu’un juge des faits aurait eu à
analyser deux opinions médicales crédibles contradictoires pour déterminer s’il
subsistait un doute raisonnable quant à la culpabilité23. Cette situation a incité la
Cour d’appel à ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Le renvoi de l’affaire Truscott à la Cour d’appel de l’Ontario en 2007 est égale-

ment instructif24. Bien que la décision ait été rendue dans le contexte d’un renvoi
à la Cour d’appel par le ministre par suite d’une demande de révision auprès du
ministre présentée en vertu de l’article 696.1 – qui soulève ses propres questions
particulières –, ce renvoi illustre comment une connaissance rapide de la contro-
verse scientifique, même si elle constitue un facteur important, n’est pas toujours
déterminante. Au procès de 1959, l’expert de la poursuite avait témoigné sur les
déductions qui pouvaient être tirées relativement à l’heure de la mort en se fon-
dant sur le contenu de l’estomac de la personne décédée, l’étendue de la rigidité
cadavérique et l’état de décomposition. Il a déclaré qu’il existait une fenêtre défi-
nissable de 45 minutes relativement au moment où étaient infligées les blessures
mortelles et à l’heure de la mort. Ce témoignage, s’il était accepté, signifiait que
Steven Truscott était le seul à avoir eu la possibilité de commettre le meurtre.
Dans le cadre d’un renvoi à la Cour suprême du Canada en 1966, une nouvelle

preuve d’expert portant sur la même question médicolégale a été entendue par la
Cour25. Cette preuve comprenait le témoignage de deux médecins légistes anglais
chevronnés ayant exprimé des opinions contradictoires. Huit membres de la
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Cour suprême ont conclu que la nouvelle preuve appuyait la position de l’expert
de la Couronne durant le procès, mais que l’argument décisif demeurait celui
présenté au jury par le juge du procès. Ils ont donc rendu une décision défavo-
rable à M. Truscott26.
Plus récemment, le ministre de la Justice a renvoyé l’affaire Truscott à la Cour

d’appel de l’Ontario. Dans le cadre du renvoi de 2007, la Cour d’appel a reçu une
autre preuve d’expert concernant le contenu de l’estomac, la rigidité cadavérique
et la décomposition, ainsi que la signification de cette preuve en ce qui a trait à
l’heure de la mort. La Cour d’appel a déterminé que bien que la nouvelle preuve
touchait les mêmes questions qui avaient été abordées au procès et dans le cadre
du renvoi à la Cour suprême (ce qui est normalement défavorable à l’admission
de la nouvelle preuve), les experts avaient présenté d’autres éléments importants
à prendre en compte relativement à ces questions27. La Cour était convaincue
que l’état de la preuve d’expert concernant l’heure de la mort dans cette cause
différait sensiblement de ce qu’il était au procès et au moment du premier ren-
voi. La nouvelle preuve établissait que la preuve présentée au procès par la
Couronne concernant l’heure de la mort devait être rejetée parce qu’elle était
« non fondée d’un point de vue scientifique »28. Par conséquent, même si la
Cour est déjà au fait de l’existence d’une controverse scientifique, cela ne permet
pas toujours de statuer sur la question si la controverse a évolué considérable-
ment. La fonction de recherche de la vérité du système de justice pénale peut
parfois exiger une plus grande réceptivité face à l’évolution des connaissances et
des opinions scientifiques.
Un élément de preuve autre que la preuve médicolégale constitue un autre fac-

teur qui pourrait bien être pertinent dans le cadre d’un examen. Par exemple, des
éléments de preuve corroborants importants, indépendants de la preuve médico-
légale, pourraient avoir justifié le verdict.
Compte tenu de ce qui a été mentionné précédemment et de l’évolution de ce

domaine de la médecine légale, les cas de morts d’enfants catégorisés comme
SBS ou TCNA exigent un examen rigoureux. Il peut ou non y avoir des motifs
valables pour effectuer une intervention après condamnation dans des cas parti-
culiers; cela dépend de toutes les circonstances, y compris une prise en compte
de l’opinion médicolégale relativement à chaque cas à la lumière d’opinions
actuelles, la mesure dans laquelle les juges des faits connaissaient l’existence de
controverses aujourd’hui bien connues, le fait que le cas reposait ou non sur un
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témoignage catégorique jugeant comme impossibles les explications telles que
les chutes mineures à la maison, ainsi que la nature et la portée des éléments de
preuve corroborants.
De plus, le Dr Pollanen a évoqué la possibilité que certains cas parmi ceux

catégorisés comme SBS ou TCNA avaient simplement fait l’objet d’un mauvais
diagnostic et avaient été confondus avec une triade et, à l’exception de cette mau-
vaise interprétation, présentaient d’autres éléments de preuve médicolégale
appuyant l’explication donnée visant à prouver l’innocence. Cette possibilité d’er-
reur relative au diagnostic de la triade ne constitue pas un fondement suffisant
pour procéder à un examen de tous les cas de SBS ou de traumatismes crâniens
chez les enfants, mais serait néanmoins documentée par un tel examen en raison
de l’évolution de la science et de la controverse croissante qui en a résulté.
En termes simples, l’évolution des connaissances en pathologie concernant le

SBS et les traumatismes crâniens chez les enfants offre des motifs convaincants
pour procéder à un examen soigneusement structuré de ces cas. Tous ces cas
n’entraîneront pas un examen externe complet des pratiques médicolégales dont
ils ont fait l’objet. Il est donc très important de les trier afin d’assurer un examen
ciblé et réalisable. Je reconnais également qu’il est très difficile, en se fondant sur
les éléments de preuve disponibles, de prédire la portée finale d’un tel examen et
plus particulièrement le nombre de cas qui feront l’objet du même type d’examen
externe détaillé de la pratique médicolégale qui a été effectué relativement à 45 cas
sur lesquels a travaillé le Dr Smith.
Néanmoins, notre examen systémique a permis de définir cette sphère particu-

lière de la médecine légale comme une sphère où l’évolution de la connaissance
permet d’évoquer la possibilité que des erreurs aient réellement été commises dans
le passé. En d’autres termes, certaines condamnations attribuables à la médecine
pédiatrique légale pourraient aujourd’hui être jugées déraisonnables, tant en ce
qui concerne le fond (par exemple, en rejetant de façon catégorique les chutes
mineures comme des causes possibles d’une blessure mortelle) que la procédure
(en n’expliquant pas la controverse au juge des faits). Un examen découlant de
motifs semblables a été mené en Angleterre. De plus, des leaders responsables dans
ce domaine m’ont affirmé qu’il faudrait, selon eux, procéder à un tel examen.
Je suis tout à fait d’accord. À mon avis, un tel examen s’impose afin de rega-

gner la confiance du public à l’égard de la médecine pédiatrique légale. Son objec-
tif consisterait à identifier les cas où la preuve de nature pathologique peut être
décrite comme déraisonnable à la lumière des connaissances actuelles et dans les
cas où les opinions des pathologistes ont joué un rôle suffisamment important
pour soulever des doutes concernant le caractère potentiellement injustifié des
condamnations.

586 | COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA MÉDECINE LÉGALE PÉDIATRIQUE EN ONTARIO : VOLUME 3



Les 142 cas répertoriés par le Dr Pollanen devraient constituer le point de
départ de l’examen. Il est probable que le sous-ensemble composé des cas ayant
fait l’objet de condamnations soit considérablement plus restreint. De même, il
existe probablement parmi les 142 cas répertoriés certains cas où la preuve de
nature pathologique présente des indices évidents de violence qui mettent le
résultat final à l’abri de toute controverse raisonnable. Par exemple, la preuve de
nature pathologique pourrait avoir révélé un large éventail de blessures graves
retirant toute pertinence aux controverses médicales existantes.
Il est tout aussi probable que cette preuve permette par la suite de réduire le

nombre de cas soulevant des questions relatives aux erreurs judiciaires. Par
exemple, si la personne qui prodiguait des soins a incontestablement causé la
mort de l’enfant en raison d’une maladie mentale, l’opinion de nature patholo-
gique aurait pu présenter des failles, mais pas le verdict.
De plus, le consentement de la personne condamnée devrait être une condi-

tion préalable pour que son cas fasse l’objet d’un examen externe. Il est possible,
dans certains cas, que des personnes souhaitent uniquement mettre de tels inci-
dents tragiques derrière elles.
Cela dit, l’avocat du groupe Mullins-Johnson et de l’AIDWYC a déclaré avec

raison que certaines parties condamnées peuvent ne pas donner leur consente-
ment, étant convaincues qu’un examen ne présenterait que peu ou pas de chance
de succès. À mon avis, la meilleure façon de tenir compte de cet élément est de
mettre l’accent sur le moment où l’on communique avec les personnes (c’est-à-
dire après que leur cas a fait l’objet d’un triage), plutôt que de déterminer si l’on
communiquera ou non avec elles. Au moment de communiquer avec elles, on les
informera des motifs ayant mené à la sélection de leur cas pour faire l’objet d’un
examen externe.
Une partie du triage qui devrait être effectué (comme l’examen préliminaire

de la preuve médicolégale visant à déterminer si les conclusions de TCNA vont de
soi et sont à l’abri de toute controverse raisonnable) peut s’appuyer sur les dos-
siers disponibles au BCCO. Le reste du triage (qui vise à relever les cas ayant fait
l’objet de condamnations au criminel, les cas où la preuve de nature non patholo-
gique exclut un examen supplémentaire et les cas où les parties condamnées n’ont
pas intérêt à donner suite à l’affaire) peut généralement se faire seulement après la
collecte de renseignements auprès d’autres sources, telles que les services de
police, les dossiers de poursuites judiciaires ou les dossiers de la défense. Je dis
« généralement », car les dossiers du BCCO, dans certains cas, peuvent également
contenir des renseignements de même nature que ceux décrits précédemment et
qui ne sont pas d’ordre pathologique.
Bien qu’il puisse être tentant de commencer avec les cas ayant entraîné des
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condamnations au criminel, aucun système au BCCO ne permettait de retracer
les verdicts relatifs à ces cas de morts d’enfants. Par conséquent, il semble plus rai-
sonnable de commencer par déterminer les cas où la preuve médicolégale appelle
à un examen plus approfondi.
Parmi les cas examinés dans le cadre de la présente Commission d’enquête, un

certain nombre a fait l’objet de plaidoyers de culpabilité. La majorité des parties
condamnées contestent aujourd’hui leur condamnation, alléguant que leurs plai-
doyers de culpabilité ont été provoqués par divers facteurs, notamment les consé-
quences importantes découlant d’une possible condamnation pour meurtre et la
difficulté reconnue de contester les opinions du Dr Smith. Sans commenter le
bien-fondé de chaque demande, je suis convaincu, en me fondant sur la preuve
entendue dans le cadre de la présente Commission d’enquête, qu’on ne doit pas
exclure de cas de l’examen simplement parce qu’un accusé a plaidé coupable.
L’examen ne doit pas non plus être limité aux cas où la personne condamnée est
toujours en détention. Bien que l’examen des cas où les personnes condamnées
sont toujours en détention doive être prioritaire, le fait que d’autres personnes
condamnées puissent ne pas être en détention n’atténue pas l’importance de tenir
compte de leurs cas si leurs condamnations étaient injustifiées.
Le résultat final de l’examen que je propose permettra de relever les cas où la

preuve médicolégale présentée au procès est aujourd’hui jugée comme déraison-
nable, mais a suffi à soulever des doutes importants quant à la possibilité que la
condamnation soit injustifiée. La personne condamnée peut alors choisir de par-
ticiper aux processus offerts visant à régler les cas individuels ayant fait l’objet
d’une condamnation injustifiée.
Un tel examen, s’il n’est pas bien géré, pourrait évidemment constituer un far-

deau pour le Service ontarien de médecine légale (SOML) et avoir une incidence
sur sa capacité à accomplir ses tâches actuelles dans le respect des normes futures.
On ne peut permettre une telle concentration des ressources. L’examen étant
directement relié à l’administration de la justice, le ministère du Procureur géné-
ral devrait en être responsable. Ce ministère devrait s’assurer que les ressources
médicolégales nécessaires à cet examen peuvent, le cas échéant, être obtenues
auprès d’une entité autre que le SOML, dont les ressources, du moins pour le
moment, devront être entièrement destinées à la prestation d’un service continu
de haute qualité.
En résumé, je crois que l’examen que j’ai recommandé s’avère nécessaire dans

l’intérêt de la justice. J’ai également confiance qu’un examen comme celui que j’ai
recommandé contribuera de façon importante à regagner la confiance du public
à l’égard de la médecine pédiatrique légale et de son rôle essentiel au sein du sys-
tème de justice pénale.
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Recommandation 143

L’évolution importante des connaissances en médecine pédiatrique légale
concernant le syndrome du bébé secoué et les traumatismes crâniens chez les
enfants invite à un examen de certains cas passés en raison du doute à l’effet que
certaines condamnations devraient aujourd’hui être considérées comme des
erreurs judiciaires.

a) L’objectif de cet examen devrait consister à relever les cas ayant donné lieu à
une condamnation et où l’opinion du médecin légiste, si elle est maintenant
jugée déraisonnable, a suffi à soulever des doutes importants quant à la possi-
bilité que la condamnation soit injustifiée.

b) Guidé par l’exemple lié à la vérification du coroner en chef, l’examen devrait
recourir à un petit sous-comité de volontaires du Comité consultatif des ser-
vices judiciaires représentant la Couronne, la défense, le Bureau du coroner en
chef de l’Ontario et le Bureau du médecin légiste en chef.

c) Le ministère du Procureur général devrait fournir les ressources humaines et
financières nécessaires pour soutenir les travaux du sous-comité, et non le
BCCO, étant donné que l’objectif de l’examen est lié à l’administration de la
justice. En outre, le ministère devrait être responsable de rémunérer tout exa-
minateur externe engagé relativement à cet examen.

d) L’examen devrait tenir compte des condamnations découlant d’un plaidoyer de
culpabilité et d’un procès.

e) L’examen ne devrait pas se limiter aux cas où la personne condamnée est tou-
jours en détention.

f) L’examen devrait être effectué seulement dans les cas où la personne condam-
née y consent.

g) Bien qu’il devrait revenir au sous-comité de choisir la procédure à suivre, je lui
recommande de prendre en considération la démarche suivante :

i) le sous-comité devrait commencer par les 142 cas identifiés par le
Dr Pollanen;

ii) le sous-comité devrait examiner les cas avec l’aide des dossiers du BCCO
afin d’éliminer ceux où les renseignements, qu’ils soient de nature patho-
logique ou non, rendent évident qu’il n’y a aucun doute important quant à
la possibilité que la condamnation soit injustifiée;
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iii) le sous-comité devrait donc recueillir les renseignements nécessaires afin
de relever les cas ayant donné lieu à une condamnation et éliminer les cas
restants;

iv) le sous-comité devrait donc obtenir les dossiers requis (comme les dos-
siers de la police) concernant les cas relevés et utiliser ces renseignements
supplémentaires afin d’éliminer d’autres cas en se fondant sur le critère
décrit au paragraphe (ii) ci-dessus;

v) le sous-comité devrait aller de l’avant avec les cas restants seulement s’il
obtient le consentement de la personne condamnée;

vi) le sous-comité devrait obtenir les transcriptions d’instances judiciaires pré-
cédentes pertinentes, dans la mesure du possible, si la personne condam-
née consent à l’examen;

vii) le sous-comité devrait renvoyer les cas restants aux fins d’examen externe
par des médecins légistes s’il est d’avis que la preuve médicolégale a suffi,
si elle est déraisonnable tant sur le plan du fond que de la procédure
compte tenu de l’état actuel des connaissances, à soulever des doutes
importants quant à la possibilité que la condamnation soit injustifiée.
L’examen externe ne peut avoir une incidence négative sur la capacité du
Service ontarien de médecine légale à accomplir ses tâches régulières;

viii) les examinateurs externes devraient présenter un rapport sur le caractère
raisonnable des opinions fondées sur la preuve médicolégale exprimées
relativement à ces cas, compte tenu de l’état actuel des connaissances. Ils
devraient notamment déterminer si la cour était au courant de l’impor-
tance de la controverse liée au syndrome du bébé secoué ou aux trauma-
tismes crâniens chez les enfants, comme on la comprend aujourd’hui;

ix) les personnes condamnées devraient être informées des résultats de l’exa-
men externe afin de pouvoir choisir de participer ou non aux processus
offerts visant à régler les cas individuels pouvant avoir fait l’objet d’une
condamnation injustifiée.

h) Le public devrait être informé des résultats de l’examen d’une manière tenant
compte du respect de la vie privée des personnes touchées et qui n’entravera
aucune instance judiciaire future.
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Rôle futur du Comité consultatif des services judiciaires
Le recours à un sous-comité du Comité consultatif des services judiciaires (CCSJ)
a eu une valeur inestimable en ce qui a trait à l’accélération de la vérification du
coroner en chef. Je recommande également qu’un sous-comité du CCSJ occupe
un rôle central dans l’examen que j’ai proposé. À mon avis, un tel sous-comité
pourrait également examiner les cas faisant l’objet d’un appel interjeté dans le
futur par une personne condamnée soutenant qu’une preuve médicolégale pré-
sentant des failles a entraîné une condamnation injustifiée. Il pourrait se pencher
sur des préoccupations plus importantes attribuables au travail d’un médecin
légiste en particulier au sein du système de justice pénale. Il pourrait répondre
aux préoccupations concernant des affaires criminelles passées, découlant d’une
évolution des connaissances médicales. Le rôle du sous-comité pourrait per-
mettre d’éduquer à la fois les médecins légistes et les participants au sein du
système de justice relativement aux pratiques à éviter en médecine légale. En
d’autres termes, il pourrait jouer un rôle institutionnel utile.

Recommandation 144

Le Comité consultatif des services judiciaires, par l’entremise d’un sous-comité,
devrait être en mesure d’examiner d’autres cas où l’on soutient qu’un processus
vicié de médecine pédiatrique légale peut avoir entraîné des condamnations injus-
tifiées et de recommander au Bureau du coroner en chef de l’Ontario les mesures
supplémentaires qui devraient être prises, le cas échéant.

a) En fonction de la charge de travail créée par de tels renvois, le sous-comité
devrait être soit un comité consultatif soit un comité formé au besoin.

b) Le ministère du Procureur général devrait fournir au sous-comité les ressources
humaines et financières appropriées en vue d’accomplir ses travaux. Le Bureau
du coroner en chef de l’Ontario devrait également ne pas avoir à rémunérer les
examinateurs externes engagés pour effectuer ses travaux.

c) Si le sous-comité a renvoyé un cas aux fins d’examen externe, et si cet exa-
men permet de conclure que l’opinion fondée sur la preuve médicolégale
exprimée par le passé était déraisonnable et suffisait à soulever des doutes
importants quant à la possibilité que la condamnation soit injustifiée, le
Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel devrait favoriser l’accès
de la personne condamnée à la Cour d’appel et la définition des enjeux vrai-
ment importants relativement à ces cas, et ce, sans contraintes de procé-
dure inutiles. Une telle aide devrait être semblable à celle offerte dans les
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cas où la vérification du coroner en chef a relevé des erreurs dans le travail
du Dr Charles Smith.

d) Le Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel devrait également offrir
ce type d’aide, dans la mesure où cela est possible, à une personne condamnée
présentant une demande de révision auprès du ministre en vertu de l’ar-
ticle 696.1 du Code criminel, s’il s’agit du forum approprié pour traiter de la
question d’une possible condamnation injustifiée.

DEMANDE DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE
DE LA JUSTICE
Le Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, prévoit qu’une demande de révision
fondée sur une erreur judiciaire peut être présentée au ministre fédéral de la
Justice par une personne qui a été condamnée pour une infraction en vertu du
Code ou d’autres lois ou règlements fédéraux et dont les droits de demander
une révision judiciaire ou d’interjeter appel ont été épuisés, ou au nom de cette
personne. En ce qui a trait à l’examen du bien-fondé d’une telle demande, le
ministre a des compétences légales élargies. De plus, le pouvoir qu’a le ministre
de recevoir une preuve, d’émettre des assignations à comparaître, d’obliger les
témoins à fournir des preuves et à témoigner, et de mener une enquête peut
être délégué à quelqu’un d’autre. La décision finale relative à la demande est
rendue par le ministre qui, s’il est convaincu qu’il est raisonnable de conclure
qu’une erreur judiciaire a probablement été commise, peut ordonner la tenue
d’un nouveau procès ou renvoyer l’affaire à la Cour d’appel aux fins d’audience
et de jugement, comme s’il s’agissait d’un appel. Le ministre peut également, en
tout temps, renvoyer toute question reliée à une demande pour laquelle il sou-
haite recevoir du soutien à la Cour d’appel compétente afin que celle-ci lui
donne son avis.
Au moment de prendre une décision, le ministre doit notamment tenir

compte de l’existence ou non de nouveaux points d’importance relatifs à la
demande qui n’avaient pas précédemment été examinés, de la pertinence et de la
fiabilité des renseignements présentés et du fait que tout recours disponible est
extraordinaire, la demande ne visant pas à servir d’appel supplémentaire.
En pratique, le processus de révision comprend quatre étapes : l’évaluation pré-

liminaire par le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) du
ministère de la Justice, l’enquête, le rapport d’enquête (sur lequel le demandeur
peut émettre des commentaires), et la décision du ministre. Pour prendre cette
décision, le ministre étudie les observations du demandeur, le rapport d’enquête et
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un mémoire présentant des conseils juridiques préparé par le GRCC ou par un
conseiller externe ayant mené l’enquête.
Le processus est fondé sur la demande, ce qui signifie entre autres que le

demandeur doit présenter la preuve sur laquelle il se fonde afin d’appuyer la déci-
sion du ministre indiquant qu’il est raisonnable de conclure qu’une erreur judi-
ciaire a probablement été commise. Cela ne signifie pas que le ministre ou les
personnes menant l’enquête en son nom ne peuvent, par exemple, recourir à un
médecin légiste expert pour influencer la décision du ministre. Ils le peuvent.
Mais il est évident que le demandeur doit d’abord présenter de nouveaux rensei-
gnements d’importance dans le cadre de la demande initiale. En termes pratiques,
si les demandeurs cherchent à soutenir que l’évolution de la science permet d’ex-
pliquer leurs condamnations injustifiées, ils devront d’abord présenter certaines
preuves scientifiques afin d’appuyer leur position.
Monsieur Alastair MacGregor, vice-président de la CCRC d’Angleterre, du

pays de Galles et de l’Irlande du Nord, a décrit le processus après condamnation
dans ces régions. La Criminal Cases Review Commission est un organisme indé-
pendant responsable d’enquêter sur les allégations d’erreurs judiciaires. Elle a été
créée en 1997 afin de remplacer un processus de révision antérieur mené par le
secrétaire de l’Intérieur ou le secrétaire d’État. La CCRC examine les condamna-
tions et les sentences et, si elle détermine qu’il existe une « possibilité réelle »
qu’une condamnation ou une sentence ne soit pas maintenue, elle renvoie l’af-
faire au tribunal compétent – la Cour d’appel dans les cas découlant d’une mise
en accusation29.
La CCRC enquête de façon proactive sur toutes les allégations de condamna-

tions injustifiées qui, selon les dires de M. MacGregor, ne sont « pas clairement
frivoles ». M.MacGregor a indiqué qu’il n’existe aucun critère préliminaire juri-
dique pour justifier une enquête par la CCRC. Chaque cas est étudié afin de
déterminer s’il mérite de faire l’objet d’une enquête, en se fondant sur le bon sens
qui est « très généreux à l’égard du demandeur ». La CCRC, selon M.MacGregor,
ne se fie pas aux demandeurs pour savoir ce qui est pertinent relativement à une
révision après condamnation ou quels renseignements peuvent être disponibles
en vue de soutenir les demandeurs dans leur demande. Il a expliqué que s’il y
avait motif de croire que la preuve médicolégale présentait un problème, il est
presque certain que la CCRC chercherait à produire son propre rapport.
Le Dr Crane a confirmé, en se fondant sur sa propre expérience, que la CCRC

aurait recours à des médecins légistes afin d’examiner la preuve relative à un cas
particulier. Le médecin embauché relève de la CCRC, et non des parties. Les
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demandeurs n’ont pas à retenir les services d’un avocat ni à payer pour les exa-
mens médicolégaux.
L’AIDWYC et le groupe Mullins-Johnson m’ont demandé de recommander

que le modèle actuel d’examen après condamnation soit remplacé par un méca-
nisme efficace et indépendant modelé sur la CCRC et que la province de
l’Ontario recommande ce changement auprès du ministre fédéral de la Justice. Ils
m’ont également demandé de recommander la mise en place d’une structure de
financement adéquate concernant le processus de révision après condamnation.
Cette structure comprendrait l’accès à une consultation et à un examen après
condamnation par des médecins légistes ainsi qu’à un financement accordé par le
BCCO pour cette consultation et cet examen, semblables à l’examen médicolégal
après condamnation pratiqué par le Centre des sciences judiciaires à la demande
de la défense.
Les deux groupes ont présenté un certain nombre d’observations en appui à

cette position. L’une d’elles est particulièrement pertinente quant à la preuve que
j’ai entendue. Ils ont soutenu que le processus de révision ministérielle actuel,
limité par le cadre législatif, n’est pas suffisamment proactif. Il revient au deman-
deur de préparer adéquatement une demande, de mener une enquête, de cher-
cher de nouvelles preuves, de demander le soutien d’experts, de réunir les
documents nécessaires et d’embaucher un avocat. Les étapes de la préparation
d’une demande de révision auprès du ministre en vertu de l’article 696.1 sont
longues et coûteuses. Souvent, les demandeurs ne disposent pas des ressources ou
des renseignements nécessaires en vue de préparer une demande, particulière-
ment dans les cas ayant fait l’objet d’un témoignage d’expert. On me dit que ce
problème est encore plus important si l’on doit recourir à des médecins légistes,
en raison de la pénurie de ce type d’experts.
On a également attiré mon attention sur quatre rapports d’enquête qui

recommandaient un changement dans ce domaine :
En 1989, en Nouvelle-Écosse, la Royal Commission on the Donald Marshall, Jr.,

Prosecution (Commission royale sur les poursuites contre Donald Marshall, Jr.)
recommandait que le procureur général de la province entreprenne des discus-
sions avec le ministre fédéral de la Justice et les autres procureurs généraux pro-
vinciaux en vue de créer un organisme indépendant visant à favoriser une
nouvelle enquête sur les cas d’allégations de condamnation injustifiée30.
Dans le rapport de 1998 de la Commission sur les poursuites contre Guy Paul

Morin, l’honorable Fred Kaufman a recommandé que le gouvernement du
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Canada étudie l’opportunité de créer, par voie législative, une commission d’exa-
men des causes criminelles afin de remplacer ou de compléter le processus actuel
d’examen des condamnations dirigé par le ministre fédéral de la Justice31.
Dans le rapport de 2001 de l’Inquiry Regarding Thomas Sophonow, l’hono-

rable Peter Cory écrivait ce qui suit :

À l’avenir, il devrait y avoir en place une entité entièrement indépendante pouvant

examiner de façon efficace, efficiente et rapide les cas faisant l’objet d’allégations

de condamnation injustifiée. Au Royaume-Uni, il existe un excellent modèle pour

une telle institution. J’espère que des mesures seront prises en vue de créer une

institution semblable au Canada32.

De même, dans le rapport de 2007 de la Commission Driskell, l’honorable Patrick
LeSage a mentionné et appuyé la recommandation, formulée dans le rapport de
l’enquête Sophonow, visant la création d’un organisme indépendant responsable
des examens après condamnation. Le commissaire LeSage a fait part de sa préoc-
cupation concernant la nature contradictoire du processus actuel :

Driskell ne pouvait présenter une demande jusqu’à ce qu’il dispose d’une quantité

suffisante de renseignements pour satisfaire à la norme du ministère de la Justice

concernant la présentation d’une demande de révision auprès du ministre en

vertu de l’article 696.2. Toutefois, le service de police de Winnipeg refusait de

divulguer des renseignements aux fins de cette demande de révision jusqu’à ce

que Driskell ait présenté sa demande. Il s’agit d’une situation sans issue favorable

classique. S’il existait un organisme inquisitoire indépendant, comme c’est le cas

au R.-U., il pourrait de sa propre initiative, après avoir été convaincu qu’on a satis-

fait à un critère préliminaire non nécessairement sévère, lancer le processus de

demande de révision auprès du ministre. Ainsi, les renseignements non dispo-

nibles pour le demandeur en raison de l’incapacité de ce dernier à imposer leur

divulgation seraient disponibles pour l’organisme indépendant afin de lui per-

mettre de déterminer plus facilement si une erreur judiciaire a été commise33.
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Je suis d’avis que ces rapports, tous rédigés par d’éminents collègues du domaine
judiciaire, étaient dignes d’être pris en compte sérieusement et qu’ils étaient en
fait convaincants. Mes recommandations doivent cependant être fondées sur les
preuves que j’ai entendues et tenir compte de mon propre mandat. Comme l’a
souligné un avocat des gouvernements fédéral et provincial, un seul cas compris
dans mon examen (celui de M.Mullins-Johnson) concernait l’article 696.1, et les
résultats se sont avérés concluants. Aucune preuve ne me permet de conclure que
le processus de demande de révision auprès du ministre présentée en vertu de
l’article 696.1 présente des lacunes dans les cas de médecine pédiatrique légale. De
plus, de tels cas ne constituent qu’un sous-ensemble des cas présentés aux fins de
révision par le ministre. Ni mon mandat ni les cas que j’examine ne me permet-
tent de vérifier le fonctionnement du processus prévu à l’article 696.1 pour tous
les autres types de cas. On ne peut prétendre, non plus, qu’une révision complète
du processus actuel soit nécessaire pour regagner la confiance à l’égard de la
médecine pédiatrique légale.
Il est toutefois évident, selon ce que j’ai entendu de la science de la médecine

légale et du défi que représente son utilisation au sein du système de justice
pénale, que la présentation d’une demande de révision auprès du ministre en
vertu de l’article 696.1 dans un cas où la médecine pédiatrique légale a joué un
rôle important dans la condamnation et fait maintenant l’objet de critiques sera
sans aucun doute difficile. La science est complexe. Trouver des experts et retenir
leurs services pourrait bien être difficile et coûteux. Pour le ministre, rendre un
jugement sur des opinions en médecine pédiatrique légale peut exiger des
connaissances scientifiques difficiles à acquérir.
De plus, pour les personnes condamnées indigentes, lancer le processus de

demande de révision auprès du ministre relativement à un cas de médecine
pédiatrique légale pose des défis supplémentaires. Selon ma compréhension,
fournir une opinion juridique à Aide juridique Ontario en vertu de l’article 696.1
quant au bien-fondé de l’appel constitue l’une des conditions préalables pour
financer une telle demande. L’opinion n’a pas à démontrer que la demande sera
finalement acceptée. Cette condition préalable est semblable à celle qui doit être
satisfaite pour qu’Aide juridique Ontario finance les appels de condamnations.
Si le redressement après condamnation dépend d’une nouvelle preuve médi-

colégale, la personne condamnée pourrait se retrouver dans une impasse. Si le
financement de l’aide juridique dépend d’une démonstration du bien-fondé de
la requête et qu’une telle démonstration dépend d’une nouvelle preuve médico-
légale, la personne condamnée pourrait ne pas être en mesure d’obtenir du
financement pour retenir les services d’un médecin légiste. Une recommanda-
tion formulée précédemment tient compte de cette question en proposant un
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accroissement du rôle du sous-comité du CCSJ relativement au renvoi des cas
appropriés à un examen externe. Cette recommandation ne tient cependant pas
compte de la capacité de chaque demandeur à retenir les services de son propre
médecin légiste si cela s’avère nécessaire.
Compte tenu de ces défis, deux éléments d’un processus comme la CCRC sont

attrayants relativement à des cas comme les suivants :

1 Une structure comme la CCRC peut faire en sorte qu’il sera plus facile de
trouver l’expertise nécessaire car c’est l’institution, et non la personne, qui
retient les services de l’expert requis.

2 L’indépendance d’un processus comme la CCRC peut avoir tendance à entraî-
ner, pour les décisions difficiles, un niveau plus élevé de confiance du public
car la science complexe sur laquelle se fondent ces décisions signifie que le fon-
dement habituel de cette confiance, c’est-à-dire une compréhension et une
évaluation profanes de la validité des décisions, n’est pas présent. Ajouter l’élé-
ment d’indépendance peut aider.

À mon avis, la mise en place d’un modèle inspiré de la CCRC ne peut être jus-
tifiée simplement parce qu’un tel modèle est nécessaire pour rebâtir la confiance à
l’égard de la médecine pédiatrique légale et rétablir son utilisation au sein du sys-
tème de justice pénale. Les caractéristiques du système de la CCRC auxquelles j’ai
fait référence pourraient toutefois contribuer à accroître la confiance du public.
Si, à l’avenir, une condamnation devait être fondée sur une opinion médicolégale
présentant des failles et si le processus d’appel n’est plus une option, un tel sys-
tème offrirait les deux avantages décrits précédemment en ce qui a trait à la prise
en compte d’allégation d’une condamnation injustifiée.

Recommandation 145

La province de l’Ontario devrait attirer l’attention du gouvernement fédéral sur les
deux avantages que j’ai décrits relativement aumodèle de la Criminal Cases Review
Commission (CCRC) – une structure qui peut faire en sorte qu’il est plus facile de
trouver l’expertise nécessaire, et une indépendance qui peut entraîner un niveau
plus élevé de confiance du public à l’égard de ses décisions – pour les cas de
médecine pédiatrique légale. Ces éléments devraient contribuer à toute discussion
future concernant l’adoption d’un modèle inspiré de la CCRC au Canada.
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Recommandation 146

La province de l’Ontario devrait également tenir compte des difficultés auxquelles
doivent faire face ceux qui désirent accéder au processus de demande de révision
auprès du ministre en vertu de l’article 696.1 du Code criminel, fondée sur un
processus vicié de médecine pédiatrique légale, comme suit :

a) en s’assurant, conjointement avec Aide juridique Ontario, que ces personnes
peuvent compter sur du financement de l’aide juridique pour obtenir l’exper-
tise médicolégale nécessaire en vue d’appuyer leurs demandes. Aide juridique
Ontario devrait financer adéquatement les demandes de révision auprès du
ministre en vertu de l’article 696.1. De plus, il faudrait envisager qu’Aide juri-
dique Ontario finance, dans les circonstances appropriées, le recours à des
médecins légistes par la défense en vue de déterminer si le bien-fondé d’une
demande auprès du ministre de la Justice est suffisant pour que cette demande
soit acceptée;

b) en demandant au gouvernement fédéral d’accroître le rôle d’enquêteur du
Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) du ministère de
la Justice afin d’examiner les allégations selon lesquelles une erreur médicolé-
gale a contribué à des condamnations injustifiées. Cela pourrait comprendre
une utilisation accrue d’experts en médecine légale engagés par le GRCC afin
d’enquêter sur une demande d’aide ministérielle et d’évaluer celle-ci.

AIDE JURIDIQUE
Au chapitre 17, Les rôles des coroners, de la police, de la Couronne et de la
défense, je me penche sur certaines des questions entourant la défense de cas de
morts d’enfants qui bénéficiaient de l’aide juridique. Je viens également de souli-
gner les défis liés à l’obtention d’un financement de l’aide juridique relativement
aux demandes en vertu de l’article 696.1.
Il ne reste qu’à mentionner que les mêmes défis se posent pour les appels de

condamnation fondés sur un processus vicié de médecine pédiatrique légale. Si le
redressement en appel dépend entièrement d’une nouvelle preuve médicolégale, la
personne condamnée peut se retrouver dans la même impasse que celle que nous
avons vue dans le cas des requêtes présentées en vertu de l’article 696.1. Si le finan-
cement de l’aide juridique dépend d’une démonstration du bien-fondé de l’appel
et qu’une telle démonstration dépend d’une nouvelle preuve médicolégale qui est
essentiellement difficile à rassembler, la personne condamnée pourrait ne pas être
enmesure d’obtenir du financement pour retenir les services d’unmédecin légiste.
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Recommandation 147

La province de l’Ontario, de concert avec Aide juridiqueOntario, devrait envisager
de permettre le financement par l’aide juridique, dans les circonstances appro-
priées, le recours à des médecins légistes par la défense avant de déterminer si le
bien-fondé de l’appel est suffisant pour faire l’objet d’un financement et si un
appel reposant sur une nouvelle preuve peut être entendu.

INDEMNISATION
Plusieurs parties m’ont demandé de formuler une recommandation à l’égard de
l’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice en raison d’un processus
vicié de médecine pédiatrique légale. Dans leurs observations, elles proposaient
que l’indemnisation s’étende aux personnes ayant fait l’objet d’une accusation ou
d’une condamnation injustifiée, ainsi qu’aux familles touchées par suite d’alléga-
tions criminelles contre le parent. Le Groupe des familles touchées a laissé
entendre que l’indemnisation faisait non seulement partie de mon mandat, mais
qu’elle était essentielle à son exécution. Il a soutenu que l’indemnisation des per-
sonnes ayant souffert en raison d’un processus vicié de médecine pédiatrique
légale était nécessaire afin de regagner la confiance du public à l’endroit du sys-
tème. Par conséquent, le Groupe m’a demandé de recommander la mise en place
d’un processus visant à obtenir une indemnisation.
De même, le groupeMullins-Johnson et l’AIDWYC ont souligné que les injus-

tices commises auprès de familles et de personnes innocentes à la suite d’erreurs
médicolégales justifiaient une certaine forme d’indemnisation. Ils ont laissé
entendre qu’en raison du fait qu’un procès civil relatif à chaque demande est inef-
ficient et inefficace, la Commission devrait recommander l’élaboration d’un autre
mécanisme visant à examiner les demandes d’indemnisation. Ils ont reconnu
qu’il n’est pas dans mon mandat de recommander une indemnisation pour l’une
ou l’autre des personnes ou familles touchées par les témoignages ou les opinions
du Dr Smith. L’organisme Défense des enfants international – Canada m’a égale-
ment demandé de formuler des recommandations concernant l’indemnisation
financière des personnes victimes d’erreurs dues à une pathologie défaillante.
La province de l’Ontario a soutenu que mon mandat ne me permet pas de

rendre des décisions concernant l’indemnisation parce qu’il m’est interdit de
présenter un rapport sur chaque cas et que le décret suppose de façon implicite,
sinon explicite, l’existence de mécanismes civils à utiliser. De plus, la province a
laissé entendre qu’il serait inapproprié que je recommande une indemnisation,
car la Commission d’enquête n’a reçu aucune preuve sur laquelle fonder des
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décisions concernant cet enjeu complexe (notamment qui devrait avoir droit à
une indemnisation, et pourquoi, de la part de qui, et pour quelles raisons?). On
m’a demandé de laisser la question de l’indemnisation aux processus déjà éta-
blis : les poursuites civiles, les arbitrages, les médiations et le protocole fédéral-
provincial d’indemnisation des personnes condamnées à tort.
Cette question m’a donné beaucoup de difficulté.
D’un côté, monmandat m’empêche de présenter un rapport sur chaque cas. Il

a fait en sorte que je mette l’accent sur un examen systémique de la médecine
pédiatrique légale et plus particulièrement de son utilisation au sein du système
de justice pénale. Par conséquent, je n’ai pas examiné tous les aspects des cas rele-
vés pour lesquels le travail du Dr Smith présentait des failles. Je n’ai rien entendu
non plus concernant des systèmes d’indemnisation, que ce soit par l’entremise de
tribunaux civils ou d’autres entités, pouvant servir pour l’une ou l’autre des per-
sonnes touchées.
D’autre part, il semble, selon ce que j’ai entendu, que certaines personnes

touchées par ces cas, dont certains ont reçu beaucoup d’attention, ont subi des
préjudices graves en étant poursuivies au criminel à la suite de ces erreurs médi-
colégales, en n’ayant elles-mêmes commis aucune faute. Qu’elles aient fait l’ob-
jet d’une enquête complète, d’accusations ou de condamnations, ou qu’elles
aient perdu la garde de leurs enfants survivants sans aucun autre motif, il est
évident qu’elles ont subi des préjudices sérieux et dévastateurs. À mon avis, si
on trouvait une façon de les indemniser de façon rapide et efficace, que ce soit
dans le cadre d’instances civiles ou non, cela contribuerait à regagner la
confiance du public.
Je dois clairement souligner que je ne peux traiter que des 19 cas pour lesquels

j’ai entendu des témoignages et où le Dr Smith a commis des erreurs. De plus, il
semblerait que dans certains de ces cas, les personnes touchées auraient très bien
pu être poursuivies au criminel malgré les erreurs médicolégales commises.
Par conséquent, il faudrait relever d’importants défis pour créer un modèle

d’indemnisation à l’intention des personnes touchées par les 19 cas et qui ont
malheureusement été poursuivies au criminel simplement en raison d’un proces-
sus vicié de médecine pédiatrique légale, sans avoir elles-mêmes commis de faute.
Voici quelques questions auxquelles il faudrait répondre :

• Qui devrait être admissible à une indemnisation – seulement les personnes
ayant fait l’objet d’une enquête injustifiée, d’accusations ou de condamnations
injustifiées, ou également les membres de leurs familles, particulièrement ceux
qu’on a injustement séparés les uns des autres à la suite d’un processus vicié de
médecine pédiatrique légale?
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• Comment définit-on le caractère « injustifié »? Par exemple, concerne-t-il les
personnes qui n’auraient pas été poursuivies au criminel si une erreur médico-
légale n’avait pas été commise? Ou fait-il référence aux personnes innocentes
dans les faits?

• Qui devrait payer et comment cela devrait-il être déterminé? Qui, à part le
gouvernement, devrait avoir la responsabilité de payer, dans quelle mesure et
de quelle façon? À quelle étape cela doit-il être déterminé?

• L’erreur pathologique relevée grâce à la vérification du coroner en chef consti-
tue-t-elle une faille suffisante ou doit-on établir d’autres preuves?

• Comment devrait-on quantifier l’indemnisation?

Il ne faut pas percevoir ces questions comme des raisons pour ne pas prendre de
mesures, mais plutôt comme des défis à relever en vue de regagner la confiance
du public.
Dans son Rapport sur les événements concernant Maher Arar – Analyse et

recommandations, présenté en 2006, le juge en chef adjoint Dennis O’Connor
déclarait ce qui suit : « [l]e gouvernement du Canada devrait évaluer la demande
de dédommagement de M. Arar à la lumière des constatations de ce rapport, et y
répondre en conséquence »34. Le cadre de référence de cette Commission d’en-
quête empêchait spécifiquement le commissaire O’Connor de formuler toute
conclusion ou recommandation concernant la responsabilité civile ou criminelle
de toute personne ou de tout organisme. Le commissaire O’Connor a reconnu
cette limite et a indiqué ce qui suit dans la Recommandation 23 :

Je souhaite formuler deux commentaires au sujet de la demande de dédommage-

ment de M. Arar. Tout d’abord, en étudiant la question d’un dédommagement, le

gouvernement devrait éviter de procéder à une évaluation légaliste de sa responsa-

bilité potentielle. Il devrait reconnaître la souffrance que M. Arar a vécue, même

après son retour au Canada. ... En outre, au fil des travaux de la Commission, une

partie des souffrances morales que M. Arar a vécues en Syrie sont revenues à la

surface. En supposant que la tenue d’une enquête publique a servi l’intérêt public,

le rôle qu’y a joué M. Arar et les souffrances supplémentaires qu’il a connues en

raison d’elle devraient être reconnus comme facteurs pertinents pour déterminer

si un dédommagement est justifié.

La seule autre observation que je souhaite formuler est que si le gouvernement

du Canada choisit de négocier avec M. Arar, les arrangements négociés peuvent
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être plus créatifs qu’un jugement en dommages-intérêts. Une entente de dédom-

magement pourrait impliquer aussi bien des excuses qu’une offre d’emploi ou de

l’aide à obtenir un emploi35.

J’aimerais me faire l’écho des remarques du commissaire O’Connor en invitant le
gouvernement, au moment de tenir compte du défi que représente une indemni-
sation, à éviter de procéder à une évaluation légaliste de sa propre responsabilité
potentielle. Toute indemnisation devrait reconnaître la souffrance qu’ont vécue et
que vivent toujours les personnes innocentes par suite d’un processus vicié de
médecine pédiatrique légale.

Recommandation 148

La province de l’Ontario devrait relever les défis posés afin de déterminer s’il est
possible de mettre en place un processus d’indemnisation viable. L’objectif
consiste à offrir une réparation rapide et juste aux personnes ayant subi un préju-
dice à la suite de ces erreurs dans le processus de médecine pédiatrique légale,
alors qu’elles n’ont commis elles-mêmes aucune faute, ce qui aiderait à regagner
pleinement la confiance du public.
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