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Premières nations et collectivités
éloignées

PRINCIPES DIRECTEURS
Comme le prévoit mon mandat, je dois me pencher sur les recommandations à
soumettre pour regagner et accroître la confiance du public à l’égard de la
médecine pédiatrique légale en Ontario. Le mandat sous-entend que les révéla-
tions entourant le Dr Smith ont miné la confiance des Ontariens envers la
médecine pédiatrique légale. Il va sans dire que plusieurs raisons expliquent cela.
Je dois toutefois reconnaître que certaines personnes n’avaient probablement que
peu ou pas confiance en la façon dont les services de médecine légale étaient dis-
pensés, même avant les révélations au sujet du Dr Smith. Je pense plus partic-
ulièrement aux collectivités éloignées des Premières nations, bien que cette
observation puisse également être valable pour d’autres. Ce manque de confiance
est davantage lié aux préoccupations concernant la prestation des services médi-
caux et des services offerts par les coroners, tant aux collectivités éloignées des
Premières nations qu’aux autres collectivités éloignées de l’Ontario.
Pour les Premières nations, les lacunes dans la prestation de services de

médecine pédiatrique légale ne constituent qu’une partie d’un ensemble de
questions d’ordre systémique beaucoup plus vaste, soit des soins médicaux
inadéquats, des ressources financières et humaines limitées, des taux de mortalité
élevés dans de nombreuses collectivités, particulièrement chez les enfants et les
jeunes, ainsi que les aspects considérés comme des échecs institutionnels par rap-
port aux caractéristiques uniques des Premières nations sur les plans culturel,
spirituel, religieux et linguistique.
Pour illustrer l’étendue de ces problèmes systémiques, on rapporte qu’entre

1982 et 2001, 52 pour cent des décès survenus dans la collectivité de
Mishkeegogamang étaient accidentels, comparativement à 6 pour cent dans la
population canadienne en général. Un grand nombre de ces décès étaient liés à la
consommation d’alcool et touchaient des jeunes. Les taux de mortalité infantile



sont de deux à trois fois plus élevés dans les collectivités des Premières nations et
inuites que dans les collectivités non autochtones, et les décès sont plus souvent
attribués au syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Jim Morris,
directeur administratif de la Sioux Lookout First Nations Health Authority
(Autorité sanitaire des Premières nations de Sioux Lookout), a parlé des nom-
breux suicides dans les collectivités des Premières nations de sa région – selon ses
chiffres, il y en a eu 276 depuis 1986. La plupart de ces suicides touchaient des
jeunes de moins de 16 ans.
Au début des travaux de la Commission, je me suis rendu dans deux collectivi-

tés des Premières nations, Mishkeegogamang et Muskrat Dam afin d’avoir une
meilleure idée des défis auxquels elles sont confrontées. Ces visites avaient pour
but non pas de me permettre de constater des faits, mais plutôt de m’aider à
reconnaître la valeur de la preuve et les tables rondes qui allaient avoir lieu plus
tard. Bien que ces collectivités soient très différentes l’une de l’autre, elles ont en
commun un leadership fort ainsi qu’un engagement à améliorer la vie de leurs
habitants. Je suis reconnaissant envers les habitants et les dirigeants de ces deux
collectivités pour leur hospitalité et les renseignements qu’ils m’ont transmis.
Pendant la Commission, on a aussi organisé une série de tables rondes à

Thunder Bay pour se pencher sur les questions d’ordre systémique relatives à la
prestation de services de médecine pédiatrique légale aux collectivités éloignées et
des Premières nations. Bien que les questions touchant les Premières nations
nécessitent une compréhension particulière, bon nombre des problèmes sys-
témiques soulevés pendant les tables rondes et abordés dans le présent chapitre
s’appliquent de la même manière, tant aux collectivités des Premières nations
qu’aux collectivités éloignées ou à celles du Nord. Tous ces problèmes sont traités
dans le présent chapitre.
Les tables rondes portant sur les Premières nations ont été animées conjointe-

ment par Wally McKay, ancien grand chef de la nation Nishnawbe Aski et Mark
Sandler, agissant au nom de la Commission. Ces rencontres m’ont grandement
aidé à comprendre les problèmes qui se posent et à formuler les recommanda-
tions qui suivent. Elles ont aussi permis à des dirigeants du Bureau du coroner en
chef de l’Ontario (BCCO) et des Premières nations de se rencontrer et de discuter
ensemble. Le dialogue est important. Il doit se poursuivre et servir de tremplin
pour établir la confiance et amener des changements positifs.
Je suis conscient que les limites de mon mandat m’empêchent d’aborder les

autres problèmes énoncés ci-dessus, mais qui sont toujours présents dans le cœur
et l’esprit des gens que j’ai rencontrés. Il ne fait aucun doute que, pour certains, il
s’agit là d’une source de frustration. Le fait d’énumérer les conditions de mon
mandat ne serait d’aucun réconfort pour ceux qui sont préoccupés, entre autres,
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par le suicide chez les jeunes ou par le nombre élevé de blessures accidentelles ou
de décès attribuables à des noyades ou à d’autres causes chez les enfants. Il me
serait d’ailleurs impossible d’agir avec justice à l’égard de ces problèmes dans le
cadre de la présente Commission d’enquête.
Cela dit, même dans les limites de mon mandat, d’importantes recommanda-

tions ayant trait également aux problèmes élargis peuvent être présentées. Pour ne
citer qu’un exemple, une communication efficace entre le BCCO et les dirigeants
des Premières nations, les collectivités et les habitants sur des questions se situant
dans les limites de mon mandat pourrait bien faciliter une communication plus
efficace sur les autres problèmes.
De nombreux témoins ou participants aux tables rondes, dont les coroners les

plus chevronnés de la province, ont insisté sur le fait qu’il était important que les
coroners se rendent sur les lieux de la mort dans les cas où la mort est jugée sus-
pecte sur le plan criminel. Or, la réalité est que les coroners ne visitent habituelle-
ment pas les lieux de la mort dans les collectivités éloignées. En effet, les habitants
de nombreuses collectivités du Nord ne voient jamais de coroners ou ne savent
même pas ce que fait un coroner comme travail.
De plus, les familles touchées ne sont presque jamais mises au courant de ce qui

a été fait ou sera fait avec le corps de leur enfant décédé. De même, elles ne savent
souvent pas grand-chose de la façon dont leur enfant est décédé ni de la raison qui
explique son décès. On ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. Mes recom-
mandations ont trait aux façons dont le système peut relever les défis qui résident
dans la prestation des services de médecine pédiatrique légale aux Premières
nations et aux collectivités éloignées. L’essentiel, c’est que ces défis soient abordés
et surmontés, tout simplement parce que les habitants de toutes ces régions sont
en droit de recevoir des services de médecine pédiatrique légale adéquats. La con-
fiance du public à l’égard de la médecine pédiatrique légale en dépend.
Avant de passer aux recommandations précises, on doit se rappeler deux

principes fondamentaux. D’abord, en raison de la diversité géographique de
l’Ontario et de celle des populations, des cultures et des langues, il se peut que les
solutions destinées à certaines régions de la province ne s’appliquent peu ou pas
aux autres. En effet, l’étendue et la diversité du Nord de l’Ontario font que ce qui
fonctionne pour une collectivité ne fonctionnera peut-être pas nécessairement
dans une autre. Les recommandations doivent donc tenir compte de cette réalité.
Ensuite, pour que ces dernières aient une incidence sur les collectivités des
Premières nations, on doit tenir compte de la nouvelle relation qui prendra place
entre le peuple autochtone et la province de l’Ontario. Au printemps 2005, la
province a publié un document exposant la Nouvelle approche ontarienne des
affaires autochtones :
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Le gouvernement [...] résolu à bâtir une nouvelle ère dans les relations entre la

province et les peuples autochtones, empreinte de respect pour leur diversité.

Nous sommes impatients de commencer à travailler avec les communautés et les

organismes autochtones de la province en vue de concrétiser cette vision. Nous

serons ainsi en mesure d’assurer la durabilité de nouveaux partenariats fructueux

et de réaliser des progrès réels [...]1.

La province reconnaît également que les Premières nations ont mis sur pied des
gouvernements et elle s’engage à négocier avec eux selon une approche coopéra-
tive et respectueuse qui cadre avec leur statut de gouvernement. Par conséquent,
les recommandations doivent mettre en évidence le statut des gouvernements des
Premières nations et de leur peuple. Lorsque des décisions concernant les
Premières nations ou, de façon plus générale, la population autochtone de
l’Ontario sont prises, celles-ci doivent tenir compte de l’importance des partena-
riats véritables, y compris des consultations précédentes avec les gouvernements et
les collectivités concernées2.

STRUCTURE MÉDICOLÉGALE ACTUELLE DANS
LE NORD DE LA PROVINCE

Coroners
À l’heure actuelle, le Dr David Eden est le seul coroner régional pour tout le Nord
de l’Ontario. La région dont il est responsable s’étend du Manitoba, à l’ouest jus-
qu’à la frontière du Québec, à l’est et de Parry Sound, au sud jusqu’à la baie
d’Hudson, au nord. Selon le prédécesseur du Dr Eden, le Dr David Legge, il s’agit
d’une « immense » région. Les témoignages de coroners chevronnés, dont le
Dr Eden et le Dr Legge, ont clairement démontré que cette région était trop vaste
et trop diversifiée pour compter sur un seul bureau régional et un seul coroner
régional. Non seulement le niveau de service en est-il affecté de façon négative,
mais les collectivités touchées ont l’impression que leurs problèmes sont moins
importants que ceux des personnes vivant dans d’autres régions. Cette impres-
sion est d’ailleurs amplifiée par le fait que les coroners se présentent rarement sur
les lieux de la mort dans les collectivités éloignées.
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(Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2005), p. 2.
2 Même si j’ai discuté avec les dirigeants des Premières nations et les personnes qui travaillent au sein de ces

collectivités (de là vient l’emploi du terme « Premières nations »), je reconnais que pratiquement tout ce qui

est dit s’applique aussi au contexte autochtone élargi.



La vaste étendue du Nord de l’Ontario de même que les problèmes complexes
qui l’affligent justifient la création de deux régions desservies par les services de
coroners : le Nord-Ouest de l’Ontario, administré à partir de Thunder Bay, et le
Nord-Est de l’Ontario, administré depuis Sudbury. Actuellement, le bureau régio-
nal est situé à Thunder Bay. Le choix de Sudbury comme siège du bureau de la
région du Nord-Est se veut un complément à ma recommandation visant la créa-
tion d’une unité régionale de médecine légale à Sudbury. Plusieurs coroners che-
vronnés, dont le Dr AndrewMcCallum, qui est depuis devenu coroner en chef de
l’Ontario, ont affirmé que le travail d’équipe et l’efficacité étaient favorisés
lorsque le bureau du coroner régional et l’unité régionale de médecine légale
étaient situés à proximité l’un de l’autre.
Chaque région desservie par les services de coroners devrait être dirigée par

son propre coroner régional et dotée d’un personnel de soutien adéquat ainsi que
des installations nécessaires. Le Dr Eden a mentionné certains des problèmes
actuels relatifs aux ressources, en commençant par des questions aussi élémen-
taires que l’absence d’un accès Internet adéquat.

Recommandation 149

a) Le Nord de l’Ontario devrait être divisé en deux régions desservies par les
coroners – la région du Nord-Ouest, administrée à partir de Thunder Bay et la
région du Nord-Est, administrée depuis Sudbury.

b) Chacune de ces deux régions devrait être dirigée par son propre coroner
régional et dotée des ressources adéquates pour remplir ses responsabilités
stipulées dans la Loi sur les coroners.

c) Plus généralement, la province de l’Ontario devrait fournir les ressources
adéquates pour la prestation de services de coroners et de médecine légale
dans le Nord de la province qui soient raisonnablement équivalents à ceux dis-
pensés ailleurs en Ontario, même si les coûts associés à ces services seront plus
élevés dans le Nord.

Médecins légistes et cas de mort d’enfants
En mars 2002, le BCCO a annoncé que toutes les autopsies médicolégales d’en-
fants de moins de deux ans devaient être effectuées dans l’un des quatre centres
pédiatriques régionaux, dont aucun n’est situé dans le Nord. Au besoin, les cas du
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Nord-Ouest de l’Ontario devaient être confiés à la Dre Susan Phillips, médecin
légiste à l’hôpital universitaireWinnipeg Health Sciences Centre3.
Dans ces conditions, les autopsies visant des morts d’enfants survenues dans le

Nord de l’Ontario, à très peu d’exceptions près, sont réalisées à Toronto, à l’Unité
ontarienne de médecine légale pédiatrique (UOMLP) ou à Winnipeg. On m’a
informé que le médecin légiste en chef, le Dr Michael Pollanen, passe actuelle-
ment en revue les rapports d’autopsies pour les cas de l’Ontario examinés par la
Dre Phillips à Winnipeg. Étant donné l’importance de faire en sorte que les
normes relatives à la révision par les pairs, à la responsabilisation et à l’assurance
de la qualité qui sont appliquées soient les mêmes pour les autopsies visant des
cas de mort d’enfants et d’autres cas, je suis d’avis que le BCCO devrait chercher
à conclure une entente de services avec l’hôpital universitaire Winnipeg Health
Sciences Centre afin d’officialiser la fourniture de services de médecine légale par
la Dre Phillips au BCCO. Cela garantirait que des protocoles et des procédures
comparables par rapport à ces normes sont observés pour les autopsies de cas
provenant de l’Ontario qui sont réalisées àWinnipeg.

Recommandation 150

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait conclure une entente de ser-
vices avec l’hôpital universitaire Winnipeg Health Sciences Centre pour faire en
sorte que des protocoles et des procédures équivalents à ceux recommandés dans
le présent rapport concernant la révision par les pairs, la responsabilisation et l’as-
surance de la qualité soient en place à Winnipeg pour les autopsies de cas prove-
nant de l’Ontario.

Le Dr Martin Queen, qui a participé aux tables rondes de Thunder Bay, est
un médecin légiste pleinement accrédité qui travaille à Sudbury. Il est égale-
ment professeur adjoint de médecine de laboratoire et de pathologie à l’École
de médecine du Nord de l’Ontario. Il travaille au sein d’une « unité non offi-
cielle » appelée Unité de médecine légale du Nord-Est, qui se trouve à l’Hôpital
régional de Sudbury. L’unité n’a pas de directeur désigné ni d’entente contrac-
tuelle de financement établie, mais fonctionne malgré tout efficacement en
tant qu’unité régionale de médecine légale. Le Dr Queen, seul médecin légiste
de l’unité, effectue toutes les autopsies pour les régions de Sudbury et de
Manitoulin et la majorité, pour ne pas dire la totalité, de celles des régions de
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3 Certaines autopsies effectuées par les coroners ont également lieu à Thunder Bay. Or, aucune d’entre elles

n’a trait à des cas de mort d’enfants. De plus, la plupart des autopsies touchant des homicides d’adultes et des

cas suspects sur le plan criminel sont réalisées par le Dr Martin Queen à Sudbury.



Timmins, de Cochrane et de la région côtière de la baie James. Plus récemment,
il a commencé à s’occuper des cas d’homicides, de ceux qui sont suspects sur le
plan criminel et d’autres cas complexes provenant des régions de North Bay et
de Thunder Bay. Il réalise en moyenne 250 autopsies par année, dont 90 pour
cent sont des cas relevant du coroner. Compte tenu de la politique du BCCO
décrite précédemment, sa pratique de la médecine pédiatrique légale est limitée.
Il effectue des autopsies pédiatriques simples, telles que les noyades avec témoins
et les décès occasionnels liés à un accident de la route, mais les cas plus graves et
complexes continuent d’être envoyés à l’UOMLP, à Toronto. Cependant, lorsqu’il
est arrivé à Sudbury, il y a neuf ans, il s’occupait également des autopsies de cas
que l’on attribuait, ou dont la cause ressemblait, au syndrome de mort subite du
nourrisson (SMSN).
Le Dr Queen et le BCCO sont tous deux d’accord pour que l’unité de Sudbury

soit convertie en une unité officielle de médecine pédiatrique légale qui posséde-
rait son propre directeur et serait financée adéquatement. On prévoit que l’unité
continuerait d’être dirigée par un médecin légiste et de recourir à l’expertise spé-
cialisée que possède l’Hôpital régional de Sudbury. L’UOMLP peut offrir des con-
sultations spécialisées à cette unité de même qu’à d’autres unités régionales pour
les cas de mort d’enfants.
À mon avis, la création d’une unité régionale de médecine pédiatrique légale à

Sudbury comporterait de nombreux avantages. Tout d’abord, si des services de
médecine pédiatrique légale de première ligne pouvaient être offerts dans le
Nord, il ne serait plus nécessaire de transférer certains corps d’enfants à Toronto4.
Ensuite, la création de l’unité encouragerait possiblement des coroners et des
médecins légistes à s’établir dans le Nord. Je suis d’ailleurs impressionné par les
initiatives déployées par l’École de médecine du Nord de l’Ontario pour tenter de
pallier le manque de médecins. La formation médicale possible dans le Nord, la
proximité des autopsies réalisées par les coroners, la possibilité de suivre des cours
en médecine légale et un programme de résidence en médecine familiale font
partie des mesures qui devraient stimuler l’intérêt envers la pratique de la
médecine légale dans les régions du Nord. À cet égard, le Dr Queen a collaboré
activement avec l’École de médecine.
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qui peuvent compromettre la qualité des autopsies et se solder par la perte de certaines preuves. Par consé-

quent, afin de minimiser la perte de preuves, il est préférable que les corps ne soient déplacés qu’une seule

fois. La chaîne de la continuité peut elle aussi être affectée par l’écoulement du temps. (La réalisation des

autopsies liées à des cas de mort d’enfants à Sudbury contribuerait à réduire ces inconvénients, quoique seu-

lement dans certains cas.)



Recommandation 151

L’Unité de médecine légale du Nord-Est devrait devenir une unité officielle, avoir
un directeur et recevoir un financement pour les paiements de transfert. À ce titre,
elle pourrait effectuer des autopsies liées à des cas de mort d’enfants tel que pré-
cisé par le médecin légiste en chef.

Présence du coroner sur les lieux de la mort
J’aborde ce sujet en exposant tout d’abord ce que précisent les « Guidelines for
Death Investigations » (lignes directrices relatives aux enquêtes sur les décès) du
BCCO au sujet de la présence des coroners sur les lieux de la mort, et la façon
dont cela concorde avec la réalité actuelle. L’avant-propos de la section des lignes
directrices portant sur la présence du coroner-enquêteur sur les lieux de la mort
indique que le coroner doit, dans la mesure du possible, se rendre sur les lieux de
la mort et voir le corps avant qu’il soit déplacé parce que la participation active du
coroner constitue une « valeur ajoutée » aux enquêtes menées sur les lieux d’une
mort. Il est précisé que la présence du coroner est essentielle lorsqu’il semble être
question d’un homicide ou d’un suicide, mais qu’elle est également « extrême-
ment importante » lors d’enquêtes sur une mort de nature accidentelle ou
naturelle en apparence. Dans le même extrait de l’avant-propos, on indique que
la distance parcourue pour se rendre sur les lieux de la mort doit être prise en
compte pour l’élaboration de lignes directrices.
Les lignes directrices, quant à elles, stipulent que l’on s’attend à ce que le coro-

ner-enquêteur se rende sur les lieux de la mort pour observer le corps dans les
régions urbaines. On m’a dit que cette attente était satisfaite dans les régions
urbaines et dans bon nombre de collectivités rurales. Dans la région de Niagara,
par exemple, en l’absence de circonstances exceptionnelles, les coroners se ren-
dent toujours sur les lieux des morts dont la cause n’est pas naturelle.
Pour ce qui est des régions rurales, on s’attend à ce que le coroner-enquêteur

se rende sur les lieux de la mort si le déplacement nécessite moins de 30 minutes.
Lorsque le déplacement nécessite de 30 à 60 minutes, les lignes directrices préci-
sent que le coroner-enquêteur doit se rendre sur les lieux de tous les homicides et
suicides, des morts accidentelles, des morts d’enfants (de moins de 12 ans) et,
dans la mesure du possible, des morts qui semblent être de causes naturelles, par-
ticulièrement si la police le demande.
Même lorsque la durée du trajet est supérieure à 60 minutes, les lignes direc-

trices stipulent que le coroner-enquêteur doit se rendre sur les lieux de tous les
cas qui laissent croire à un homicide ou à un suicide, de tous ceux où l’enfant est
âgé de moins de 12 ans, et des cas où la cause est accidentelle mais pour lesquels
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la police a demandé expressément la présence du coroner. Lorsqu’il lui est
impossible de se déplacer, le coroner-enquêteur doit téléphoner au coroner
régional pour discuter des circonstances de la mort avant que le corps ne soit
retiré des lieux.
Par le passé, le BCCO ne disposait d’aucun système pour effectuer le suivi de la

présence des coroners sur les lieux de la mort dans les collectivités éloignées. Le
Dr Barry McLellan, ancien coroner en chef de l’Ontario, a indiqué que même s’il
n’existe aucun système informatisé officiel, le BCCO a commencé à procéder au
suivi des visites des coroners dans le cadre de son nouveau processus d’assurance
de la qualité et de vérification.
Cela dit, la preuve présentée pendant la Commission a clairement démontré

que les coroners ne se présentaient pas sur les lieux de la mort dans de nombreuses
collectivités éloignées, y compris notamment les collectivités des Premières
nations. La chef de Mishkeegogamang, Connie Gray-McKay, a qualifié les services
de coroners comme étant « pratiquement inexistants » dans sa collectivité. En
13 ans à titre de chef, elle n’a jamais vu de coroner et aucun ne s’est présenté sur les
lieux des 233 morts qui sont survenues depuis 1981. Le chef adjoint du Service de
police de la nation Nishnawbe Aski, John Domm, ne pouvait se rappeler de la pré-
sence d’un coroner sur les lieux d’une collectivité éloignée, à part les conversations
téléphoniques. Les lignes directrices stipulent que lorsqu’un coroner ne se présente
pas sur les lieux, ce dernier doit inscrire ce fait accompagné des raisons qui le justi-
fient dans son rapport et son énoncé d’enquête, et en discuter avec le coroner
régional. Le Dr Legge a affirmé qu’au cours de sonmandat à titre de coroner régio-
nal, il arrivait régulièrement que la ligne directrice exigeant la consultation avec le
coroner régional ne soit pas respectée par les coroners-enquêteurs.
Le maintien du statu quo est inacceptable. Bien que tous admettent qu’il soit

souvent impossible pour les coroners-enquêteurs de se rendre sur les lieux de la
mort en temps opportun en raison des conditions météorologiques, des distances
à parcourir et de la logistique des déplacements, leur absence ne devrait pas être
présumée ni devenir la norme. En étant présents sur les lieux, les coroners facili-
tent les enquêtes relatives à la mort d’une manière non égalée par les substituts,
les technologies de remplacement ou les consultations téléphoniques. Le
Dr McLellan est d’avis que « le fait d’être présent sur les lieux n’a pas son égal ».
Cela est particulièrement vrai dans le cas d’enquêtes complexes, comme les cas

de médecine pédiatrique légale étudiés dans le cadre de la présente Commission
d’enquête. Étant donné le nombre limité de médecins légistes, les endroits où ils
travaillent dans la province ainsi que la demande à laquelle ils doivent répondre, il
n’est pas réaliste de croire que les médecins légistes vont se présenter souvent sur les
lieux de la mort dans des collectivités éloignées. Cette réalité accroît l’importance
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de la présence d’un coroner sur les lieux, dans certains de ces cas, pour aider à
recueillir les renseignements destinés aumédecin légiste.
Tout aussi important, la présence des coroners constitue une occasion pour

eux de discuter directement avec les familles touchées et d’établir des relations
avec les collectivités. Comme l’admettent le Dr Legge et les autres, ce genre de dis-
cussion n’a simplement pas lieu tel qu’elle le devrait. Par conséquent, les familles
touchées sont souvent mal informées sur la cause de la mort (sujet traité de nou-
veau ci-dessous) et les collectivités ont l’impression que leurs cas de décès sont
moins importants que les autres aux yeux de ceux qui gèrent le système. Voilà le
message qui nous a été communiqué par les dirigeants des Premières nations et
les personnes qui travaillent dans ces collectivités dans le cadre de notre enquête.
Pendant la Commission, plusieurs raisons ont été invoquées afin d’expliquer

pourquoi les coroners ne se présentent pas sur les lieux d’une mort dans les col-
lectivités éloignées, à part les conditions météorologiques, la distance à parcourir
et la logistique des déplacements qui, évidemment, peuvent rendre leur présence
difficile, voire même impossible. La pénurie de médecins qui desservent habituel-
lement les régions éloignées est l’une de ces raisons, parce que ceux qui travaillent
déjà dans des régions mal desservies peuvent se montrer réticents à l’idée d’assu-
mer des responsabilités additionnelles relatives à la fonction de coroner. Quant
aux coroners qui travaillent dans le Nord, ils peuvent être hésitants ou incapables
de quitter leur pratique trop occupée (salles d’attente pleines de patients non trai-
tés) pour se rendre sur les lieux d’une mort. De plus, compte tenu de la rémuné-
ration offerte, ces déplacements constituent un fardeau financier pour les
coroners. Le Dr McLellan m’a affirmé que l’ajout de 25 à 50 autres coroners per-
mettrait d’atteindre le nombre désiré de médecins dans le Nord. Or, il demeure
difficile de recruter le nombre nécessaire de coroners parce que la rémunération,
surtout si on la compare à celle offerte pour le travail clinique, n’est pas suffisante
pour attirer des médecins. Ces défis doivent être surmontés si l’on veut que les
coroners se rendent davantage sur les lieux de la mort.

Recommandation 152

Des mesures devraient être prises pour augmenter la probabilité que les coroners-
enquêteurs se présentent sur les lieux de la mort conformément aux lignes direc-
trices actuelles du Bureau du coroner en chef de l’Ontario. La présence des
coroners améliore la qualité d’un grand nombre d’enquêtes et permet à ces
derniers de communiquer avec les familles touchées et d’établir des relations avec
les collectivités.
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Recommandation 153

Un suivi des présences et des absences des coroners sur les lieux de la mort devrait
être effectué dans le cadre du processus d’assurance de la qualité du Bureau du
coroner en chef de l’Ontario (BCCO). Demême, on devrait effectuer un suivi de la
conformité à la ligne directrice du BCCO indiquant que les coroners doivent docu-
menter les raisons pour lesquelles ils ne se rendent pas sur les lieux et en discuter
avec le coroner régional.

Recommandation 154

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait, en collaboration avec les collec-
tivités éloignées et les Premières nations, envisager d’élaborer des lignes directri-
ces particulières qui exposeraient plus précisément les circonstances dans
lesquelles les coroners doivent se rendre sur les lieux de la mort situés dans les col-
lectivités éloignées.

Recommandation 155

La profession médicale et les écoles de médecine, comme l’École de médecine
du Nord de l’Ontario, de concert avec la province de l’Ontario, la nation
Nishnawbe Aski, le Bureau du coroner en chef de l’Ontario et d’autres inter-
venants devraient travailler en partenariat pour accroître le nombre de
médecins qui travaillent dans les régions éloignées. Un aspect qui se rapporte
encore plus au mandat de cette Commission : les honoraires versés aux coroners
lorsqu’ils se présentent sur les lieux de la mort, particulièrement dans les collec-
tivités éloignées, devraient être augmentés de sorte que ces déplacements ne
constituent pas un facteur dissuasif.

Quand le coroner ne peut se présenter sur les lieux de la mort
La technologie
Bien que les recommandations ci-dessus soient destinées à favoriser une plus
grande présence des coroners-enquêteurs sur les lieux de la mort, il se produira
inévitablement certaines situations où les coroners ne seront pas en mesure de s’y
rendre, même dans un système doté de ressources optimales. Compte tenu de
cette réalité, comment la technologie peut-elle aider à contourner ce problème et
à qui les coroners devraient-ils déléguer leurs pouvoirs d’investigation quand ils
ne peuvent se présenter sur les lieux d’une mort?
Au cours de cette enquête, on m’a fait part de l’existence d’une variété d’outils
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technologiques pouvant être utilisés pour aider le coroner (et, en bout de ligne, le
médecin légiste). Ceux-ci comprennent :

• la transmission de photos numériques avant que le corps ne soit retiré des lieux;
• la photographie en temps réel qui permet au coroner (et au médecin légiste)
de voir les lieux de la mort à distance;

• l’établissement d’un réseau de téléconférence similaire aux technologies de
communication Télésanté à l’aide desquelles les médecins peuvent examiner
les patients à distance. Le Dr Legge a imaginé un « éventail de possibilités
futures en matière de visualisation directe à distance des lieux de la mort, ren-
due possible lorsque le coroner se trouve dans un lieu éloigné et que la techno-
logie est disponible et financée adéquatement dans les collectivités éloignées ».

On utilise déjà le premier outil, qui connaît un certain succès. L’inspecteur-
détective Dennis Olinyk de la Police provinciale de l’Ontario a expliqué qu’il arrive
que des policiers prennent des photos des lieux de la mort en régions éloignées
pour les transférer ensuite sur disque et les transmettre par voie électronique à un
coroner, à un médecin légiste ou même au médecin légiste en chef, si nécessaire.
Comme je l’ai mentionné ailleurs dans le présent rapport, le médecin légiste

qui pratique une autopsie peut également avoir recours à la technologie pour
consulter des pairs, notamment le médecin légiste en chef. Ce type de technologie
s’avère particulièrement utile dans le cas de la télémédecine, que l’on met de plus
en plus à profit dans le Nord. On devrait encourager davantage, entre autres, la
consultation en temps réel avec l’UOMLP au sujet des autopsies difficiles qui ne
sont pas suspectes du point de vue criminel et qui n’auraient donc pas à être
effectuées àWinnipeg.

Recommandation 156

a) Lorsqu’il n’est pas possible pour les coroners-enquêteurs de se rendre sur les
lieux de la mort, toute la technologie disponible, comme la photographie
numérique, devrait être mise à profit pour fournir en temps opportun les ren-
seignements aux coroners et ainsi leur permettre d’aider ou de transmettre des
directives à la police ou au médecin légiste, au besoin.

b) Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait élaborer, en partenariat avec
les collectivités éloignées et les Premières nations, une technologie optimisée
conçue pour transmettre des renseignements au coroner et au médecin légiste
en « temps réel », comme la téléconférence. Des ressources devraient être con-
sacrées pour permettre l’élaboration et l’utilisation de cette technologie.
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Délégation des pouvoirs d’investigation du coroner
Le paragraphe 16 (1) à (5) de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, chap. C.37,
prévoit que les coroners peuvent déléguer leurs pouvoirs d’investigation à un
médecin dûment qualifié ou à un agent de police. On peut y lire ce qui suit :

16. (1) Un coroner peut :

(a) examiner et prendre possession d’un corps;

(b)pénétrer dans tout endroit où se trouve un corps et dans tout endroit d’où

il a des motifs raisonnables de croire que le corps a été enlevé et inspecter

les lieux.

(2) Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que cela est

nécessaire pour les fins de son investigation peut :

(a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée ou dans

lequel il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci se trouvait avant

son décès;

(b examiner les dossiers ou écrits relatifs à la personne décédée ou à sa situa-

tion, en extraire des renseignements et en faire des copies, selon ce qu’il

juge nécessaire;

(c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire importante aux

fins de son investigation.

(3) Le coroner peut autoriser un médecin dûment qualifié ou un agent de police à

exercer une partie ou la totalité des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

(4) S’il l’estime nécessaire aux fins de son investigation, le coroner peut autoriser

un médecin dûment qualifié ou un agent de police à exercer une partie ou la

totalité des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 2 a), b) et c). Cependant, si

l’exercice de ce ou ces pouvoirs dépend de ce que croit le coroner, son opinion

personnelle est exigée.

(5) Si le coroner saisit une chose en vertu de l’alinéa (2) c), il la remet entre les

mains d’un agent de police pour qu’il la garde en lieu sûr et la rend à la per-

sonne qui la détenait au moment où elle a été saisie aussitôt que possible après

la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, aussitôt que possible après la fin de

l’enquête à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une

autre façon.

On m’a informé que dans le Nord, les coroners délèguent le plus souvent leurs
pouvoirs d’investigation aux agents de police. Le Dr McLellan a reconnu qu’il
était tout à fait possible, dans les collectivités éloignées, qu’une enquête relative à
une mort soit menée en entier par des agents de police plutôt que par un coroner-
enquêteur. Le Dr Legge a confirmé qu’il est très improbable qu’un coroner se
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rende sur les lieux d’une mort dans une localité du Nord. De nombreux coroners
expérimentés travaillent en supposant que les questions relatives aux enquêtes sur
les morts peuvent être réglées lors de conversations téléphoniques avec les poli-
ciers qui se trouvent sur place. Le Dr Legge a admis que la situation « n’était pas
idéale » et qu’il « éprouvait une certaine appréhension par rapport à ces scénarios
en tant que coroner régional depuis onze ans ».
L’incapacité ou l’échec systémiques faisant en sorte que les coroners ne se ren-

dent pas sur les lieux de la mort dans les collectivités éloignées ont incité la coali-
tion des Aboriginal Legal Services of Toronto et de la nation Nishnawbe Aski
(ALST/NAN) à proposer que la législation soit modifiée pour permettre à des
personnes vivant dans les collectivités d’exercer les fonctions déléguées des coro-
ners. Ces personnes pourraient être des professionnels de la santé, comme des
infirmières, à qui on offrirait une formation spécialisée. Le Dr John Butt a affirmé
qu’un tel modèle avait été adopté avec succès en Alberta. Le BCCO s’est opposé à
ce type d’approche en faisant valoir que les personnes vivant dans les collectivités
ne feraient peut-être pas preuve de l’indépendance et du détachement émotion-
nel requis, compte tenu des relations qui existent nécessairement dans les petites
collectivités éloignées. De plus, il pourrait s’avérer difficile d’offrir une formation
spécialisée à des personnes de chaque collectivité et de s’assurer que la formation
demeure à jour. Le BCCO s’est plutôt montré favorable à une formation spéciali-
sée plus poussée pour les agents de police, qui pourraient assumer les fonctions
déléguées. La coalition ALST/NAN a à son tour manifesté son désaccord face à
cette position. Elle a souligné le financement déjà inadéquat accordé aux services
de police, comme le Service de police de la nation Nishnawbe-Aski, et elle a aussi
rappelé certaines difficultés historiques entre les Premières nations et les services
de police qui pourraient bien se montrer défavorables à l’idée que des membres
des services de police des Premières nations agissent à titre de substituts aux coro-
ners. En outre, elle a fait valoir que la décision de la Cour suprême du Canada
dans la cause R. c. Colarusso avait jeté un doute sur la légitimité d’avoir recours à
des agents de police pour assumer ce rôle5.
Dans la cause Colarusso, la validité du paragraphe 16 (2) de la Loi sur les coro-

ners était remise en cause. Bien que la Cour ait finalement refusé de statuer sur
cette question, le juge Gérard La Forest, se prononçant au nom de la majorité de
la Cour, a précisé ce qui suit :

Le paragraphe 16 (4), qui dispose que le coroner peut autoriser un policier ou un

médecin à exercer la totalité des pouvoirs d’investigation que lui confère le
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par. 16 (2), est tout aussi inquiétant [comme le par. 16,5]. De toute évidence, cette

disposition a été adoptée pour permettre au coroner de déléguer certains pouvoirs

dans des situations d’urgence où il se voit dans l’impossibilité de se rendre immé-

diatement sur les lieux. Elle sera certes utile dans les régions plus éloignées où le

coroner pourra être à plusieurs heures de route de l’endroit où se trouve la preuve.

Pourtant, le risque d’un chevauchement inadmissible de l’investigation du coro-

ner et de l’enquête criminelle est énorme. Lorsqu’un coroner délègue à un policier

les pouvoirs d’investigation prévus au par. 16 (2), il devient immédiatement évi-

dent qu’il est dangereux que la distinction entre l’investigation du coroner et l’en-

quête criminelle s’efface et que les deux se confondent. Du point de vue pratique,

il semble difficile que la police puisse agir pour le coroner totalement indépen-

damment de l’enquête criminelle lorsqu’elle exerce des pouvoirs délégués en vertu

de l’art. 16. Tout ce que la police découvre lorsqu’elle agit au nom du coroner

deviendra facilement une partie du fondement sur lequel pourra être établie la

preuve à invoquer contre le défendeur. De plus, vu les exigences procédurales

moins sévères que l’art. 16 impose à l’enquêteur, en déléguant à la police les pou-

voirs qu’il détient aux termes du par. 16 (2), le coroner lui donne des pouvoirs

d’enquête plus étendus que ceux qu’elle possède normalement en vertu du par. 16.

À mon avis, les par. 16 (4) et 16 (5) de la Loi sur les coroners, du fait qu’ils met-

tent le coroner dans un état de dépendance par rapport à la police au stade de l’in-

vestigation, confinent dangereusement au domaine du droit criminel, lequel est

du ressort exclusif du Parlement. Puisque ces deux paragraphes ne s’appliquent

pas indépendamment du par. 16 (2), les problèmes que j’ai relevés se posent égale-

ment à l’égard de cette dernière disposition. Je préfère cependant laisser sans

réponse la question de savoir si le par. 16 (2) de la Loi sur les coroners est ultra vires

étant donné que les par. 16 (4) et 16 (5) n’ont pas été pleinement débattus devant

nous et que j’ai déjà conclu que les actes de la police constituaient une saisie abu-

sive. Je répète toutefois que les arrêts précédents de notre Cour n’ont pas établi la

légitimité des pouvoirs d’investigation du coroner et il nous sera loisible de

décider ultérieurement que les relations réciproques entre la police et le coroner

prévues à l’art. 16 de la Loi sur les coroners représentent un empiétement inadmis-

sible sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel6.

Il n’est pas de mon ressort de trancher les questions constitutionnelles
soulevées mais non réglées par la Cour suprême du Canada dans la cause
Colarusso. De plus, on s’est penché davantage sur le par. 16 (3) de la Loi sur les
coroners, qui permet la délégation de pouvoirs d’investigation plus limités que
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ceux accordés par le par. 16 (1), pendant cette Commission. Cela étant dit, les
commentaires du juge La Forest suscitent des préoccupations concernant les con-
séquences de la délégation des pouvoirs des coroners aux agents de police, étant
donné la nécessité de préserver la distinction entre l’investigation du coroner et
l’enquête criminelle. Tout aussi important, ses commentaires renforcent le fait
que la délégation des pouvoirs était censée se limiter aux situations d’urgence où
le coroner ne pouvait se présenter immédiatement sur les lieux de la mort.
L’intention n’était pas qu’elle constitue la norme, comme c’est le cas maintenant
dans la plupart des régions du Nord.
D’après moi, il est préférable que ce débat – dont les implications dépassent

largement la portée de mon mandat – soit tranché après un processus de consul-
tation exhaustif avec les collectivités les plus touchées. Manifestement, la nation
Nishnawbe Aski devrait se voir accorder une place importante dans ce processus
de consultation. On devrait considérer tous les modèles dans un esprit de parte-
nariat et d’intérêt commun, y compris l’intégration de professionnels de la santé
comme les infirmières. Bien que je sois d’accord avec l’opinion de la Dre Bonita
Porter voulant qu’il soit avantageux pour le système de compter sur des coroners
ayant reçu une formation médicale, il ne s’agit pas en soi d’une raison convain-
cante pour rejeter l’intégration d’autres substituts pour les cas où les coroners
sont dans l’impossibilité de se rendre sur les lieux de la mort. Je suis également
d’avis que l’on doit préciser davantage quels pouvoirs d’investigation sont en réa-
lité délégués aux agents de police sur les lieux par les coroners qui leur donnent
des directives au téléphone. Encore une fois, ce manque de clarté devrait faire
partie de la consultation.

Recommandation 157

a) Le recours aux agents de police comme substituts aux coroners était, de toute
évidence, destiné aux situations d’urgence seulement. Cela ne devrait pas
constituer la norme ou la solution par défaut pour l’ensemble des morts qui
surviennent sur le territoire d’un coroner.

b) Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait amorcer un processus de
consultation avec les collectivités les plus touchées pour évaluer les divers
modèles visant à déléguer les pouvoirs d’investigation du coroner à d’autres
intervenants, y compris à des professionnels de la santé ou à des personnes
vivant dans les collectivités qui auraient reçu une formation spécialisée.
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QUESTIONS CULTURELLES
Lorsque le Dr Legge a témoigné devant la Commission, il a affirmé que de nom-
breux coroners qui travaillent dans le Nord sont conscients des besoins des collec-
tivités des Premières nations de même que des défis auxquels elles sont
confrontées. Il a toutefois souligné qu’aucune formation sur les enjeux relatifs aux
Autochtones n’a été offerte aux coroners qui pratiquent dans les régions du Nord.
Pendant les tables rondes à Thunder Bay, des discussions ont porté sur les

points délicats entourant la façon de manipuler les corps des défunts, particuliè-
rement dans le contexte des croyances spirituelles autochtones. Elizabeth
Mamakeesic de la Première nation de Sandy Lake a décrit de façon émouvante
l’incidence qu’avait la mort d’un enfant sur une collectivité des Premières
nations, tout comme la chef Connie Gray-McKay, qui a trop souvent été témoin
de ce genre d’événement dans sa collectivité.
Les pratiques et les croyances spirituelles ou religieuses relatives à la mort chez

les Autochtones sont évidemment diversifiées. Or, comme l’a souligné la coalition
ALST/NAN dans ses observations :

Pour un grand nombre d’Autochtones, il existe une relation continue entre les

ancêtres qui ont franchi la porte de l’Ouest et les descendants qui perpétuent leur

héritage. Les descendants ont des responsabilités envers leurs ancêtres, dont une

partie intégrante consiste à s’assurer que les membres de leur famille ne font pas

l’objet de perturbations ou de profanation. Une personne qui n’honore pas de

telles obligations spirituelles porte atteinte non seulement aux défunts mais aussi

aux vivants.

Ces pratiques et croyances soulèvent d’importantes considérations quant aux cir-
constances où l’on devrait ou non pratiquer une autopsie. Pour certains peuples
autochtones, l’autopsie du corps d’un enfant représente une profanation terrible
et un deuil additionnel pour la famille, alors que pour d’autres, une autopsie peut
aider à mieux comprendre la perte de l’être cher et à composer avec celle-ci.
Par ailleurs, ces pratiques et ces croyances ont aussi des conséquences sur le

plan du prélèvement d’organes, qui peut être une source de grand bouleverse-
ment pour les membres des collectivités autochtones, surtout si aucune notifica-
tion n’a été transmise à l’avance. Par conséquent, le Dr Legge a recommandé que
le médecin légiste en chef rencontre les dirigeants autochtones pour discuter des
façons d’aborder le prélèvement d’organes qui sont spécifiques à leur culture. Je
mentionne ces deux exemples, et il en existe de nombreux autres, simplement
pour illustrer l’importance de discuter de ce type de questions avec les dirigeants
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autochtones dans un esprit de partenariat et, par la suite, possiblement en tenir
compte dans les lignes directrices du BCCO. La consultation devrait faire partie
d’une vaste stratégie de communication, sujet abordé ci-après.

Recommandation 158

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait consulter les dirigeants
autochtones lors de l’élaboration des politiques visant à accommoder, dans la
mesure du possible, les diverses pratiques autochtones concernant la manipula-
tion du corps d’un défunt.

Recommandation 159

Les coroners devraient recevoir une formation sur les questions culturelles, par-
ticulièrement celles entourant la mort, afin de faciliter l’exécution de leurs
responsabilités.

Communication entre le BCCO et les Premières nations
Les témoignages devant la Commission et pendant les tables rondes sur les poli-
tiques ont clairement démontré l’existence de lacunes considérables dans la façon
dont les coroners et le BCCO communiquent avec les Premières nations. Ces
lacunes se manifestent à trois niveaux. Premièrement, les coroners-enquêteurs et
les coroners régionaux peuvent ne pas parvenir à communiquer adéquatement
(ou, pour certains dans le Nord, ne pas communiquer du tout) avec les familles
touchées par la mort d’un être cher. Deuxièmement, ils peuvent, dans les régions
éloignées, ne pas communiquer avec les dirigeants de la collectivité (chefs,
conseils de bande et sages) qui, après la mort, jouent un rôle important dans le
soutien et l’aide apportés aux membres de la famille immédiate ainsi qu’aux
membres d’une collectivité tissée serré. Troisièmement, au niveau le plus élevé, la
communication entre le BCCO, y compris le coroner en chef, et les organismes
politiques et les gouvernements des Premières nations doit être accrue afin d’éta-
blir la confiance ainsi que des protocoles pour améliorer tous les aspects de la
communication. Chacun de ces trois points est abordé brièvement ci-après.

Informer les familles touchées
Le Rapport institutionnel du BCCOmentionne que « la communication avec la
famille du défunt tôt dans l’enquête sur la mort, et durant toute sa durée, consti-
tue un élément clé du rôle du coroner pendant une investigation ». Une telle
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communication permet au coroner de partager l’information au sujet du proces-
sus et d’être informé de toute préoccupation que pourraient avoir les membres de
la famille. Le coroner avise aussi la famille si une autopsie a été demandée et lui
offre la possibilité de prendre connaissance des résultats. Qui plus est, le coroner
peut obtenir des renseignements importants au sujet du défunt et des événements
qui ont mené à sa mort.
Dans les collectivités éloignées, cette communication revêt une importance

particulière. Le corps sera probablement transporté à une certaine distance pour
l’autopsie. Il est possible que les familles touchées ne sachent pas à quel endroit le
corps sera envoyé, à quel moment il arrivera, qu’est-ce qui sera fait sur celui-ci à
son arrivée et quand on le ramènera pour l’enterrement. Comme il a été souligné
précédemment, la mort peut être associée à des pratiques ou à des croyances cul-
turelles ou religieuses dont on doit aussi discuter. James Sargent, directeur de
funérailles à Thunder Bay, a parlé du bouleversement vécu par les familles qui
perdent un enfant, ainsi que du stress additionnel de voir les funérailles reportées
en raison de l’enquête sur la mort. Le manque d’information aggrave considéra-
blement le bouleversement et le stress.
Le processus d’enquête, qui comprend une étude par le Comité d’examen des

décès d’enfants de moins de cinq ans dans tous les cas où la mort d’un enfant est
survenue subitement et de façon inattendue, peut nécessiter plusieurs années. Ce
délai est particulièrement angoissant si les personnes touchées n’ont aucune idée
de ce qui se passe ou de combien de temps il faudra.
Malheureusement, tel que mentionné précédemment, la triste réalité est que le

BCCO a montré des lacunes considérables dans la communication avec les
familles des Premières nations qui ont perdu un être cher. Le Dr Legge a reconnu
qu’il n’y a souvent aucun contact direct entre le coroner et la famille du défunt, ce
qu’il a qualifié de « faille dans le système de communication ».
De même, Barbara Hancock, directrice des Tikinagan Child and Family

Services, a décrit l’incapacité de communiquer avec les familles des Premières
nations, qui vivent déjà le deuil d’un membre de leur famille, comme étant très
grave. Elle a également affirmé qu’il n’était pas exceptionnel que les familles ne
reçoivent aucune information sur l’endroit où le corps du défunt sera amené, le
moment où il sera retourné pour l’enterrement, ou à savoir si une autopsie sera
pratiquée. De nombreuses familles se tournent vers elle et ses employés pour
obtenir des renseignements. Cette responsabilité constitue un lourd fardeau pour
les membres de son personnel, qui doivent communiquer des renseignements
techniques avec lesquels ils ne sont pas familiers.
À cet égard, le Rapport institutionnel du BCCO mentionne que les réponses

aux cinq questions de l’enquête du coroner devraient être fournies sur demande
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aux membres de la famille. Ces questions portent sur l’identité de la personne
décédée, la façon dont elle est morte, le moment et l’endroit de sa mort et les cir-
constances dans lesquelles la mort est survenue. Le Dr Legge a admis que les
membres des Premières nations étaient réticents à l’idée de faire de telles
demandes et de demander quoi que ce soit aux personnes en position d’autorité.
Compte tenu de cette réticence, le Dr Legge a souligné que, dans un monde idéal
où il en aurait le temps, il téléphonerait à toutes les familles touchées pour leur
transmettre les résultats de l’enquête relative à la mort. En réponse à ce commen-
taire, le Dr Eden a affirmé être préoccupé par la possibilité qu’une telle initiative
contrevienne au paragraphe 18 (2) de la Loi sur les coroners, qui stipule que l’in-
formation doit être communiquée aux membres de la famille si ceux-ci « en font
la demande ». Il était toutefois d’accord avec l’avocat de la Commission pour
affirmer que le coroner pourrait s’assurer, dès le début, que les familles touchées
sont pleinement au courant de leur droit de faire la demande :

M. SANDLER : L’approche à adopter consiste bien à reconnaître que l’informa-

tion est transmise sur demande, mais de s’assurer que les familles soient bien

informées quant à leur droit de formuler la demande? Si je comprends bien, c’est

ce que vous voulez dire.

Dr EDEN : Oui. Oui, c’est exact.

Au chapitre 21, qui porte sur la médecine pédiatrique légale et les familles, je
recommande que le BCCO embauche du personnel dévoué dont la seule tâche
consisterait à communiquer avec les familles en faisant preuve de sollicitude et de
compassion. Cependant, toutes les personnes concernées ont reconnu que pour
bien communiquer avec les familles des Premières nations, il faut comprendre et
connaître leur culture, leurs langues et leurs croyances et pratiques spirituelles ou
religieuses, et être en mesure de surmonter les défis linguistiques. À mon avis, il
faudrait élaborer, en consultation avec les Premières nations, des protocoles visant
à améliorer et à accroître les communications existantes.

Recommandation 160

Les coroners jouent un rôle important dans la communication avec les familles
touchées concernant l’enquête sur la mort. Une telle communication devrait inclure
les renseignements suivants : l’endroit où le corps sera amené; si une autopsie sera
réalisée et pourquoi; ce que l’autopsie implique; quand on prévoit la pratiquer; les
questions, le cas échéant, soulevées par rapport au prélèvement d’organes ou de
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tissus; quand le corps, les organes ou d’autres parties du corps seront rapportés; et,
si une demande a été faite à cet égard, les résultats de l’autopsie ou les éléments
que d’autres examens pertinents ont révélés. En l’absence de raisons convaincantes
servant l’intérêt public, il est inacceptable qu’une famille qui souffre de la perte d’un
enfant ne reçoive pas de tels renseignements concernant l’enquête sur la mort.

Communication entre les coroners et les chefs des collectivités
On m’a informé que les chefs des collectivités éloignées des Premières nations
n’ont également que peu de contacts avec le coroner régional ou les coroners-
enquêteurs. Au cours des tables rondes de Thunder Bay, Alvin Fiddler, grand chef
adjoint de la nation Nishnawbe Aski, a affirmé que « la relation entre le bureau du
coroner et les chefs des collectivités des Premières nations – est inexistante ».
Le Dr James Cairns a confirmé qu’il était tout à fait possible que les chefs ou les

conseils de bande des Premières nations n’aient jamais rencontré de coroner-
enquêteur ou entendu parler d’un tel intervenant. Au mieux, la communication
aurait eu lieu par téléphone.
Le Dr McLellan a indiqué qu’il était important pour le coroner régional de

rencontrer les chefs des Premières nations de la région. Certes, il s’agirait d’une
attente raisonnable envers un coroner régional et, dans le cas d’une région éloi-
gnée, d’une attente particulièrement importante.
Durant les tables rondes de Thunder Bay, le Dr Eden a exprimé le souhait, en

tant que nouveau coroner régional de la région du Nord, de visiter bon nombre
de collectivités éloignées des Premières nations et d’en rencontrer les chefs. Ce
souhait est digne de mention, et une telle initiative ouvrira des portes pour établir
des relations et favoriser la compréhension.

Recommandation 161

Dans les collectivités éloignées, les chefs jouent un rôle de première importance
dans le soutien apporté aux familles et aux membres de la collectivité touchés par
le deuil, surtout par la mort d’un enfant. Ils peuvent aussi aider à déterminer les
questions d’ordre systémique qui se posent à l’occasion d’une mort isolée, y com-
pris relativement au travail de médecine légale associé à ces cas. Les chefs des col-
lectivités peuvent collaborer avec le BCCO et, s’il y a lieu, avec les gouvernements
et les organismes politiques des Premières nations pour favoriser les changements
nécessaires. En conséquence, il est important que les coroners régionaux et les
coroners-enquêteurs rencontrent les dirigeants des collectivités pour établir des
relations et favoriser des partenariats.
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Communication avec les gouvernements et les organismes
politiques des Premières nations
Il a été généralement admis, pendant la Commission, que le BCCO et les gouver-
nements et les organismes politiques des Premières nations, comme la nation
Nishnawbe Aski, devaient conjuguer leurs efforts pour élaborer des protocoles de
communication. De tels protocoles pourraient également viser les organismes
communautaires, les agences et les services de police, lorsque cela est souhaitable.
Ces protocoles devraient avoir pour objectif de nouer des relations respectueuses
et d’améliorer les communications entre le BCCO et les Premières nations sur des
questions importantes, y compris celles qui sont mises en évidence pendant la
Commission d’enquête. Les protocoles devraient respecter les principes mention-
nés précédemment dans le présent chapitre, dont laNouvelle approche ontarienne
des affaires autochtones.
Pour améliorer les communications, le BCCO a recommandé la nomination

d’un agent de liaison autochtone. Le Dr Eden était d’avis que cette personne
pourrait bâtir une relation d’aide avec la famille, tout en assurant le lien avec le
BCCO, pour faire en sorte que tous les faits soient communiqués aussi rapide-
ment que possible, et de façon détaillée. L’agent de liaison serait formé pour occu-
per ce poste et détiendrait une expérience professionnelle pertinente, par exemple
en travail social, en médecine ou en soins infirmiers. De plus, l’agent devrait bien
comprendre les questions autochtones. Selon le Dr Eden, cela permettrait à la
famille de poser des questions par l’entremise d’une personne de confiance. Il
croyait aussi que l’agent de liaison pourrait, au besoin, défendre les droits de la
famille en ce qui a trait au processus d’enquête.
Pendant les tables rondes sur les politiques, la coalition ALST/NAN et les chefs

des Premières nations ont exprimé leur désaccord avec la proposition, de même
qu’avec le fait que le BCCO n’ait pas consulté les Premières nations avant de ten-
ter de leur imposer une solution. D’après eux, il était essentiel de discuter avec les
collectivités pour déterminer leurs besoins avant d’élaborer une politique. De
même, la description du rôle comme en étant un d’agent de liaison autochtone a
suscité des préoccupations à savoir s’il s’agissait là d’une solution répondant réel-
lement aux besoins identifiés durant la Commission.
Pour être juste envers le Dr Eden, cette idée a été suggérée pour la première fois

lorsqu’il était question des recommandations possibles pendant son interroga-
toire principal. Sa réponse traduisait la bonne intention de mettre en place de
nouvelles mesures destinées à promouvoir des communications tenant compte
des différences culturelles entre le BCCO et les familles des Premières nations
touchées. Cela étant dit, je suis d’avis que la meilleure voie à suivre consiste à
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entamer des consultations visant l’élaboration de protocoles et de stratégies, y
compris le recrutement de personnel au BCCO, lesquelles pourraient faire avan-
cer les relations entre le Bureau du coroner et les Premières nations.
L’un des aspects de la proposition du BCCO ne peut être rejeté. Peu importe le

modèle élaboré dans le cadre des protocoles de communication, celui-ci doit
engager des personnes travaillant dans le système du coroner qui comprennent et
connaissent les cultures, les langues ainsi que les croyances et les pratiques spiri-
tuelles ou religieuses des collectivités autochtones concernées. Comme le souligne
le rapport d’une Commission de réforme du droit de l’Ontario intitulé « Report
on the Law of Coroners » (rapport sur la Loi sur les coroners), les « questions rela-
tives aux Premières nations, y compris les problèmes associés à la vie dans les col-
lectivités éloignées, nécessitent des solutions adaptées au contexte culturel et
social. Ce qui n’a pas toujours été le cas7 ».
Pendant les tables rondes de Thunder Bay, NathanWright, coordonnateur de

la justice auprès de Chiefs of Ontario, a reconnu les avantages des protocoles de
communication. Il a toutefois souligné la nécessité d’un respect et d’une com-
préhension de l’unicité et de la diversité des Premières nations, si l’on veut
améliorer et renforcer la relation entre l’Ontario et les Premières nations et con-
tinuer à la consolider. Je partage cet avis.

Recommandation 162

a) Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario devrait travailler en partenariat avec
les gouvernements et les organismes politiques des Premières nations pour éla-
borer des protocoles de communication. La priorité devrait d’abord être
accordée à l’établissement de tels protocoles pour la région du Nord, où le
besoin est particulièrement criant.

b) Peu importe le modèle élaboré pour améliorer les communications, celui-ci
devrait engager des personnes travaillant dans le système du coroner qui com-
prennent et connaissent les cultures, les langues ainsi que les croyances et les
pratiques spirituelles ou religieuses des collectivités autochtones concernées.

Manifestement, on doit relever de grands défis pour arriver à fournir adéquate-
ment des services de coroner et de médecine légale aux Premières nations ainsi
qu’aux autres collectivités éloignées du Nord de l’Ontario. Or, l’existence de ces
défis ne peut justifier l’acceptation du statu quo – et personne n’a suggéré que ce
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soit le cas pendant cette Commission. Il importe que l’attention des gouverne-
ments, du BCCO et de tous ceux qui travaillent au sein du système de coroner
soit portée sur ces défis. Je suis convaincu que des changements positifs vont
s’opérer par le biais de partenariats et de consultations véritables. Les peuples du
Nord de l’Ontario, autochtones ou non autochtones, ne méritent rien de moins.
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