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Commissaire Gillese : 

Au debut de l'Enquete publique sur la securite des residents des foyers de soins de 

longue duree (I'« Enquete » ), j'ai formule des recommandations en matiere de versement 

de fonds a l'egard de certains groupes qui avaient obtenu le droit de participer a 
l'Enquete. 

Dans les motifs qui suivent, je presente d'autres recommandations en matiere de 

versement de fonds (les « recommandations additionnelles de versement de fonds ») a 
l'egard de trois de ces participants. 

1. RESUME 

En qualite de commissaire de l'Enquete, j'ai le pouvoir, en vertu du paragraphe 13 du 

decret numero 1549/2017, de presenter des recommandations au procureur general en 

ce qui concerne le versement de fonds a des participants a l'Enquete si je suis d'avis que 

ces participants ne seraient par ailleurs pas en mesure de participer a l'Enquete sans ces 

fonds. 
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I, 

I. 

En janvier 2018, j'ai determine qui avait le droit de participer a l'Enquete (les 

« Participants ») et j'ai presente des recommandations initiales en matiere de versement 

de fonds (les « recommandations initiales ») pour certains participants. Essentiellement, 

ces recommandations visaient le versement de fonds pour financer les frais d'avocats. 

Mes recommandations initiales ant ete acceptees, ce qui a permis aux Participants 

concernes de participer aux audiences publiques que la Commission d'enquete a tenues 

ace jour. 

Mes recommandations initiales etaient assujetties a des parametres stricts et a des 

plafonds precises. Cependant, j'ai indique que si un avocat estimait que ses frais 

approchaient du taux maximum, le participant pouvait me demander d'examiner la limite 

imposee et de faire une recommandation en vue d'une augmentation des fonds. Trois 

Participants ant presente une demande d'augmentation des fonds : (1) le groupe 

compose de families et d'etres chers de quelques victimes, represente par Alex Van 

Kralingen (le « Groupe Van Kralingen » ); (2) !'Association des infirmieres et infirmiers 

autorises de !'Ontario (la « RNAO ») et (3) !'Ontario Association of Residents' Councils 

(I'« OARC » ). 

Pour les motifs ci-dessous, je recommande ce qui suit: 

1. Le versement de 30 000 $ de plus au Groupe Van Kralingen; 

2. Le versement de 25 000 $ de plus a la RNAO; 

3. Le versement de 25 000 $ de plus a l'OARC. 

2. LA FORMULATION DE RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE 

VERSEMENT DE FONDS 

Dans mes recommandations initiales (affichees sur le site Web de l'Enquete publique le 

18 janvier 2018), j'ai explique le cadre qui regit la presentation de recommandations en 

matiere de versement de fonds . Ce cadre inclut: la source de man pouvoir de 

presentation de recommandations, les restrictions que je dais respecter et les Lignes 
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directrices du ministere du Procureur general sur le remboursement des debours et frais 

juridiques. 

Je ne reviendrai pas sur ce point deja explique dans mes recommandations initiales. Pour 

ceux qui s'y interessent, veuillez consulter mes recommandations initiales en matiere de 

versement de fonds sur le site Web de l'Enquete publique. 

Toutefois, j'aimerais souligner le fait qu'en formulant mes recommandations 

additionnelles de financement, j'ai ete guidee par trois facteurs : le financement de la 

participation provient des fonds publics, les montants demandes doivent etre 

raisonnables et justifies, compte tenu de l'interet du participant dans le mandat de 

l'Enquete, et sans ces fonds, les Participants ne seraient pas en mesure de continuer a 

participer a l'Enquete. 

3. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES 

Depuis mes recommandations initiales, ii y a eu trois changements importants de 

circonstances dont je dois tenir compte aux fins de !'examen des nouvelles demandes de 

versement de fonds. 

a. Changement de Participants 

J'ai initialement accorde le droit de participer a trois groupes de victimes, de membres de 

leurs familles et d'etres chers. Les trois groupes et leurs avocats etaient : 

1. Jon Matheson, Pat Houde et Beverly Bertram (representes par Paul Scott 

de Harrison Pensa LLP); 

2. Shannon Lee Emmerton, Jeffrey Millard, Judy Millard, Sandra Lee Millard , 

Stanley Henry Millard et Susie Horvath (representes par le cabinet de 

London de Lerners LLP); 
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3. Arpad Horvath Jr., Laura Jackson, Don Martin, Andrea Silcox et Adam 

Silcox-Vanwyk (representes par Alex Van Kralingen de Van Kralingen & 

Keenberg LLP) . 

Chaque groupe a obtenu un droit de participation aux audiences publiques. Le procureur 

general a accorde a chaque groupe la somme de 80 000 $ pour payer les frais d'avocats, 

plus la TVH, de sorte que chaque groupe puisse participer aux audiences publiques. 

Peu de temps avant le debut des audiences publiques, le 5 juin 2018, le cabinet Lerners 

LLP a estime qu'il devait se retirer du dossier. M. Van Kralingen a accepte de representer 

les individus que Lerners LLP representait, outre les groupes de membres de familles et 

d'etres chers de victimes qu'il representait deja. 

Lorsque M. Van Kralingen a accepte de reprendre la representation des clients de 

Lerners LLP, ii n'a pas obtenu les fonds qui avaient ete octroyes pour ces clients . II n'a 

pas non plus reclame des fonds additionnels ace moment-la. Cependant, ii s'est reserve 

le droit de demander des fonds additionnels selon !'augmentation de sa charge de travail 

apres qu'il a repris la representation de ces groupes de clients. 

Lerners LLP a utilise environ 10 000 $ des 80 000 $ qu'il avait re9us avant de se retirer 

du dossier. Cela signifie qu'environ 70 000 $ de l'enveloppe octroyee a l'egard de ce 

groupe n'ont pas ete depenses, point dont je parlerai plus tard. 

b. Augmentation des responsabilites des Participants 

Depuis la presentation de mes recommandations initiales, le nombre et la duree des jours 

d'audiences publiques de la Commission d'enquete ont augmente. Quelques temoins 

additionnels ont ete convoques, outre ceux qui avaient ete convoques initialement. Pour 

ces raisons, non seulement le nombre de jours d'audiences a-t-il augmente, mais la duree 

anticipee des journees d'audience s'est aussi prolongee. Nous avons egalement ete 

contraints de rajouter des jours d'audience apres que la Commission ait decide 

d'entendre des temoignages techniques et d'experts. 

Par ailleurs, apres avoir etabli le processus de consultations que la Commission 

d'enquete suivra dans le cadre du 2e valet de son mandat, j'ai demande aux Participants 
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d'assister a ces consultations. Les questions importantes qui seront examinees dans le 

cadre du 2e volet concernent les Participants et notre Commission beneficiera de leurs 

experiences, connaissances et sagesse. 

c. Efforts demontres de controle des coots 

Enfin, cela fait maintenant des mois que je travaille avec les Participants et que je vois 

comment les avocats s'acquittent de leurs responsabilites. Les avocats ont fait d'enormes 

efforts pour realiser des economies et limiter l'etendue de leur intervention aux domaines 

qui sont pertinents pour leurs clients. 

Les trois Participants qui demandent des fonds additionnels m'ont remis des 

renseignements qui demontrent que chacun d'entre eux s'est conforme aux parametres 

enonces dans mes recommandations initiales, a savoir : 

• Un avocat seulement sera finance pour assister aux audiences publiques et 

uniquement les jours ou sa presence est necessaire pour promouvoir les interets 

de ses clients; 

• Utiliser un avocat adjoint, un auxiliaire juridique ou un etudiant en droit (dont les 

taux sont bien plus bas) dans la mesure du possible; 

• Reduire regulierement les heures de travail pour se conformer a la limite de 

10 heures par jour etablie par le gouvernement. 

Je passe maintenant a !'examen des demandes de fonds additionnels presentees par 

les trois Participants. 

4. LE GROUPE VAN KRALINGEN 

a. Contexte 

Comme je l'ai explique ci-dessus, M. Van Kralingen represente maintenant plusieurs 

groupes differents de membres de la famille et d'etres chers de victimes. II s'est 

parfaitement acquitte de ses responsabilites a l'egard de ces differents groupes. 
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L'augmentation du nombre de groupes de clients s'est evidemment traduite par une 

preparation accrue aux audiences publiques, le contre-interrogatoire de davantage de 

temoins et des contre-interrogatoires plus longs. II a egalement dO etablir des voies de 

communication claires et distinctes pour les divers groupes de clients et, parfois, au sein 

des groupes eux-memes. La quantite de travail que cette derniere tache exige a elle seule 

ne saurait etre sous-estimee. 

b. La demande de fonds additionnels 

Comme je l'ai explique ci-dessus, avant que M. Van Kralingen n'accepte de representer 

les groupes de membres de la famille et d'etres chers de victimes qui etaient 

auparavant representes par Lerners LLP, le Groupe Van Kralingen avait obtenu des 

fonds initiaux de 80 000 $. Le montant initial de 80 000 $ verse a Lerners LLP n'a pas 

ete cede au Groupe Van Kralingen lorsque les clients ant ete transferes. 

Dans sa demande de fonds additionnels, le Groupe Van Kralingen a demande deux 

choses. Premierement, que je recommande le versement de 30 000 $ de plus au titre 

des frais juridiques. Deuxiemement, que je demande a l'agente d'evaluation 

independante d'envisager d'allouer des fonds en sus du plafond de 10 heures de travail 

par jour pour une certaine periode au cours du mois juillet 2018 ou M. Van Kralingen et 

son equipe ant pratiquement dO travailler nuit et jour pour s'acquitter de leurs 

responsabilites de representation des nombreux et divers groupes de familles de 

victimes. 

Toutefois, fidele a la plus grande tradition du Barreau, M. Van Kralingen a retire la 

deuxieme partie de sa demande. II reconnalt que taus les avocats qui travaillent pour 

l'Enquete publique sont motives par la defense de l'interet public et que pour assurer 

!'utilisation prudente des deniers. publics, ii est necessaire d'etablir des limites, telles 

que la limite de dix heures de travail par jour. 

Recommandation 
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Je recommande a la procureure generale d'accorder au Groupe Van Kralingen des fonds 

additionnels pour frais juridiques de 30 000 $, plus la TVH, afin de permettre au groupe 

de maintenir sa representation dans les instances de l'Enquete publique. 

5. RNAO 

a. Contexte 

La RNAO est une association professionnelle a but non lucratif qui represente plus de 

41 000 infirmieres et infirmiers autorises, infirmieres et infirmiers praticiens et etudiants 

en soins infirmiers de !'Ontario. Le personnel infirmier joue un role de premier plan dans 

la prestation de soins aux residents de foyers de soins de longue duree, notamment en 

procedant aux evaluations des residents et en leur ad ministrant des medicaments. II joue 

egalement un role important dans la prestation de services de soins de sante dans des 

domiciles prives. 

b. La demande de fonds additionnels 

La RNAO a initialement obtenu 50 000 $ pour payer ses frais juridiques. Elle m'informe 

que ses depenses au titre des frais juridiques ont depasse le montant initial de fonds 

d'environ 5 000 $. Afin de pouvoir continuer a participer au reste des audiences publiques 

et aux consultations du 2e valet du mandat de la Commission d'enquete, la RNAO 

demande des fonds additionnels de 25 000 $ pour couvrir ses frais juridiques (environ 

5 000 $ pour le travail deja execute et 20 000 $ pour le travail futur). 

Recommandation 

Je recommande a la procureure generale d'accorder a la RNAO des fonds additionnels 

pour frais juridiques de 25 000 $, plus la TVH, afin de lui permettre de maintenir sa 

representation dans les instances de l'Enquete publique. 

6. OARC 
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a. Contexte 

L'OARC est un petit organisme a but non lucratif qui represente les residents de foyers 

de soins de longue duree. En qualite de representant des residents, l'OARC apporte une 

perspective unique, importante et necessaire au travail de la Commission d'enquete. 

b. La demande de fonds additionnels 

L'OARC a initialement obtenu 80 000 $ pour payer ses frais juridiques. L'organisme 

demande des fonds additionnels de 30 000 $ pour payer ses frais juridiques afin de 

pouvoir continuer de participer aux audiences publiques et de promouvoir la perspective 

des residents dans le travail de la Commission d'enquete. 

Recommandation 

Je recommande a la procureure generale d'accorder a l'OARC des fonds additionnels 

pour frais juridiques de 25 000 $, plus la TVH, afin de permettre a l'organisme de 

maintenir sa representation dans les instances de l'Enquete publique. 

Je n'ai pas recommande le versem~nt du montant total des fonds demandes par l'OARC, 

car je ne considere pas qu'il soit necessaire de compter 50 heures de participation aux 

observations finales en plus de 50 heures de preparation des observations ecrites. Les 

observations finales orales seront diffusees sur le Web. II n'y aura pas de contre

interrogatoire ou droit de replique lors des observations finales orales. Les observations 

finales ecrites des participants seront rendues publiques sur le site Web de l'Enquete. 

Dans les circonstances, je ne trouve pas qu'il soit raisonnablement necessaire d'accorder 

des fonds pour que des avocats assistent a la presentation orale d'observations finales, 

sauf pour presenter leurs propres observations ce qui devrait prendre mains d'une 

journee, y compris les trajets aller-retour pour assister aux audiences publiques a St. 

Thomas, Ontario. Je n'ai pas reduit les fonds recommandes par le montant que l'OARC 

economisera s'il n'assiste qu'a une journee d'observations finales orales, afin de lui 

donner le temps de participer au 2e valet. 
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7. CONCLUSION 

Chacun des trois Participants en question a un inten~t unique et important dans l'Enquete. 

Chacun a joue un role important dans les audiences publiques ace jour. Leur participation 

continue pour le reste des audiences publiques et lors des consultations du 2e volet de 

l'Enquete est vitale. Sans le versement de fonds additionnels pour payer les frais 

juridiques, ces Participants ne seront pas en mesure de continuer de participer au travail 

de la Commission d'enquete. 

Au total, je recommande a la procureure generale de verser des fonds additionnels de 

80 000 $, plus la TVH. Cependant, comme je l'ai explique ci-dessus, moins de 10 000 $ 

des 80 000 $ initialement verses au groupe Lerners LLP ont ete depenses avant que 

Lerners LLP ne se retire du dossier et que le Groupe Van Kralingen accepte de 

representer les groupes de familles de victimes auparavant representes par Lerners LLP. 

Cela signifie qu'il reste environ 70 000 $ de fonds deja attribues qui n'ont pas ete 

depenses. En consequence, la grande majorite de mes recommandations de versement 

de fonds additionnels (70 000 $ de 80 000 $) constitue simplement une reattribution de 

fonds deja accordes. 

C'est pour ces motifs que je presente les recommandations de versement de fonds 

susmentionnees a la procureure generale. 

Fait le 5 septembre 2018 

Akll k 
I 

La commissaire Eileen E. Gillese 
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