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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA COMMISSAIRE AUX AUDIENCES 
PUBLIQUES  

 

INTRODUCTION 

 

Mesdames et Messieurs – Bonjour et bienvenue aux audiences publiques de la 

Commission d’enquête sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée. 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, je m’appelle Eileen Gillese et je suis la 

commissaire de la Commission d’enquête. 

 

Aujourd’hui, nous marquons le début des audiences publiques de la Commission 

d’enquête. Les audiences publiques constituent une étape importante du processus 

d’enquête, dans le cadre de laquelle nous entendrons des témoignages au sujet des 

infractions qu’Elizabeth Wettlaufer a commises ainsi que des circonstances et facteurs 

contributifs ayant permis que ces infractions soient commises.  

 

Je commencerai mon allocution, ce matin, par souhaiter la bienvenue aux victimes et à 

leurs proches aux audiences publiques. Un grand nombre d’entre eux sont présents, 

aujourd’hui, et je sais que d’autres assistent aux audiences publiques en visionnant la 

diffusion sur le Web. Je suis bien consciente du stress émotionnel que votre participation 

au travail de la Commission d’enquête vous a causé et je vous remercie de votre aide et 

de votre coopération. Trois groupes d’entre vous sont représentés par un avocat et ont 
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la qualité de participants. En tant que participants, vos voix et vos préoccupations seront 

entendues pendant toutes les audiences publiques.   

 

J’aimerais que vous sachiez que la Commission d’enquête a décidé de tenir les 

audiences publiques, ici, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, où les infractions ont été 

commises, pour que vous et ceux qui vivent dans les collectivités les plus directement 

touchées par les infractions puissiez facilement assister aux audiences publiques en 

personne.    

   

J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux autres participants et aux membres du public 

qui assistent aux audiences publiques, soit en personne soit en visionnant la diffusion sur 

le Web. Votre soutien et votre intérêt pour le travail de la Commission d’enquête sont très 

importants. J’attends avec impatience que les participants et leurs avocats se présentent 

un peu plus tard, ce matin.   

 

Mon allocution d’ouverture de ce matin durera environ 20 minutes. J’aborderai quatre 

sujets : 

 

1. Le rôle des enquêtes publiques en général; 

2. Ce que vous pouvez attendre de nos audiences publiques;  

3. L’accès aux audiences publiques;   

4. Une brève description du deuxième volet de l’Enquête.     

  

I. LE RÔLE DES ENQUÊTES PUBLIQUES  

 

Les enquêtes publiques constituent un aspect important de notre démocratie canadienne. 

Elles sont établies pour qu’une enquête soit menée sur des événements tragiques 

d’intérêt public. Les enquêtes publiques permettent de mettre au jour des faits pertinents, 

d’informer le public des événements tragiques en question et de faire des 

recommandations en vue d’empêcher que des événements semblables se produisent.     

 



3 
 

La notion de responsabilité envers le public est essentielle pour comprendre le rôle d’une 

enquête publique.   

 

Une enquête publique n’est pas un procès. Son objet n’est pas d’établir une faute au sens 

juridique ou d’exiger que la personne fautive ou les personnes fautives réparent le 

préjudice causé. Ça, c’est le travail du système de justice. Du point de vue de la justice 

pénale, ce processus a déjà eu lieu. Elizabeth Wettlaufer a plaidé coupable à l'égard des 

infractions qui lui étaient reprochées et elle purge maintenant une peine 

d’emprisonnement à perpétuité pour ces infractions.  

 

Des enquêtes publiques sont donc constituées pour répondre au besoin de responsabilité 

envers le public. Qu’entend-on par responsabilité envers le public? C’est le droit légitime 

du public de savoir. Dans notre cas, la responsabilité envers le public signifie que la 

population de l’Ontario a le droit de connaître les réponses aux deux questions suivantes 

(les « questions ») : 

 

a. Quelles lacunes dans notre système des foyers de soins de longue durée ont pu 

permettre à Elizabeth Wettlaufer de blesser grièvement ou de tuer 13 résidents de 

foyers de soins de longue durée et de tenter de tuer une personne qui recevait des 

soins à domicile, chez elle, sans être découverte, alors qu’elle travaillait comme 

infirmière autorisée?  

 

b. Que peut-on faire pour empêcher que des tragédies semblables se reproduisent? 

 
La responsabilité envers le public est la raison pour laquelle notre Commission d’enquête 

a été constituée - pour donner à la population de l’Ontario une réponse à ces questions.    
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II. CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOS AUDIENCES PUBLIQUES 

 

Il n’est pas suffisant d’offrir des réponses à ces questions en se fondant sur la conjecture, 

des demi-vérités ou des présomptions. Ce n’est pas une façon convenable de s’acquitter 

de l’obligation de responsabilité envers le public. Cette obligation exige que les réponses 

se fondent sur : (1) une enquête approfondie sur les événements tragiques et les 

circonstances qui les entourent menée par un tiers indépendant; et (2) la présentation au 

public des résultats de l’enquête.  

 

Tenant compte de ces questions, j’ai réparti le travail de la Commission d’enquête en 

deux volets. Le premier volet était consacré aux enquêtes nécessaires. Il aboutit à nos 

audiences publiques. Dans le cadre du deuxième volet de l’enquête, la Commission 

s’acquittera de son obligation de faire des recommandations sur des mesures qui 

éviteront ou limiteront des tragédies semblables. Je parlerai un peu plus en détail du 

deuxième volet dans quelques instants.  

 

Pendant le premier volet de l’enquête, l’équipe juridique de la Commission a travaillé sans 

relâche pour enquêter sur les infractions commises par Mme Wettlaufer, ainsi que sur les 

circonstances et facteurs contributifs ayant permis que ces infractions soient commises. 

L’équipe juridique de la Commission a passé en revue plus de 41 000 documents 

produits en réponse à des assignations ou fournis par les participants de façon 

indépendante. L’équipe s’est également entretenue avec des experts et des dizaines de 

personnes. 

 

Les enquêtes menées ciblaient quatre domaines :  

 Les installations et les organismes de soins à domicile qui ont employé Elizabeth 

Wettlaufer; cette enquête était dirigée par Liz Hewitt, avocate principale de la 

Commission; 

 Le Bureau du coroner en chef et le Service de médecine légale de l'Ontario; cette 

enquête était dirigée par Rebecca Jones, avocate de la Commission; 
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 L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario; cette enquête était dirigée par 

Rebecca Jones, avocate de la Commission;  

 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les fournisseurs de 

services de soins à domicile réglementés; cette enquête était dirigée par Megan 

Stephens, avocate de la Commission. 

 

Au cours des audiences publiques, les membres de l’équipe juridique de la Commission 

qui ont dirigé ces quatre enquêtes présenteront les résultats de leurs travaux. Il est 

évident qu’il est impossible de décrire en détail, aux audiences publiques, les nombreux 

mois de travail et les centaines de milliers de pages de documents lues, ce qui exigerait 

des années au lieu des dix semaines qui sont allouées pour entendre les témoignages. 

C’est pourquoi, les avocats de la Commission ont préparé des rapports sommaires 

détaillés résumant les principales preuves documentaires se rapportant aux quatre 

domaines d’enquête. Au total, ces rapports sommaires représentent presque 900 pages 

et renvoient à des milliers de documents sources. J’anticipe que ces rapports et la plus 

grande partie des documents sources auxquels ils renvoient seront produits en preuve 

ce matin. Peu de temps après être admis en preuve, les documents seront affichés sur 

le site Web de l’Enquête. 

 

L’équipe juridique de la Commission a également compilé quatre documents 

fondamentaux qui aideront le public à comprendre les événements qui se sont produits. 

Les documents fondamentaux sont : l’exposé conjoint des faits déposé dans le cadre de 

l’instance pénale contre Elizabeth Wettlaufer, y compris sa confession manuscrite et 

signée, les transcriptions de ses entrevues avec la police et le document de son congé 

du CAMH; les motifs de la peine imposée après sa déclaration de culpabilité; et un 

mémoire législatif contenant les extraits de textes législatifs les plus pertinents ainsi que 

des modifications applicables aux périodes auxquelles les infractions ont été commises.  

 

J’anticipe que les documents fondamentaux seront également admis en preuve 

aujourd’hui. Comme toutes les autres pièces admises en preuve au cours des audiences 
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publiques, les documents fondamentaux seront affichés sur le site Web de l’Enquête peu 

de temps après leur admission en preuve pour que le public puisse les consulter. 

 

Les audiences publiques se tiendront pendant tout le mois de juin, deux semaines en 

juillet, deux semaines en août et deux semaines en septembre. Au total, dix semaines. Il 

y a deux raisons pour lesquelles j’ai autorisé dix semaines d’audiences publiques.  

 

Premièrement, l’article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques exige, entre autres, 

que la Commission d’enquête effectue son enquête avec efficacité et célérité et 

« conformément au principe de proportionnalité ». L’article 5 exige aussi que la 

Commission d’enquête veille à pratiquer une saine gestion financière et à exercer son 

mandat dans les limites de son budget. Une enquête publique est financée par les fonds 

publics, ce qui signifie que la Commission d’enquête a la responsabilité, envers le public, 

de mener l’enquête d’une manière approfondie et équitable, tout en respectant des limites 

de temps et de coûts.  

 

Deuxièmement, il est nécessaire que les audiences publiques s’achèvent suffisamment 

tôt, à une étape suffisamment précoce, pour me laisser le temps d’élaborer des 

recommandations et de rédiger le rapport sur l’enquête avant la date limite du 31 juillet 

2019.  

 

Je reconnais que la période allouée aux audiences publiques imposera des limites 

nécessaires à tous les participants. Les avocats de la Commission devront présenter 

leurs preuves d’une manière efficace, en mettant en valeur les parties les plus 

importantes de leurs enquêtes. J’encourage les membres du public à lire les rapports 

sommaires et les documents sources dès qu’ils seront affichés sur le site Web de 

l’Enquête afin de comprendre la portée des enquêtes de la Commission. 

Je comprends le rôle important que jouent les audiences publiques pour donner la 

possibilité à ceux dont les décisions et agissements sont en cause de contester les 

résultats des enquêtes et de présenter leurs perspectives sur les circonstances qui ont 

permis la perpétration des infractions. C’est important pour permettre au public et à moi-
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même, en tant que commissaire, de bien comprendre tout ce qui s’est passé et assurer 

que les preuves produites sont équilibrées et justes.  

 

Cependant, pour assurer que les audiences publiques se déroulent rapidement, chaque 

participant aux audiences publiques s’est vu allouer une période de temps pour appeler 

des témoins et poser des questions aux témoins. Ainsi, chaque intervenant devra se 

concentrer sur l’essentiel et s’efforcer de respecter le temps à sa disposition. 

 

J’anticipe de terminer l’audition des témoignages relatifs aux faits, ici, à St. Thomas, vers 

la mi-août.  

 

Les 12, 13 et 14 septembre 2018, des témoignages d’expert et techniques (les « 

témoignages d’expert ») seront entendus à Toronto, dans le cadre des audiences 

publiques. Ces témoignages porteront sur des questions de politiques plus larges que les 

enquêtes et les recherches préliminaires de la Commission d’enquête ont mises au jour.   

 

Bien que la semaine des témoignages d’expert s’inscrive dans la continuation des 

audiences publiques, ils auront lieu à Toronto. Vous vous demandez peut-être pourquoi 

la semaine des témoignages d’expert aura lieu à Toronto, alors que le reste des 

audiences publiques ont lieu à St. Thomas. Comme je l’ai expliqué au début de mon 

allocution, je pense qu’il est important de tenir les audiences publiques à St. Thomas pour 

permettre aux gens et aux collectivités les plus directement touchés par les infractions 

commises par Mme Wettlaufer de se rendre facilement aux audiences publiques pour 

entendre les résultats des enquêtes.  

 

Toutefois, la semaine des témoignages d’expert n’a pas pour objectif principal d’établir 

des faits ni de présenter les résultats des enquêtes. Comme je l’ai expliqué plus haut, 

l’objectif est de donner l’occasion à des experts et d’autres professionnels de présenter 

leurs témoignages sur des questions de politiques liées aux infractions – par exemple les 

meurtres en série dans le contexte des soins de santé et les pratiques d’administration 

sécuritaire de médicaments.  
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Après avoir tenu compte de tous les facteurs en jeu, j’ai conclu qu’il était plus 

responsable, sur le plan financier, de tenir la semaine des témoignages d’expert à 

Toronto. Je me hâte d’ajouter que comme le reste des audiences publiques, la semaine 

des témoignages d’expert sera ouverte au public et les audiences seront diffusées sur le 

Web. En outre, les transcriptions des témoignages seront affichées chaque jour sur le 

site Web de l’Enquête, ainsi que toutes les pièces produites en preuve aux audiences. 

J’anticipe que ces pièces comprendront les rapports préparés par les témoins experts 

que les avocats de la Commission ont mandatés. 

 

Les audiences publiques reprendront, ici, au palais de justice de St. Thomas, pendant la 

semaine du 24 septembre 2018. Au cours de cette semaine, nous entendrons les 

observations finales des participants et conclurons formellement le premier volet de notre 

enquête. 

 

Il me reste un point à souligner au sujet des audiences publiques, qui se rapporte à la 

différence entre mon rôle et celui des avocats de la Commission à l’égard des enquêtes 

qui ont été menées.  

 

En qualité de commissaire, je dois faire des constatations et formuler des 

recommandations. En raison de mon rôle et de mes fonctions de commissaire, je n’ai pas 

participé aux enquêtes et je n’ai pas dicté la façon dont les enquêtes devaient être 

effectuées. Ce sont les avocats de la Commission qui ont pris ces décisions et qui ont 

effectué les enquêtes. Pour me préparer aux audiences, j’ai lu les rapports sommaires et 

les documents de base. Néanmoins, comme les membres du public, j’entendrai et je 

verrai les résultats des enquêtes des avocats de la Commission et les témoignages aux 

audiences publiques.    

 

III. ACCÈS AUX AUDIENCES PUBLIQUES 

 

L’équipe de la Commission est déterminée à présenter au public les résultats de ses 

enquêtes et à démontrer que ces enquêtes étaient approfondies et justes. Les audiences 
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publiques sont essentielles pour nous permettre de nous acquitter de notre obligation de 

rendre des comptes au public.   

En conséquence, les mesures suivantes ont été prises pour assurer que le public a accès 

aux preuves présentées aux audiences publiques :   

 

 Nous encourageons les membres du public à assister aux audiences publiques en 

personne, ici, au palais de justice du comté d’Elgin, à St. Thomas. Nous avons 

réservé une salle supplémentaire au palais de justice au cas où il n’y aurait pas 

assez de place dans la salle d’audience principale. Nous transmettrons en direct 

les audiences publiques dans la salle supplémentaire.  

 Nous avons prévu une salle des médias, distincte, qui sera dotée d’un système de 

transmission simultanée des audiences publiques et de connexion wifi. 

 La diffusion en direct sur le Web pourra être visionnée par le biais du site Web de 

l’Enquête, à www.longtermcareinquiry.ca. 

 Il sera aussi possible de visionner les diffusions des audiences publiques des jours 

précédents sur le site Web de l’Enquête. 

 Les transcriptions des instances journalières seront affichées sur le site Web le 

lendemain matin avant 9 h. 

 Tous les documents admis en preuve aux audiences publiques, en tant que 

pièces, seront affichés sur le site Web de l’Enquête le lendemain. Nous nous 

efforcerons de faire ceci au matin suivant leur admission. Toutefois, dans certains 

cas, les documents admis en preuve peuvent contenir des renseignements 

personnels sur la santé de nature sensible. Dans ces cas, il pourra y avoir un 

retard dans l’affichage des documents pour permettre des expurgations afin de 

protéger la vie privée des personnes impliquées. 

 Chaque vendredi qui précède une semaine d’audiences publiques, une liste des 

témoins anticipés pendant la semaine d’audiences sera affichée sur le site Web 

de l’Enquête.   

 

 

 

http://www.longtermcareinquiry.ca/
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IV. DEUXIÈME VOLET DE L’ENQUÊTE 

 

Comme je l’ai expliqué plus tôt, des enquêtes publiques sont établies pour effectuer une 

enquête sur des événements tragiques qui revêtent un intérêt public important et formuler 

des recommandations en vue de prévenir des tragédies semblables.   

 

Le premier volet de notre Commission d’enquête, qui s’achève par ces audiences 

publiques, représente l’étape d’enquête du processus. De par sa nature, ce volet 

nécessite de revenir sur des événements passés qui ont conduit aux infractions ainsi que 

sur les circonstances et facteurs contributifs ayant permis que ces infractions soient 

commises. L’objectif du premier volet est de répondre à la première question de 

responsabilité envers le public, dont j’ai parlé au début de mon allocution.       

 

En revanche, le deuxième volet de notre Commission d’enquête est tourné vers l’avenir. 

En nous fondant sur les faits établis dans le cadre du premier volet, nous allons consacrer 

le deuxième volet de l’Enquête à l’élaboration de recommandations pratiques et efficaces 

sur des mesures à prendre afin d’empêcher que des tragédies semblables se 

reproduisent. L’objectif du deuxième volet est de répondre à la deuxième question de 

responsabilité envers le public, dont j’ai aussi parlé au début de mon allocution.       

 

Pour ce deuxième volet, la Commission se consacrera à des recherches, à des 

consultations, à l’élaboration de recommandations et à la rédaction du rapport. Des 

consultations individuelles et en petits groupes auront lieu en octobre et en novembre 

2018. Les personnes qui ont participé aux consultations seront invitées à une réunion, à 

la mi-novembre, afin de prendre part à un débat avec facilitateur au sujet des domaines 

visés par les recommandations. Nous tiendrons une séance plénière en janvier 2019 afin 

de résumer les consultations et les réunions.   

 

Je serai présente aux consultations et réunions organisées dans le cadre du deuxième 

volet de l’Enquête.   

 



11 
 

Tous les participants ont été invités à participer au deuxième volet de l’Enquête. Les 

participants aux audiences publiques représentent un vaste éventail d’intervenants du 

système des foyers de soins de longue durée et des soins à domicile réglementés.  Leur 

participation au deuxième volet permettra d’assurer que les voix, les préoccupations et 

les suggestions des intervenants sont prises en compte aux fins de l’élaboration des 

recommandations.   

 

Les participants ont joué un rôle vital dans le premier volet de l’Enquête et ils auront un 

rôle important au deuxième volet. 

 

V. REMARQUE DE NATURE ADMINISTRATIVE 

 

Avant de conclure mon allocution, il y a une question d’ordre administratif que je devrais 

vous mentionner. Comme je l’ai expliqué, les audiences publiques sont ouvertes à tout le 

monde. Je vous avise cependant qu’il est interdit de prendre des photos ou de faire des 

enregistrements audio ou vidéo dans la salle d’audience. Il y a une seule exception à 

cette règle et elle s’adresse aux membres des médias, qui ont eu la permission de 

prendre des photos au début de mon allocution, aujourd’hui.   

 

VI. CONCLUSION 

 

Pour conclure, je tiens à remercier divers groupes de leurs apports au travail de la 

Commission d’enquête à ce jour.   

 

Je remercie encore une fois les victimes et leurs proches de leur soutien et de leur 

participation infaillibles. Ce n’est sûrement pas facile. 

 

J’aimerais ensuite remercier les participants. Vous avez joué un rôle primordial dans le 

travail de la Commission d’enquête à ce jour et ce rôle se poursuivra avec le deuxième 

volet de l’Enquête. Peu importe ce que nous vous avons demandé, vous avez répondu à 

nos appels. Nous vous avons demandé des documents et vous nous avez remis des 
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pages par milliers. Nous vous avons demandé des renseignements qui ne figuraient pas 

dans des documents et vous nous avez obtenu des entrevues avec les personnes les 

mieux placées pour nous fournir ces renseignements. Nous avons sollicité vos conseils 

sur une foule de questions, y compris sur les règles de procédure applicables aux 

audiences publiques et sur la façon d’améliorer les preuves produites par les avocats de 

la Commission. Une fois de plus, vous avez répondu par des conseils judicieux et dans 

un esprit de coopération.   

 

J’aimerais préciser une chose à ceux qui regardent nos audiences. Faire preuve d’un 

esprit de coopération ne signifie pas toujours « être gentil ».  Au cours des audiences 

publiques, vous assisterez probablement à des interrogatoires difficiles et à l’exposition 

vigoureuses de points de vue différents. Ne soyez pas consternés. Ce n’est pas un 

manque de coopération. Au contraire, vous devez savoir que j’ai expressément 

encouragé cette forme de participation. C’est nécessaire et essentiel pour cet aspect de 

notre enquête. Différents participants ont des perspectives différentes sur ce qui s’est 

passé. Je dois être au courant de ces désaccords et des raisons de ces désaccords – et 

franchement, vous aussi. Des désaccords respectueux constituent un outil efficace pour 

comprendre et apprendre. Au cours des audiences publiques, il ne fait aucun doute que 

vous en serez témoins. Merci à vous, les participants.  

 

Je remercie ensuite le personnel du palais de justice de St. Thomas. Merci d’avoir permis 

à la Commission d’enquête de tenir ses audiences dans ce magnifique palais de justice. 

Merci aussi de tout ce que vous avez fait pour assurer la tenue des audiences publiques.  

 

Nous avons de la chance de pouvoir compter sur des personnes compétentes pour 

fournir les services de diffusion sur le Web, de gestion du site Web, de sténographie 

judiciaire et de gestion des données. C’est grâce à vous que tous les résidents de 

l’Ontario peuvent assister aux audiences publiques, où qu’ils vivent. Merci. 

 

Enfin, j’aimerais publiquement remercier toute l’équipe de la Commission. Je n’aurais pas 

pu m’entourer d’un meilleur groupe, en commençant par notre directrice générale, Andrea 
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Barton, qui assume la responsabilité principale du fonctionnement de l’Enquête. Dans 

quelques instants, le co-avocat en chef de la Commission, Mark Zigler, vous parlera plus 

en détail du travail de l’équipe juridique de la Commission, dont les membres ont 

consacré les dix derniers mois à enquêter sur les infractions commises, ainsi que sur les 

circonstances et facteurs contributifs qui ont permis que ces infractions soient commises. 

Sans exagérer, je peux vous dire que la quantité de travail que les avocats de la 

Commission ont abattue aurait normalement dû prendre des années, pas des mois. 

Devant le nombre, l’ampleur et la nature polycentrique des questions que nous avons dû 

examiner, vous apprécierez comme moi la profondeur de leur engagement indéfectible 

envers le mandat de la Commission. Je vous mentionne également que même si vous 

voyez aux audiences publiques plusieurs membres de l’équipe juridique de la 

Commission d’enquête, il y en a d’autres qui travaillent dans nos bureaux sur les 

recherches nécessaires pour le deuxième volet de l’Enquête. Je les remercie aussi de 

leur travail.   

 

Par ailleurs, je tiens à remercier les membres du personnel de soutien de la Commission 

d’enquête ainsi que notre directeur des communications, qui a été le point de contact 

pour les médias pendant toute l’enquête.  

 

Je terminerai par une citation que m’a envoyée une vieille amie la semaine dernière. Elle 

savait que je me préparais aux audiences publiques et a pensé que cette citation tombait 

à point. Je suis d’accord et je voulais la partager avec vous :  

 

« Notre guérison commencera dès que nous sentons que nos voix sont 

entendues. »  

 

De bien des façons, notre enquête vise à guérir – guérir notre perte de confiance envers 

le système des foyers de longue durée. J’espère sincèrement que grâce à ces audiences 

publiques, la population de l’Ontario commencera à se sentir entendue et qu’elle pourra 

ainsi entamer le processus de guérison. 
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Merci de votre attention.   

 

La commissaire Eileen E. Gillese 

5 juin 2018 


