
Annexe 28
Vue d’ensemble des 20 affaires

Les 20 affaires suivantes ont été examinées dans le cadre de l’examen du coroner
en chef.

1 AMBER

Amber est née à Timmins (Ontario). Elle est morte le 30 juillet 1988, à l’âge de
16 mois. Le 28 juillet 1988, elle a été transportée à l’hôpital local. S.M., sa gar-
dienne âgée de 12 ans, a dit qu’Amber était tombée dans les escaliers. Amber a été
transférée à l’Hospital for Sick Children (SickKids), où elle est morte un peu plus
tard. Le coroner-enquêteur n’a pas ordonné d’autopsie et a conclu qu’Amber était
morte suite à une chute accidentelle. Les médecins du SickKids ont discuté plus
tard de l’affaire et ont conclu que cette histoire de petite chute n’était pas à l’ori-
gine de ses blessures. Le 19 août 1988, le corps d’Amber a été exhumé et le
Dr Charles Smith a pratiqué l’autopsie. Le Dr Smith est arrivé à la conclusion
qu’Amber était morte d’un traumatisme crânien après avoir été violemment
secouée. Le 15 décembre 1988, la police a accusé S.M. d’homicide involontaire. Le
procès de S.M. a duré une trentaine de jours sur une période de 13 mois, d’oc-
tobre 1989 à novembre 1990. Le 25 juillet 1991, le juge du procès, Patrick Dunn, a
acquitté S.M. de l’accusation d’homicide involontaire.

2 BÉBÉ F
Bébé F est née et morte le 28 novembre 1996. Le 30 novembre 1996, des agents de
police ont découvert le corps de bébé F, enveloppé dans plusieurs sacs de plas-
tique, dans le placard de la chambre de sa mère. Elle était morte depuis deux
jours. Le 1er décembre 1996, un pathologiste de l’hôpital local a pratiqué une
autopsie. Le pathologiste a demandé une deuxième opinion au Dr Smith, qui a
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produit un rapport de consultation concluant que la cause de la mort était l’as-
phyxie. Le 19 mars 1998, la mère de bébé F a été accusée d’infanticide et, le
6 juillet 1998, elle a plaidé coupable à cette accusation. Elle a été condamnée à une
peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis à purger à domicile; elle a été
mise en probation pendant 3 ans et elle a été condamnée à effectuer 150 heures de
service communautaire. Le 24 octobre 2006, la mère de bébé F a été réhabilitée
après avoir été condamnée.

3 BÉBÉ M
Bébé M est né et mort à Pickering (Ontario) le 8 novembre 1992. Tôt ce matin-là,
les grands-parents de bébé M ont trouvé la mère de ce dernier couverte de sang
dans la salle de bain de leur maison. Les ambulanciers ont découvert le corps de
bébé M dans les toilettes. Le Dr Smith a pratiqué l’autopsie le matin du
8 novembre 1992 et il a conclu que la cause de la mort était l’asphyxie. Ce soir-là,
la police a accusé la mère de bébé M de meurtre au deuxième degré.
En juillet 1994, la mère de bébé M a plaidé coupable à une accusation d’homicide
involontaire. Elle a reçu une condamnation avec sursis, a été mise en probation
pendant trois ans et a été condamnée à faire 300 heures de service communau-
taire.

4 BÉBÉ X
Bébé X est mort en 1996, à l’âge de deux ans. Bébé X serait tombé pendant qu’il
était dans une garderie. Le Dr Smith a procédé à l’autopsie. Par la suite, la mère
de bébé X a communiqué avec le coroner en chef adjoint, le Dr James Cairns, à
propos des résultats de l’autopsie. Le Dr Cairns a demandé au Dr Smith de ren-
contrer la mère de bébé X chez elle dans la région de Barrie afin de discuter de
ses conclusions. Le 4 septembre 1996, le Dr Smith a téléphoné à la mère de
bébé X et il s’est arrangé pour la rencontrer chez elle le lendemain. La police a
intercepté la conversation et a communiqué avec le Dr Smith pour l’aviser que
des appareils d’écoute installés dans la maison allaient probablement intercepter
sa conversation avec la mère de bébé X. Le 5 septembre 1996, le Dr Smith a ren-
contré la mère de bébé X pour discuter des résultats de l’autopsie. Il a rencontré
la police avant et après sa rencontre avec la mère de bébé X. L’enquête policière à
propos de la mort de bébé X se poursuit et la Commission n’a pas examiné les
questions médicolégales de cette affaire. La Commission d’enquête n’a examiné
qu’une question particulière.
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5 DELANEY

Delaney est né àWoodstock (Ontario). Il a été déclarémort le 23mai 1993, à l’âge de
cinqmois. Le soir du 22mai 1993,Delaney a été laissé seul avec sa mère et son cou-
sin dans la maison d’un membre de la famille. Le jour suivant, les membres de la
famille ont découvert le corps de Delaney. Sa mère se trouvait dans la même pièce.
Lesmédecins ont fait admettre lamère deDelaney dans un hôpital psychiatrique, où
elle a avoué plus tard qu’elle avait mis sa main trois fois dans la bouche de Delaney.
Le 24mai 1993, le Dr Smith a pratiqué l’autopsie. Il a conclu que la cause de la mort
était l’asphyxie. Le 2 juin 1993, la police a accusé la mère de Delaney de meurtre
au deuxième degré. Plus tard, elle a ajouté une accusation d’infanticide. Le
26 avril 1994, un jury a acquitté la mère de Delaney de l’accusation de meurtre au
deuxième degré,mais l’a reconnue coupable d’infanticide. Elle a reçu une condam-
nation avec sursis et a été mise en probation pendant trois ans.

6 DUSTIN

Dustin est né à Belleville (Ontario). Il est mort le 18 novembre 1992, à l’âge de
deux mois. Le matin du 17 novembre 1992, le père de Dustin a réalisé que Dustin
ne respirait plus. Il a été transporté à un hôpital local, où il est mort plus tard. Un
pathologiste de la région a pratiqué l’autopsie le 18 novembre 1992. Il est arrivé à
la conclusion que la mort était due (1) à une insuffisance respiratoire par suite
d’une bronchopneumonie et d’une aspiration et 2) à un gros hématome sous-
dural. En février 1993, le coroner régional a consulté le Dr Smith pour obtenir
une deuxième opinion. Le Dr Smith a examiné les éléments de l’autopsie et il a
conclu que la mort était due à un traumatisme contondant. Le 22 avril 1993, la
police a accusé le père de Dustin d’homicide involontaire et de défaut de fournir
les choses nécessaires à la vie. Le 25 mai 1994, suite à une enquête préliminaire, le
tribunal a retiré l’accusation de défaut de fournir les choses nécessaires à la vie
contre le père de Dustin, mais l’a renvoyé pour subir son procès pour homicide
involontaire. Le 21 avril 1995, le père de Dustin a plaidé non coupable à l’accusa-
tion d’homicide involontaire, mais il a plaidé coupable pour voies de fait graves. Il
a été condamné à six mois de détention.

7 GAUROV

Gaurov est né à Toronto (Ontario). Il est mort le 20 mars 1992, à l’âge de cinq
semaines. Le 18 mars 1992, le père de Gaurov a révélé avoir entendu son fils pleu-
rer et, qu’au moment où il l’a pris dans ses bras, Gaurov a suffoqué et est devenu
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tout mou. Gaurov a été transporté à un hôpital local, puis transféré au SickKids,
où il est mort plus tard. Le 21 mars 1992, le Dr Smith a pratiqué l’autopsie et
conclu que Gaurov était mort des suites du syndrome du bébé secoué. Le
26 juin 1992, le père de Gaurov a été accusé de meurtre au deuxième degré. Le
3 décembre 1992, il a plaidé coupable à une nouvelle accusation de négligence cri-
minelle ayant causé la mort. Il a été condamné à 90 jours de détention, à purger
par intervalles, et à deux ans de probation.

8 JENNA

Jenna est née à Peterborough (Ontario). Elle est morte le 22 janvier 1997, à l’âge
de 21 mois. Le 21 janvier 1997, vers 17 h, Brenda Waudby, la mère de Jenna, a
laissé Jenna aux soins d’un gardien, J.D., qui était âgé, à l’époque, de 14 ans. Cette
nuit-là, Jenna a été transportée à un hôpital local, où elle est morte. Le Dr Smith a
pratiqué l’autopsie et conclu que Jenna était morte des suites d’un traumatisme
contondant à l’abdomen. Le 18 septembre 1997, la police a accusé MmeWaudby
de meurtre au deuxième degré. En octobre 1998, suite à une enquête prélimi-
naire, le tribunal a renvoyé Mme Waudby pour subir son procès relativement à
cette accusation. Le 15 juin 1999, après avoir reçu les opinions de plusieurs
experts laissant entendre que Jenna avait subi ses blessures mortelles à un
moment où MmeWaudby n’en avait pas la garde, la Couronne a retiré l’accusa-
tion. Deux ans plus tard, en juillet 2001, la police a entrepris une nouvelle enquête
sur la mort de Jenna. En fin de compte, J.D. a plaidé coupable d’homicide invo-
lontaire en décembre 2006. Il a été condamné en tant qu’adolescent à 22 mois de
détention, suivis de 11 mois de surveillance communautaire.

9 JOSHUA

Joshua est né à Belleville (Ontario). Il est mort le 23 janvier 1996, à l’âge de quatre
mois. Le matin du 23 janvier 1996, Joshua a été transporté à un hôpital local, où il
est mort. Sherry Sherret, la mère de Joshua, a révélé que, lorsqu’elle est allée vers
le lit de son fils ce matin-là, elle a découvert qu’il était bleu et qu’il ne bougeait
pas. Le Dr Smith a pratiqué l’autopsie le 24 janvier 1996 et conclu que la mort
était due à une asphyxie. Le 27 mars 1996, la police a accusé Mme Sherret de
meurtre au premier degré. L’enquête préliminaire s’est déroulée sur une période
de 12 mois, de janvier 1997 à janvier 1998. Le 13 janvier 1998, le juge a renvoyé
Mme Sherret pour subir son procès pour meurtre au premier degré. Le
26 mai 1998, la défense a déposé, par voie de certiorari, une requête en annulation
du renvoi, qu’a accordée le tribunal. Mme Sherret a été renvoyée pour subir son
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procès à l’accusation de meurtre au deuxième degré. Le 4 janvier 1999, une nou-
velle mise en accusation a été déposée contre Mme Sherret devant le tribunal pour
infanticide. Elle a plaidé non coupable à l’accusation,mais a choisi de ne pas pro-
duire de preuve. Elle a été reconnue coupable d’infanticide et condamnée à un an
de détention, suivi d’une période de probation de deux ans.

10 KASANDRA

Kasandra est née à Mississauga (Ontario). Elle est morte le 11 avril 1991, à l’âge
de trois ans et demi. Le 9 avril 1991, des ambulanciers ont trouvé Kasandra
inconsciente. Ils l’ont transportée à un hôpital local, puis transférée au SickKids,
où elle est morte plus tard. La belle-mère de Kasandra a avoué par la suite avoir
frappé Kasandra à la tête. Le 12 avril 1991, le Dr Smith a pratiqué l’autopsie. Il a
conclu que la cause de la mort était un traumatisme cranio-cérébral. Le
24 avril 1991, la police a accusé la belle-mère de Kasandra d’homicide involon-
taire. Le 3 juillet 1991, suite à une enquête préliminaire, le tribunal l’a renvoyée
pour subir son procès relativement à cette accusation. Le 2 août 1991, la belle-
mère de Kasandra a déposé une requête par voie de certiorari afin de faire annuler
le renvoi, qu’elle a abandonnée plus tard. Le procès de la belle-mère de Kasandra
a commencé à l’automne 1992. Après plusieurs jours de témoignage au procès,
elle a changé son plaidoyer pour plaider coupable. Le 22 octobre 1992, la belle-
mère de Kasandra a été reconnue coupable d’homicide involontaire. Elle a été
condamnée à deux ans de détention moins un jour. En 1997, une enquête du
coroner a été menée relativement à la mort de Kasandra.

11 KATHARINA

Katharina est née à Toronto (Ontario). Elle a été trouvée morte le 15 sep-
tembre 1995, à l’âge de trois ans et demi. Cet après-midi-là, la police a trouvé le
corps de Katharina dans l’appartement de sa mère. Sa mère a avoué avoir étouffé
sa fille avec un oreiller. La police l’a accusée de meurtre au premier degré. Le
Dr Smith a pratiqué l’autopsie le 16 septembre 1995 et déterminé que la mort était
due à une asphyxie. En février 1996, suite à une enquête préliminaire, le tribunal a
renvoyé la mère de Katharina pour subir son procès relativement à l’accusation de
meurtre au premier degré. Après l’enquête préliminaire, son aptitude à subir son
procès a été remise en question. Cependant, le 6 octobre 1997, elle a été jugée apte
à subir son procès et elle a plaidé non coupable à l’accusation. Le 3 novembre 1997,
un tribunal l’a reconnue non responsable criminellement de la mort de Katharina
étant donné qu’elle souffrait d’un trouble mental.
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12 KENNETH

Kenneth est né à Scarborough (Ontario). Il est mort le 12 octobre 1993, à l’âge de
deux ans et cinq mois. Dans l’après-midi du 9 octobre 1993, la mère de Kenneth a
appelé le 911 parce que son fils ne respirait plus. Selon elle, Kenneth s’était empê-
tré dans ses draps. Kenneth a été transporté à l’hôpital local, puis transféré au
SickKids, où il est mort plus tard. Le Dr Smith a pratiqué l’autopsie le
13 octobre 1993 et conclu que la mort était due à une asphyxie. Le 23 novem-
bre 1993, la police a accusé la mère de Kenneth de meurtre au deuxième degré. Le
24 octobre 1995, un jury a reconnu la mère de Kenneth coupable de l’infraction.
Celle-ci a été condamnée à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération
conditionnelle avant 10 ans. Elle a interjeté appel. Le 22 janvier 1998, la Cour
d’appel de l’Ontario a rejeté son appel.

13 NICHOLAS

Nicholas est né à Sudbury (Ontario). Il est mort le 30 novembre 1995, à l’âge de
11 mois. Ce jour-là, Nicholas a été transporté à un hôpital local, où on a constaté
sa mort. Sa mère, Lianne Gagnon, a rapporté que Nicholas avait rampé sous une
table à couture et qu’il était tombé, passant d’une position debout à une position
assise, avant de perdre connaissance. Elle a supposé qu’il avait heurté de la tête le
dessous de la machine à coudre. Le 1er décembre 1995, un pathologiste de l’hôpi-
tal local a pratiqué l’autopsie. Il a conclu que la cause de la mort était
indéterminée et que les conclusions concordaient avec le syndrome de mort
subite du nourrisson, à condition que tous les autres aspects de l’enquête soient
négatifs. En novembre 1996, le coroner régional a renvoyé l’affaire au Comité
d’examen des décès d’enfants, qui a confié l’examen initial de l’affaire au
Dr Smith. Le 24 janvier 1997, le Dr Smith a produit un rapport de consultation
attribuant la mort de Nicholas à un traumatisme crânien contondant. Le
25 juin 1997, le corps de Nicholas a été exhumé et le Dr Smith a pratiqué une
deuxième autopsie. Il a conclu que la cause de la mort était un œdème cérébral.
Finalement, la Couronne et la police n’ont porté aucune accusation criminelle
relativement à la mort de Nicholas. Toutefois, en 1998, la Société d’aide à l’en-
fance locale a introduit une instance relativement au deuxième enfant de
Mme Gagnon. L’instance s’est terminée le 25 mars 1999 lorsque la Société d’aide à
l’enfance a retiré sa requête après avoir reçu un rapport indépendant d’expert
préparé par la Dre Mary Case.
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14 PAOLO

Paolo est mort le 29 mai 1993, à l’âge de huit mois et demi. Le 30 mai 1993, un
pathologiste régional a pratiqué l’autopsie et conclu que la mort de Paolo était
attribuable au syndrome de mort subite du nourrisson. Presque un an plus tard,
le 6 mai 1994, Marco et Anisa Trotta, les parents de Paolo, ont amené un
deuxième enfant, âgé d’un mois à l’époque, à l’hôpital pour une fracture du
fémur. Cet événement a mené à la réouverture de l’enquête sur la mort de Paolo.
En juillet 1994, le corps de Paolo a été exhumé et le Dr Smith a pratiqué une
deuxième autopsie. Il a trouvé de multiples fractures, mais émis l’avis que la cause
de la mort était indéterminée. La police a accusé M. Trotta de meurtre au
deuxième degré, de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions cor-
porelles. Elle a accusé Mme Trotta d’homicide involontaire, de négligence
criminelle ayant causé la mort et de défaut de fournir les choses nécessaires à la
vie. Le 12 juin 1998, un jury a reconnu M. Trotta coupable de tous les chefs d’ac-
cusation. Celui-ci a été condamné à l’emprisonnement à vie sans possibilité de
libération conditionnelle avant 15 ans. Mme Trotta a été acquittée de l’accusation
d’homicide involontaire, mais reconnue coupable de négligence criminelle ayant
causé la mort et de défaut de fournir les choses nécessaires à la vie. Elle a été
condamnée à cinq ans de détention. M. et Mme Trotta ont tous deux interjeté
appel de leurs condamnations. En 2004, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté leurs
appels. Ils ont interjeté appel devant la Cour suprême du Canada. Le
8 novembre 2007, la Cour suprême du Canada a accueilli leurs appels, annulé
leurs condamnations et ordonné un nouveau procès qui est en attente. C’est
pourquoi la Commission n’a pas examiné cette affaire en détail.

15 SHARON

Sharon est née à Kingston (Ontario). Elle est morte le 12 juin 1997, à l’âge de sept
ans et demi. Ce soir-là, la police a trouvé le corps de Sharon dans le sous-sol de sa
maison. Les 13 et 15 juin 1997, le Dr Smith a pratiqué l’autopsie. La police a
découvert par la suite qu’il y avait un pit-bull dans la maison de Sharon le soir de
sa mort. Le Dr Smith a conclu que la mort était due à une exsanguination résul-
tant de multiples coups de couteau. Le 26 juin 1997, la police a accusé la mère de
Sharon, Louise Reynolds, de meurtre au deuxième degré. L’enquête préliminaire
de Mme Reynolds s’est déroulée sur une période de 15 jours, entre avril et
novembre 1998. Le 19 novembre 1998, le juge présidant l’enquête préliminaire l’a
renvoyée pour subir son procès pour meurtre au deuxième degré. En juillet 1999,
après que le Dr Cairns et le coroner en chef, le Dr James Young, eurent appris que
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d’autres experts pensaient que Sharon était morte après avoir été attaquée par un
chien, son corps a été exhumé. Le Dr David Chiasson a pratiqué la deuxième autop-
sie le 13 juillet 1999. Il a conclu qu’un chien avait causé aumoins quelques-unes des
blessures de Sharon, mais qu’il était possible qu’une arme ait causé les autres. Le
25 janvier 2001, après avoir reçu les rapports de plusieurs experts qui laissaient
entendre que Sharon était morte à la suite d’une attaque de chien, la Couronne a
retiré l’accusation de meurtre au deuxième degré contreMme Reynolds.

16 TAMARA

Tamara est née à Scarborough (Ontario). Elle est morte le 8 février 1999, à l’âge
de un an. Cet après-midi-là, Tamara a été transportée à un hôpital local, où on a
constaté sa mort. La mère de Tamara a rapporté que, lorsqu’elle est revenue à la
maison plus tôt cet après-midi-là, elle s’est aperçue que Tamara était froide et
qu’elle ne respirait plus. Le 9 février 1999, le Dr Smith a procédé à l’autopsie. Il a
conclu plus tard que la mort était due à une asphyxie associée à de multiples
lésions traumatiques. Le 10 février 1999, la police a accusé le père de Tamara de
meurtre au deuxième degré. Le 18 mai 2000, suite à une enquête préliminaire, le
tribunal l’a renvoyé pour subir son procès relativement à cette accusation. Le
30 août 2001, le père de Tamara a plaidé coupable à une accusation d’homicide
involontaire. Il a été condamné à trois ans et demi de détention, en plus de ses
15 mois d’incarcération.

17 TAYLOR

Taylor est né à Thunder Bay (Ontario). Il est mort le 31 juillet 1996, à l’âge de
trois mois et demi. Ce soir-là, la police a été appelée à la maison de Taylor, où elle
a trouvé son corps. Le 1er août 1996, un pathologiste d’un hôpital local a pratiqué
l’autopsie. Suite à l’autopsie, le pathologiste a consulté le Dr Smith. Les deux
pathologistes ont conclu que la cause de la mort était un traumatisme crânien.
Les parents de Taylor ont été accusés de meurtre au deuxième degré, de négli-
gence criminelle ayant causé la mort et de défaut de fournir les choses nécessaires
à la vie. Le 30 juin 1997, suite à une enquête préliminaire, le tribunal a acquitté
les parents de Taylor de toutes les accusations. Le 7 septembre 1999, la Couronne
a déposé une requête en annulation des acquittements, que le tribunal a rejetée le
21 septembre 1999. Le 19 octobre 1999, la Couronne a déposé un avis pour inter-
jeter appel du rejet de sa requête par le tribunal. En fin de compte, la Couronne a
abandonné cet appel.
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18 TIFFANI

Tiffani est née à Kingston (Ontario). Elle est morte le 4 juillet 1993, à l’âge de trois
mois et demi. Ce matin-là, les ambulanciers ont trouvé le corps de Tiffani dans
son lit. Un pathologiste d’un hôpital local a pratiqué l’autopsie le 5 juillet 1993. Il
n’a rien trouvé de suspect et a initialement déclaré que la cause de la mort était
indéterminée. Après l’enterrement de Tiffani, la police et le coroner régional ont
appris qu’un radiologiste n’avait pas vu plusieurs fractures des côtes sur les radio-
graphies de Tiffani. Le 13 juillet 1993, le corps de Tiffani a été exhumé et le
Dr Smith a pratiqué une deuxième autopsie. Il a trouvé de multiples fractures des
côtes et il a diagnostiqué que la mort était due à l’asphyxie. Le 23 juillet 1993, la
police a accusé les parents de Tiffani de défaut de fournir les choses nécessaires à
la vie et de voies de fait graves. Le 25 mars 1994, la police a ajouté une accusation
supplémentaire d’homicide involontaire. Le 12 mai 1995, suite à une enquête pré-
liminaire, le tribunal a acquitté les parents de Tiffani des chefs d’accusations
d’homicide involontaire et de voies de fait graves et les parents de Tiffani ont
plaidé coupable à l’accusation de défaut de fournir les choses nécessaires à la vie.
La mère de Tiffani a été condamnée avec sursis et mise en probation pendant
deux ans et son père, à cinq mois de détention.

19 TYRELL

Tyrell est né à Toronto (Ontario). Il est mort le 23 janvier 1998, à l’âge de quatre
ans. Le matin du 19 janvier 1998, la personne qui s’occupait de Tyrell a emmené
ce dernier dans un hôpital local. Il a été transféré plus tard au SickKids, où il est
mort. La personne qui s’occupait de Tyrell a dit que, le soir précédent, il sautait
sur le divan à la maison, lorsqu’il est tombé et s’est cogné la tête. Le Dr Smith a
pratiqué l’autopsie le 24 janvier 1998. Il a conclu que Tyrell était mort d’un trau-
matisme crânien. Le 6 janvier 1999, la police a accusé la personne qui s’occupait
de Tyrell de meurtre au deuxième degré. En janvier 2000, suite à une enquête pré-
liminaire, le tribunal a renvoyé la personne qui s’occupait de Tyrell pour subir son
procès relativement à l’accusation de meurtre au deuxième degré. Le 22 janvier
2001, après avoir reçu des rapports contradictoires de plusieurs experts, la
Couronne a demandé une suspension de l’instance contre la personne qui s’occu-
pait de Tyrell.
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20 VALIN
Valin est née à Sault Ste. Marie. Elle est morte le 26 ou le 27 juin 1993, à l’âge de
quatre ans. Le matin du 27 juin 1993, la mère de Valin l’a trouvée au lit, sur ses
genoux et le visage tourné vers le bas. Les ambulanciers ont conclu qu’elle était
déjà morte. La veille au soir, Valin et son frère ont été laissés aux soins de leur
oncle, William Mullins-Johnson. Le 27 juin 1993, un pathologiste d’un hôpital
local a pratiqué l’autopsie et conclu queValin était morte d’un arrêt cardiorespira-
toire par suite d’asphyxie et il a trouvé des indices d’agression sexuelle. Ce jour-là,
la police a accusé M.Mullins-Johnson de meurtre au premier degré et d’agression
sexuelle grave. Le pathologiste a consulté unmédecin de SickKids, qui a rédigé plus
tard un rapport de consultation conjoint avec le Dr Smith. Les médecins de
SickKids étaient d’avis que Valin était probablement morte d’asphyxie et qu’elle
avait été victime de pénétration anale. Les experts de la défense se sont dits d’ac-
cord, à divers degrés, avec ces opinions. Le 21 septembre 1994, un jury a reconnu
M. Mullins-Johnson coupable de meurtre au premier degré. Celui-ci a été
condamné à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle
avant 25 ans. M. Mullins-Johnson a interjeté appel devant la Cour d’appel de
l’Ontario. Le 19 décembre 1996, la majorité des juges de la Cour ont rejeté l’appel.
M. Mullins-Johnson a alors interjeté appel devant la Cour suprême du Canada,
qui a entendu et rejeté son appel le 26 mai 1998. En 2001, l’Association in Defence
of the Wrongly Convicted a entrepris une enquête sur le dossier de M. Mullins-
Johnson. Plusieurs experts ont examiné les éléments de l’autopsie de Valin. Le
7 septembre 2005,M.Mullins-Johnson a déposé une demande de révision auprès
du ministre en vertu des articles 696.1 à 696.6 du Code criminel. Le 17 juillet 2007,
le ministre de la Justice a accepté la demande et a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel
de l’Ontario. Le 19 octobre 2007, la Cour a accueilli l’appel et a acquitté
M.Mullins-Johnson de l’accusation de meurtre au premier degré.
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