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I. INTRODUCTION  

Par l’intermédiaire des commentaires suivants, je vous présente les Règles de procédure 

applicables aux audiences publiques de l’Enquête. Ces commentaires se veulent à la fois 

un aperçu des Règles de procédure et une explication de leur contexte.   

Comme les lecteurs de ces commentaires le savent déjà, l’Enquête a été créée en raison 

de l’indignation publique qu’a suscitée la découverte des infractions révoltantes 

commises par Elizabeth Wettlaufer. Elizabeth Wettlaufer était une infirmière autorisée qui 

travaillait dans le système des foyers de soins de longue durée de l’Ontario. Elle a blessé 

et tué des patients en leur administrant intentionnellement et illicitement de l’insuline. Le 

public a exigé que des mesures soient prises pour prévenir ce genre de tragédies. Seule 

une enquête publique pouvait rétablir la confiance du public envers le système des foyers 

de soins de longue durée de l’Ontario.   

L’Enquête a réparti son travail en deux volets.   
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Dans le cadre du premier volet, notre Enquête effectue une enquête sur les événements 

qui ont conduit aux infractions, ainsi que sur les circonstances et les facteurs contributifs 

ayant permis que ces événements surviennent. Les résultats de cette enquête seront 

présentés aux audiences publiques, qui débuteront en juin 2018.  Les audiences 

publiques seront aussi l’occasion pour les participants d’examiner, de contester et de 

compléter les résultats de l’enquête.   

Dans le cadre du deuxième volet, l’Enquête effectuera d’autres recherches, recueillera 

des renseignements et mènera des consultations dans l’objectif d’élaborer des 

recommandations judicieuses et utiles pour prévenir des tragédies semblables. Les 

audiences publiques forment la base du travail du deuxième volet de l’enquête publique.      

 

II. LES RÈGLES DE PROCÉDURE  

Comme vous le remarquerez rapidement, les audiences publiques sont une étape 

essentielle pour assurer que l’Enquête connaisse tous les faits nécessaires à l’élaboration 

de ses recommandations.   

Pour que les audiences publiques soient efficaces et expéditives, il est important que des 

« règles de base » soient établies et communiquées. Les Règles de procédure 

constituent ces règles de base.   

 

III. CRÉATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE 

Les Règles de procédure ont été élaborées après une consultation auprès des 

participants. Le 1er février 2018, l’Enquête a remis aux participants un projet de Règles 

de procédure et les a invités à lui faire part, par écrit, de leurs commentaires et 

suggestions sur le projet de Règles de procédure jusqu’au 15 février 2018. Les avocats 

des participants et les personnes-ressources des organismes qui ne sont pas 

représentés par un avocat ont été invités à une réunion avec les avocats de l’Enquête, le 
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5 février 2018, pour discuter du projet de Règles de procédure et poser toutes leurs 

questions.    

Après avoir attentivement examiné les commentaires et suggestions des participants, j’ai 

finalisé les Règles de procédure.   

J’aimerais remercier tous les participants de leurs précieux commentaires et suggestions. 

 

IV.    OBJET DES RÈGLES 

Les Règles de procédure dictent la conduite des audiences publiques, ainsi que les droits 

et responsabilités de ceux qui y participeront. L’objectif est de veiller à ce que les 

audiences publiques se déroulent d’une manière fluide, efficace, efficiente et juste.  

Les Règles de procédure traitent de divers aspects, dont les suivants : les principes 

guidant les audiences publiques; le lieu et les dates des audiences publiques, la 

divulgation et la production de documents, la nature des renseignements que l’Enquête 

fournira aux participants avant les audiences publiques, la façon dont les participants 

peuvent répondre à ces renseignements, la méthode de production de preuves aux 

audiences publiques par les participants, une description de la conduite des 

interrogatoires aux audiences publiques, et les protections procédurales.  

Surtout, les Règles de procédure invitent aussi les participants à inclure, dans leurs 

observations finales, des suggestions pour la prévention d’infractions semblables.  

 

V. CONCLUSION 

Le travail de l’Enquête est d’une importance capitale pour le public. Les résidents des 

foyers de soins de longue durée et les clients des fournisseurs de services de soins à 

domicile sont des membres aimés de nos collectivités. Ils font partie de la population la 

plus vulnérable de notre société. Ils méritent notre respect et notre appui, et ils méritent 
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de savoir qu’ils ne risquent pas de subir un préjudice intentionnellement infligé lorsqu’ils 

reçoivent leurs médicaments.  

Je vous invite à en apprendre davantage en assistant aux audiences publiques, soit en 

personne soit en visionnant la diffusion quotidienne des audiences publiques sur le Web. 

Vous pourrez accéder à la diffusion sur le Web et aux transcriptions des audiences 

publiques sur le site Web de l’Enquête, au : http://longtermcareinquiry.ca.   

Pour conclure, j’invite à nouveau les membres du public à me faire part de leurs 

suggestions sur cette question importante en écrivant à l’Enquête sur son site Web.   

 

La commissaire Eileen E. Gillese 
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