
 

 
Public Inquiry into the Safety 

and Security of Residents in the 

Long-Term Care Homes System  
 

The Honourable Eileen E. Gillese 

Commissioner 
 

Commission d'enquête publique 

sur la sécurité des résidents des 

foyers de soins de longue durée  
 

L'honorable Eileen E. Gillese 

Commissaire 

 

 
    

   

400 University Avenue   

Suite 1800C 

Toronto, Ontario M7A 2R9 

info@longtermcareinquiry.ca 

 

400 Avenue University    

Bureau 1800C 

Toronto Ontario M7A 2R9 

info@longtermcareinquiry.ca 

 

Mot de clôture de la commissaire aux audiences publiques  

         

Aujourd’hui, nous marquons la fin des audiences publiques de notre 

Enquête. Je m’en voudrais de ne pas remercier tous ceux et celles sans qui 

les audiences publiques n’auraient pas pu remplir leur rôle important dans 

notre enquête.  

Puis, j’expliquerai brièvement ce que la Commission d’enquête fera jusqu’à 

l’été 2019, lorsque je présenterai mon rapport au gouvernement de l’Ontario.  

J’ADRESSE MES REMERCIEMENTS : 

1. Aux victimes et groupes de personnes proches des victimes  

Au début de la semaine, j’ai remercié les victimes, les membres de leurs 

familles et leurs proches de leur soutien sans faille et de leur contribution au 

travail de la Commission d’enquête. Je ne répéterai pas assez que votre 

perte et votre deuil n’auront pas été en vains. Je suis sûre qu’ils serviront de 

catalyseur à la mise en place de changements réels et durables dans les 

soins et la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée ou 
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des personnes qui reçoivent des soins de santé financés par l’état à leur 

domicile.   

2. Au personnel du palais de justice de St. Thomas  

J’aimerais ensuite remercier le personnel exceptionnel du palais de justice 

de St. Thomas.   

Lorsque notre Commission d’enquête a été établie en août 2017, je savais 

qu’il était important que les audiences publiques aient lieu dans le Sud-

Ouest de l’Ontario, près des collectivités où les infractions dévastatrices sur 

lesquelles nous devions nous pencher ont été commises. Je voulais être 

sûre que les personnes les plus directement concernées par les infractions 

puissent assister aux audiences si elles le souhaitaient.   

Le magnifique palais de justice de St. Thomas m’est immédiatement venu 

à l’esprit. Ses installations étaient idéales pour y tenir les audiences 

publiques.   

Nous savons tous que les gens qui travaillent dans un bâtiment sont tout 

aussi importants que le bâtiment lui-même – et, en fait, souvent bien plus. 

Les gens qui travaillent au palais de justice de St. Thomas sont les meilleurs 

de la province.  

Lorsque la Commission d’enquête a demandé au juge principal régional de 

la région du Sud-Ouest de l’Ontario la permission d’utiliser le palais de 

justice de St. Thomas, il nous a immédiatement témoigné son soutien et a 

fait tout ce qu’il fallait pour que les audiences publiques puissent s’y tenir. Il 

y avait deux juges de paix et chefs régionaux de l'administration au palais 

de justice de St. Thomas pendant que la Commission d’enquête utilisait les 
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installations – et les deux ont tout fait pour être sûrs que nous disposions de 

toute l’aide dont nous avions besoin. Merci à vous deux. 

Le personnel du palais de justice a été merveilleux. Des membres du 

personnel ont travaillé jusque tard dans la soirée, sans se plaindre, pour 

s’assurer que les audiences se déroulaient sans problème – en plus de leurs 

autres fonctions habituelles.   

Merci à tous de votre amabilité, de votre professionnalisme et de votre 

dévouement au travail de la Commission d’enquête. 

3. Aux témoins 

Je fais écho aux remerciements que M. Zigler a adressés aux personnes 

qui ont témoigné aux audiences publiques. Il leur a fallu énormément de 

courage pour se présenter dans la salle d’audience et donner leur 

témoignage – faisant face non seulement aux personnes présentes dans la 

salle, mais également à toutes celles qui visionnaient la diffusion sur le Web.   

Sachez que vos témoignages ont joué un rôle très important pour l’étape 

des audiences publiques. J’applaudis votre courage et je vous remercie 

encore de votre contribution au travail de la Commission d’enquête.  

4. Aux participants et à leurs avocats  

Vous, les participants, et vos avocats, avez contribué de façon essentielle à 

l’atteinte de l’objectif des audiences publiques. Merci.   

Votre apport au travail de la Commission d’enquête a commencé des mois 

avant la tenue des audiences publiques. Nous vous avions demandé de 

produire des documents – vous avez envoyé des dizaines de milliers de 

documents aux avocats de la Commission. Vous avez aidé les avocats de 
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la Commission pour qu’ils puissent interroger de nombreux témoins.  Et, 

depuis le 5 juin, date du début des audiences publiques, vous avez travaillé 

jour et nuit pour respecter les délais que j’ai imposés. Je sais que ça a l’air 

exagéré, mais ce ne l’est pas. 

Un grand nombre d’entre vous ont assisté à tous les jours d’audiences, 

écoutant attentivement les témoignages. Pendant les contre-interrogatoires, 

vous avez posé des questions et remis en question les résultats des 

enquêtes de notre Commission, ce qui nous a permis à tous, aussi bien à 

nous qu’au grand public, de mieux comprendre le système des foyers de 

soins de longue durée et les circonstances entourant les infractions.      

Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c’est qu’après être restés 

assis toute la journée aux audiences, vous avez poursuivi votre travail jusque 

tard dans la soirée et souvent dans la nuit et les fins de semaine. Vous deviez 

passer en revue les affidavits des témoins et préparer les contre-

interrogatoires des témoins. Vous deviez aussi décider quels documents 

soumettre aux témoins et veiller à ce que ces documents parviennent aux 

personnes pertinentes – dans des délais rigoureux.     

Outre les longues heures de travail, je sais que la nature du travail n’a pas 

été facile. L’objet de l’Enquête publique était difficile et perturbant. La 

culpabilité et la douleur d’un grand nombre de témoins que nous avons 

entendus nous ont tous touchés.   

Je sais aussi que vous avez dû travailler dans des délais qui ont dû vous 

sembler parfois inatteignables. C’est ma faute – mea culpa.  Mais vous avez 

relevé les défis et notre Commission d’enquête a achevé ses audiences 
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publiques dans le temps prévu. On m’a dit que c’était rare au Canada et le 

mérite vous en revient en grande partie.   

En décembre, lors des audiences sur la participation, j’ai exprimé mon espoir 

et mon souhait que tous ceux qui obtiendraient la possibilité de participer 

collaborent entre eux et avec les avocats de la Commission, et c’est 

exactement ce que vous avez fait.   

Je vous remercie de tout ça. Je mets fin à mes remerciements à votre égard 

comme j’ai commencé : vous avez joué un rôle vital en veillant à ce que les 

audiences publiques atteignent leur objectif. Vous devriez être fiers de votre 

contribution. Je le suis. 

Je dois aussi adresser mes remerciements à vos familles, parce que je sais 

que votre travail pour la Commission d’enquête vous a gardés éloignés de 

vos familles pendant une grande partie de ces six derniers mois.     

5. À tous ceux et celles qui travaillent derrière les coulisses 

Pour qu’une audience publique remplisse le rôle important qu’elle doit avoir 

dans le cadre d’une Enquête publique, toute la population ontarienne doit 

être capable de la suivre. À cette fin, la Commission d’enquête a dû s’assurer 

qu’il y avait suffisamment de places pour que le public puisse assister aux 

audiences en personne, diffuser les audiences en direct sur le site Web de 

l’Enquête, et afficher les transcriptions des audiences du jour sur le site Web 

de l’Enquête avant 9 h le lendemain, ainsi que tous les documents admis en 

preuve aux audiences publiques, comme des pièces, avant le lendemain 

matin. 

Il a fallu trois groupes de personnes dévouées et capables pour que ces 

tâches soient exécutées. Et elles l’ont été; chaque jour des audiences 
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publiques, pendant quatre mois, aussi bien pour les audiences publiques qui 

se sont déroulées, ici, à St. Thomas, que pour celles qui ont été consacrées 

aux témoignages d’expert et aux témoignages techniques, à Toronto. 

Je vous remercie tous de votre travail acharné qui a permis au public de 

suivre les audiences ou de les visionner plus tard.   

L’équipe de Sight and Sound Design a assuré la préparation des diffusions 

sur le Web, chaque jour des audiences publiques. Merci a Sight and Sound 

Design.   

Neesons Reporting Inc. s’est chargé des transcriptions. Les transcripteurs 

de Neesons ont produit une transcription de chaque mot qui a été prononcé, 

chaque jour, aux audiences publiques – et ont veillé à ce que les 

transcriptions soient affichées sur notre site Web dès le lendemain. Merci 

aux transcripteurs diligents de Neesons Reporting Inc.   

Commonwealth Legal et Christina Shiels-Singh étaient chargés de la gestion 

des données. Des représentants de Commonwealth Legal se trouvaient 

chaque jour aux audiences publiques pour gérer les dizaines de milliers de 

documents saisis dans la base de données qu’ils ont créée pour l’Enquête 

publique. Christina Shiels-Singh a supervisé et coordonné la gestion des 

données pour s’assurer que toutes les données et que tous les éléments de 

preuve soient correctement entreposés, partagés et récupérables 

électroniquement.   

Merci Christina et Commonwealth Legal.  
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6.  À l’équipe de la Commission d’enquête 

Je dois maintenant remercier les avocats de la Commission qui étaient 

chargés de mener une enquête sur un aspect ou plusieurs aspects du 

système des foyers de soins de longue durée, de créer le rapport général 

sur ce ou ces aspects et de présenter les éléments de preuve (les résultats 

de leurs enquêtes) aux audiences publiques. Je ne reviendrai pas sur 

l’ampleur de cette tâche si ce n’est pour souligner que ces enquêtes ont 

conduit à la création d’une base de données contenant des dizaines de 

milliers de documents – quelque 400 000 pages de documents – et des 

entrevues avec des centaines de personnes. 

Nous avons tous une dette envers les avocats de la Commission pour 

l’excellence avec laquelle ils ont exécuté toutes ces tâches et pour avoir 

éclairé les nombreuses facettes du système des foyers de soins de longue 

durée et de la prestation de services de soins de santé financés par l’état à 

domicile. 

Je dois vous dire que l’équipe de la Commission forme une véritable équipe. 

Comme vous pouvez l’imaginer, effectuer tout le travail nécessaire pour 

tenir les audiences publiques dans des délais si brefs a exigé plus que des 

enquêteurs principaux. Je remercie donc les membres moins visibles de 

l’équipe de la Commission qui ont aidé nos enquêteurs principaux à mettre 

en place les audiences publiques. Je sais combien vous avez travaillé dur 

et je vous en remercie.    

J’aimerais aussi dire un grand merci aux membres de l’équipe de la 

Commission d’enquête qui travaillent sur le 2e volet de notre mandat. Nous 

avons souvent fait appel à vous pour aider ceux d’entre nous qui étaient 



8 

 

submergés par les audiences publiques. Par ailleurs, vous avez grandement 

contribué à l’exécution de la phase des témoignages d’expert et des 

témoignages techniques des audiences publiques. Merci.  

7. Au public 

Pour terminer, j’aimerais remercier les nombreux membres du public qui 

suivent le travail de la Commission d’enquête. Les membres de mon 

personnel ont communiqué avec diverses personnes possédant des 

connaissances spécialisées qui ne sont pas des participants. Elles ont 

chacune répondu à notre appel, offrant leur expertise et leur expérience. 

En outre, de nombreux membres du public ont répondu à mes appels 

répétés sollicitant leurs commentaires. L’année passée, nous avons reçu les 

commentaires de membres du public qui ont travaillé dans le système des 

foyers de soins de longue durée. D’autres nous ont écrit pour nous confier 

des histoires concernant des êtres proches et leur expérience avec des 

foyers de soins de longue durée en Ontario et des établissements du même 

genre. D’autres encore nous ont communiqué leurs suggestions pour 

améliorer le secteur des soins de longue durée en vue d’éviter des tragédies 

comme celle qui nous rassemble ici – mais aussi pour rétablir la dignité de 

la population vieillissante de l’Ontario.   

Vous, les membres du public, avez fourni à l’équipe de la Commission 

d’enquête le contexte nécessaire pour éclairer son travail, surtout à 

l’approche du 2e volet de l’Enquête. Merci à tous et à toutes d’avoir pris le 

temps de nous confier vos histoires et vos suggestions.  
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PROCHAINES ÉTAPES 

Je vais maintenant brièvement présenter les prochaines étapes de notre 

enquête. Je commencerai par une brève explication à l’attention du public. 

J’adresserai ensuite quelques mots à ceux qui participent au 2e volet de 

l’Enquête. 

Les membres du public se demandent peut-être pourquoi, maintenant que 

les audiences publiques sont terminées et que nous sommes à la fin 

septembre, je ne présenterai mon rapport qu’à la fin juillet 2019. Cette 

question m’a été posée à plus d’une reprise ces derniers jours! 

Le 1er volet de l’Enquête publique a pris fin avec les audiences publiques. Le 

2e volet de l’Enquête publique prendra fin avec la présentation de mon 

rapport, dans les deux langues officielles, au gouvernement de l’Ontario. Le 

rapport doit contenir les résultats des enquêtes de la Commission et des 

recommandations concrètes sur les mesures qui peuvent être prises pour 

éviter des tragédies semblables à celle qu’a perpétrée Elizabeth Wettlaufer. 

Comment le rapport sera-t-il rédigé?   

Premièrement, il me faudra m’atteler à l’énorme tâche de déterminer 

comment mettre par écrit la quantité massive de renseignements divulgués 

au cours du 1er volet de l’Enquête.   

Deuxièmement, nous devons faire des recherches. Que pouvons-nous 

retirer de l’expérience d’autres régions du Canada et du monde en matière 

de soins de longue durée et du risque que des travailleurs des soins de santé 

heurtent volontairement des personnes vulnérables?  
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Troisièmement, ce qui est un point très important, la Commission d’enquête 

doit suivre un processus d’élaboration et de mise à l’essai de 

recommandations possibles. Il s’agit du processus de consultation que nous 

amorcerons la semaine prochaine. Pendant le mois d’octobre et le début de 

novembre, des membres de l’équipe de la Commission et moi-même 

rencontreront des intervenants individuels et d’autres acteurs du système 

des foyers de soins de longue durée et des services de soins de santé 

financés par l’état à domicile en vue de cibler les domaines que nous avons 

repérés comme source des recommandations possibles.     

Se fondant sur les renseignements récoltés au cours des consultations, la 

Commission d’enquête préparera un projet de recommandations qu’elle 

soumettra à d’autres consultations, cette fois-ci aux intervenants en tant que 

groupe.     

Bien entendu, la rédaction du rapport se poursuivra pendant ce processus. 

La mise à l’essai et le peaufinage des recommandations ébauchées seront 

des processus continus. Une consultation finale aura lieu vers la fin janvier. 

Il faudra bien sûr procéder à une révision supplémentaire du rapport pour 

nous assurer que les bases des recommandations ont été posées.    

Le rapport sera finalisé puis traduit en français. Il devra ensuite être produit 

et imprimé. Ce n’est qu’après qu’une copie du rapport, dans les deux 

langues officielles, sera présentée au gouvernement de l’Ontario.     

Donc, bien qu’il semble rester beaucoup de temps jusqu’à la présentation du 

rapport, au cours de l’été 2019, croyez-moi quand je vous dis que ce n’est 

pas mon opinion! 
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J’ai promis aux participants de plus amples renseignements sur les 

consultations. Sauf pour les consultations de la semaine prochaine, chacun 

d’entre vous recevra une trousse d’information sur les consultations au 

moins une semaine avant nos consultations avec vous. Ceux que je 

consulterai la semaine prochaine recevront leur trousse d’information au 

début de la semaine.     

La trousse de consultation commence par un résumé des propositions sur 

lesquelles la Commission d’enquête fonde ses recommandations. La 

prochaine section est divisée en deux parties : la première est la même pour 

toutes les trousses d’information et toutes les consultations. Elle décrit 

brièvement quatre réponses systémiques que la Commission d’enquête 

envisage avec une série de propositions-questions pour discussion. La 

deuxième partie concerne uniquement la personne ou le groupe qui est 

consulté. Elle contiendra la liste des sujets de discussion qui pourraient 

aboutir à des recommandations concernant cet intervenant en particulier.  

J’ai quelque chose d’important à vous dire au sujet des consultations. La 

trousse d’information expliquera clairement la direction suivie par la 

Commission d’enquête à l’égard d’une question en particulier. Je n’anticipe 

pas de parler beaucoup pendant les consultations. Je veux entendre ce que 

vous avez à dire. Les participants possèdent des connaissances et de 

l’expérience dans le système des foyers de soins de longue durée et des 

services de soins de santé financés par l’état à domicile. Je respecte leurs 

connaissances et leur expérience. J’en ai besoin si je veux formuler des 

recommandations concrètes et efficaces. Je vais donc écouter plus que 

parler pendant les consultations. 
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Je sais que je peux compter sur vous, les participants, pour faire preuve du 

même esprit collaboratif que vous avez témoigné pendant tout le premier 

volet de notre enquête. Travailler ensemble est la meilleure assurance que 

le rapport que je présenterai en juillet prochain contiendra des 

recommandations qui rétabliront la confiance du public envers le secteur des 

soins de longue durée et des services de soins à domicile. 

Merci de votre attention. Merci de tout ce que vous avez fait pour que les 

audiences publiques remplissent leur rôle important dans le cadre de notre 

enquête publique.      

  

       La commissaire Eileen E Gillese 

       26 septembre 2018 

 

 


