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Introduction  
 

Bonjour. Je m’appelle Eileen Gillese et je suis la commissaire de la 
Commission d’enquête sur la sécurité des résidents des foyers de soins de 
longue durée.   
 
Merci d’être venus aux audiences sur la participation de l’Enquête et merci 
de votre intérêt pour la sécurité des résidents des foyers de soins de longue 
durée de l’Ontario.  
 
Avant d’appeler le nom des personnes qui ont déposé une demande de 
participation aux audiences publiques de l’Enquête, permettez-moi de faire 
quelques observations préliminaires. Je devrais en avoir pour environ 20 
minutes. 
 
Il est prévu que les audiences publiques de l’Enquête commencent en juin 
2018. Elles se dérouleront, ici, dans cette salle d’audience. Les audiences 
sur la participation (la qualité pour agir) jouent un rôle très important pour 
assurer que les audiences publiques sont menées avec efficacité et célérité. 
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Je commencerai donc par quelques explications sur les audiences 
publiques. Après cela, je vais : 

 décrire le processus à suivre pour déterminer qui peut participer aux 

audiences publiques et qui fera l’objet d’une recommandation de 

versement de fonds pour sa participation; 

 expliquer pourquoi les audiences ont lieu;  

 et finalement expliquer la « mécanique » de ces audiences, c’est-à-

dire qui fait quoi et quand. 

 

1. Les audiences publiques   

Comme vous le savez, notre Commission d’enquête a été constituée dans 
la foulée des infractions commises par Elizabeth Wettlaufer. Les victimes, 
ainsi que les membres de la famille et les amis des personnes que Mme 
Wettlaufer a blessées et tuées, ont réclamé des réponses. Le grand public 
aussi. Le besoin de garantir un logement sûr, à l’abri du danger, pour les 
personnes nécessitant des soins de longue durée est une préoccupation 
cruciale pour nous tous. L’indignation et l’urgence ressenties ont été à la 
source de l’appel à un examen public et indépendant du système des foyers 
de soins de longue durée de l’Ontario, dans l’objectif d’éviter des tragédies 
semblables. Le gouvernement a répondu en mettant sur pied la Commission 
d’enquête. 
 
Notre Enquête a pour mandat d’effectuer 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. Elle a aussi pour 
mandat de préparer un rapport contenant des recommandations sur ce qui 
peut être fait pour éviter des tragédies semblables.  
 
Chaque enquête publique est différente. Chacune doit établir des 
procédures qui lui permettront d’atteindre ses objectifs. En établissant ces 
procédures et, en fait, dans l’ensemble de son travail, l’équipe de l’Enquête 
a été guidée par les principes suivants (les « principes directeurs ») : 
 

1. Rigueur  – nous examinerons toutes les questions pertinentes avec 

rigueur pour être sûrs que chaque question soulevée par le mandat 

de l’enquête est traitée; 
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2. Rapidité – nous devons agir dans les meilleurs délais afin de 

gagner la confiance du public, de demeurer pertinents et de 

respecter nos délais;  

3. Transparence – Les procédures de l’Enquête seront aussi 

ouvertes au public que raisonnablement possible; 

4. Équité – la Commission d’enquête doit établir un équilibre entre 

l’intérêt du public à savoir ce qui s’est passé et le droit des 

personnes impliquées d’être traitées équitablement.  

En outre, l’Enquête doit mener ses activités en conformité avec les 
exigences prévues par l’article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes 
publiques, L.O. 2009, chap. 33, annexe 6 (la « Loi »). L’article 5 exige que 
notre Enquête effectue fidèlement, honnêtement et impartialement son 
enquête publique conformément à son mandat. (Le mandat est énoncé dans 
le décret qui établit l’Enquête.) L’article 5 de la Loi précise aussi que toute 
commission doit veiller à effectuer son enquête publique avec efficacité et 
célérité et « conformément au principe de proportionnalité ». Ce même 
article prévoit aussi que l’Enquête doit pratiquer une saine gestion financière 
et à exercer son mandat dans les limites de son budget.   
 
Tenant compte des principes directeurs et des exigences de l’article 5 de la 
Loi, nous avons réparti le travail de l’Enquête en deux volets. Le premier 
volet se penche sur le passé et le deuxième volet est tourné vers l’avenir. 
 
Pour le premier volet de l’Enquête, l’équipe de la Commission d’enquête 
effectue une investigation sur les événements qui ont conduit aux infractions 
commises ainsi que sur les circonstances et les facteurs contributifs ayant 
permis que ces événements surviennent. Les résultats de cette investigation 
seront présentés aux audiences publiques. 
 
Les audiences publiques seront l’occasion pour le public de voir les résultats 
de l’investigation de l’Enquête. Elles permettront aussi aux participants 
d’étudier et de contester ces résultats. Comme vous le constaterez, les 
audiences publiques sont cruciales pour établir une solide base factuelle sur 
laquelle se fonderont les recommandations de la Commission d’enquête.    
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J’ai expliqué ce qui se passera pendant les audiences publiques, mais il est 
également important de comprendre ce que les audiences publiques ne sont 
pas.  
 
Les audiences publiques ne constituent pas une investigation. L’équipe de 
l’Enquête a pour tâche de mener les investigations nécessaires avant la 
tenue des audiences publiques.   
 
Les audiences publiques ne sont pas un procès au cours duquel une faute 
ou une responsabilité est établie. 
 
En outre, les audiences publiques ne sont pas le véhicule principal 
qu’emploiera la Commission d’enquête pour élaborer ses recommandations.  
 
Dans le cadre du deuxième volet de l’enquête, en se fondant sur les résultats 
des audiences publiques, la Commission d’enquête réunira des 
renseignements, effectuera des recherches et mènera des consultations 
publiques, qui l’aideront à formuler des recommandations judicieuses et 
viables sur les mesures qui peuvent et devraient être prises pour éviter des 
tragédies semblables. 
 
 

2. Comment la participation aux audiences publiques sera établie  

L’article 15 de la Loi me confère le pouvoir, en qualité de commissaire, de 
décider si une personne peut participer ou non à l’enquête publique. Avant 
de prendre cette décision, je dois prendre en considération si :  
 

 une personne a un intérêt important et direct dans l’objet de 

l’enquête publique; 

 une personne est susceptible d’avoir reçu un préavis d’une 

conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17 de la 

Loi; 

 la participation d’une personne contribuerait à l’avancement de 

l’enquête publique; et 

 la participation d’une personne contribuerait à la transparence et à 

l’équité de l’enquête publique. 
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Outre ces critères à respecter pour déterminer la participation, il y a deux 
autres points importants sur lesquels j’aimerais attirer votre attention.   
 

1. Il n’existe pas de droit automatique de participer aux audiences 

publiques.   

Même si l’auteur d’une demande de participation remplit un ou 
plusieurs des critères applicables, il n’a pas automatiquement le 
droit de participer aux audiences publiques. En tant que 
commissaire, c’est à moi de décider qui peut participer, à condition 
d’avoir pris en considération les critères susmentionnés avant de 
prendre ma décision.   
 
Vous vous demandez peut-être pourquoi je n’accorde pas 
simplement le droit de participer à tous ceux et celles qui le 
demandent. 
 
La réponse à cette question réside dans l’obligation énoncée à 
l’article 5 de la Loi, à savoir l’obligation d’effectuer l’enquête 
publique avec efficacité et célérité et conformément au principe de 
proportionnalité, ainsi que dans les limites de son budget.   
 
Près de 50 individus et organismes ont présenté une demande de 
participation. Bien qu’il soit important de permettre à divers individus 
et organismes ayant différentes perspectives de participer aux 
audiences publiques, il faut également tenir compte des obligations 
que l’article 5 de la Loi impose à la Commission d’enquête.    
  
Ces facteurs conflictuels rendent le travail des audiences sur la 
participation à la fois important et difficile. 

 
 
2. La participation ne se résume pas à la question de décider qui peut 

participer.   

L’article 15 de la Loi me confère une responsabilité supplémentaire. 
Je dois aussi décider : les modalités et l’étendue de la participation 
des différents participants; si certains participants devraient être 
groupés en catégories; et si des limites ou des conditions de 
participation devraient être établies pour les différents participants 
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ou les différentes catégories de participants. Cela signifie que je 
dois décider si, et dans quelle mesure, du temps et des ressources 
doivent être consacrés à l’examen d’un aspect donné.   
 
Ces responsabilités additionnelles permettent à l’Enquête de tenir 
les audiences publiques d’une manière conforme à l’exigence, 
prévue par l’article 5, que la Commission d’enquête effectue son 
enquête avec efficacité et célérité et dans les limites de son budget.  
Par ailleurs, et ce qui est important, le pouvoir d’imposer des limites 
et des conditions aux participants et aux différentes catégories de 
participants permet à la Commission d’enquête de remplir son 
obligation, prévue par l’article 5, d’effectuer l’enquête 
conformément au principe de proportionnalité.  
 
Je m’empresse d’ajouter que limiter l’étendue des droits de 
participation à une enquête publique n’est pas inhabituel. Dans des 
enquêtes publiques passées, des limites ont été imposées à 
certains aspects, comme le droit d’appeler des témoins, le type de 
témoins à appeler et le droit de contre-interroger des témoins.    
 

Pour terminer la section de la participation, j’aimerais souligner le fait que si 
l’auteur d’une demande de participation n’obtient pas le droit de participer 
aux audiences publiques, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas contribuer au 
travail de la Commission d’enquête. Nous encourageons toutes les 
personnes intéressées par le mandat de la Commission d’enquête à lui 
soumettre des observations écrites. Il pourrait aussi y avoir d’autres 
possibilités de participation au cours des consultations qui sont prévues 
dans le deuxième volet de l’enquête.   
   
 

3. Comment les recommandations de versement de fonds se feront  

Avant d’entrer en matière, je dois absolument souligner un point très 
important : je n’ai pas le pouvoir d’octroyer des fonds à quiconque. J’ai le 
pouvoir de décider qui peut participer aux audiences publiques, mais je ne 
peux pas ordonner le versement de fonds à quiconque. C’est le procureur 
général qui décide qui recevra des fonds. Mon seul pouvoir à cet égard est 
de faire des recommandations sur les participants qui devraient recevoir des 
fonds et pour quels buts.  
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Passons maintenant au processus par lequel je présenterai des 
recommandations au procureur général en ce qui concerne le versement de 
fonds à des participants à l’enquête. 
 
L’article 13 du décret qui a établi l’enquête m’autorise à présenter des 
recommandations sur le versement de fonds. Il prévoit également le 
fondement de ces recommandations. L’article précise que les 
recommandations dépendent de la mesure de l’intérêt des participants et de 
la question de savoir si le participant ne serait par ailleurs pas en mesure de 
participer à l’enquête sans ces fonds.   
 
Je suis liée par le décret et je dois faire mes recommandations en ce qui 
concerne le versement de fonds selon ses dispositions. 
 
Outre les limites que m’impose l’article 13, je dois ajouter un point très 
important. Les fonds pour les participants proviennent de la cagnotte 
publique, en d’autres termes, de vous, de moi et du reste des contribuables 
de l’Ontario. La dépense de fonds publics doit être faite d’une manière 
responsable financièrement, comme l’exige l’article 5 de la Loi.   
 
Pour ces raisons, j’ai demandé à tous ceux qui ont demandé des fonds 
d’apporter avec eux, aujourd’hui, un affidavit qui prouve qu’ils ne seraient 
par ailleurs pas en mesure de participer à l’enquête sans ces fonds.    
 
L’Enquête a mandaté un avocat qui ne fait pas partie de son équipe (qu’on 
appelle un amicus) pour être présent aujourd’hui, afin d’aider les requérants 
de fonds qui sont ici sans leurs avocats ou avocates à prêter serment pour 
leur affidavit. Ce service est gratuit.  
 
Pour terminer, il est très important de souligner que ceux qui obtiendront des 
fonds devront respecter les lignes directrices du gouvernement de l’Ontario 
au sujet du remboursement des frais pour services juridiques et des débours. 
Ces lignes directrices sont consultables sur le site Web de l’Enquête.      
 
 

4. Pourquoi ces audiences sont tenues  

Au début du processus, chaque personne qui souhaitait participer aux 
audiences publiques de l’Enquête a dû remplir un formulaire de demande 
expliquant comment elle remplissait les critères de participation et, si elle 
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voulait obtenir des fonds, pourquoi elle ne serait pas en mesure de participer 
sans ces fonds. Le site Web de l’Enquête contient entre autres des 
renseignements sur les critères de participation et les recommandations de 
versement de fonds.   
 
Étant donné l’exigence que la demande soit faite par écrit, vous vous 
demandez peut-être pourquoi des audiences sur la participation sont tenues. 
Il y a trois raisons importantes pour tenir ces audiences avant que je prenne 
mes décisions sur la participation et les recommandations de versement de 
fonds.   
 

 Premièrement, conformément au principe directeur de la 

transparence, l’intérêt public est servi lorsque les membres du 

public sont autorisés à voir et entendre l’Enquête travailler.  Décider 

qui a le droit de participer aux audiences publiques de l’Enquête 

constitue un aspect important du travail de la Commission. Les 

audiences sur la participation offrent au public un aperçu de cet 

aspect important de notre travail. Comme les audiences sont 

ouvertes au public, tout le monde a le droit d’y assister.   

 Pour les membres du public qui ne peuvent pas assister aux 

audiences, une transcription des audiences sera affichée sur le site 

Web de l’Enquête.   

 Deuxièmement, conformément au principe directeur de l’équité, les 

audiences sur la participation donnent à chaque auteur d’une 

demande de participation la possibilité d’expliquer pourquoi il 

devrait avoir le droit de participer et de se renseigner sur les autres 

personnes qui ont déposé une demande.   

 Troisièmement, et de nouveau conformément au principe directeur 

de l’équité, les audiences sur la participation me donnent la 

possibilité de poser des questions aux auteurs d’une demande. 

Comme je l’ai indiqué, presque 50 personnes et organismes ont 

déposé une demande de participation aux audiences publiques. 

Pour que les audiences publiques se déroulent avec efficacité et 

célérité, il pourrait être nécessaire de limiter le nombre de 
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participations et d’imposer des limites à l’étendue de la participation. 

Avant de prendre ces décisions, je dois, et je veux, saisir l’occasion 

pour m’adresser à chacun d’entre vous et vous donner la possibilité 

de répondre à mes questions.   

 Le même raisonnement tient pour mes recommandations de 

versement de fonds. Ces audiences me permettent de poser des 

questions aux personnes qui ont fait une demande de fonds avant 

de décider qui je devrai recommander et pour quel objectif.   

  

5. La mécanique de ces audiences  

Les personnes qui ont déposé une demande de participation devraient avoir 
vu un avocat de la Commission d’enquête en arrivant. Ces avocats ont 
dressé une liste des requérants  qui sont présents aujourd’hui et de leur 
avocat, s’ils sont représentés par un avocat. Les avocats de la Commission 
d’enquête ont ensuite organisé la liste, dans la mesure du possible, de sorte 
que les personnes qui ont des intérêts semblables soient entendues l’une 
après l’autre ou ensemble. Les avocats de la Commission d’enquête se sont 
aussi efforcés de respecter les souhaits des gens en matière de calendrier 
des audiences. Par exemple, certaines personnes doivent être entendues 
aujourd’hui à cause d’engagements antérieurs qu’elles n’ont pas pu 
déplacer.     
  
Si vous n’avez pas encore vu un avocat de l’Enquête et inscrit votre nom sur 
cette liste, veuillez le faire pendant la pause du matin. Cette pause 
commencera vers 11 h 30 et durera 15 minutes. La pause du lunch 
commencera à 13 h et l’audience reprendra à 14 h 15. L’audience 
d’aujourd’hui devrait se terminer à 16 h 30. Il y aura une pause de l’après-
midi, de 15 h 30 à 15 h 45.  
 

Votre nom sera appelé.   
 
En utilisant la liste que les avocats de l’Enquête ont préparée, 
j’appellerai votre nom et, si vous avez un avocat, j’appellerai aussi le 
nom de votre avocat. Lorsque vous entendrez votre nom, veuillez vous 
avancer jusque devant l’estrade. Si vous avez un avocat, vous devriez 
vous tenir à côté de lui.  
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Vous parlerez et je pourrais vous poser des questions  
 
Après que j’appelle votre nom, vous ou votre avocat aurez entre 2 et 3 
minutes pour expliquer pourquoi vous demandez de participer aux 
audiences publiques. Je peux vous poser des questions à ce sujet.  
  
Si vous avez indiqué dans votre formulaire de demande que vous 
souhaitez recevoir des fonds pour participer aux audiences publiques, 
je vous poserai aussi des questions à ce sujet.     
 
 
Après vos observations 
 
Après que vous avez prononcé vos observations et que je vous ai posé 
des questions, si j’en ai, vous pouvez vous en aller. Si vous avez pu 
parler aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de revenir demain. 
 
Toutefois, vous êtes libre de rester pour assister au reste des 
audiences. S’il n’y a pas assez de place dans cette salle d’audience, 
vous pouvez regarder depuis la salle d’audience no 202, juste à côté. 
 
 
Si votre nom n’est pas appelé aujourd’hui  
 
Il se peut que je n’aie pas le temps d’appeler tous les noms qui figurent 
sur la liste aujourd’hui. Si je n’appelle pas votre nom aujourd’hui, 
veuillez revenir demain. Les audiences reprendront à 10 heures pile. 
Lorsque vous reviendrez, faites savoir à l’avocat de la Commission 
d’enquête que vous êtes là. 
 
 
Quand saurez-vous si vous avez le droit de participer et si j’ai 
recommandé que vous receviez des fonds? 
 
Je prévois que mes décisions sur la participation et mes 
recommandations de versement de fonds seront affichées sur le site 
Web de l’Enquête vers la mi-janvier.  
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Conclusion 

Pour conclure, je vous invite à réfléchir au nom des audiences : ce sont des 
audiences sur la participation.   
Dans des enquêtes antérieures, des audiences de ce genre ont été appelées 
audiences sur la qualité pour agir. Pourquoi parle-t-on alors d’audiences sur 
la « participation » et non sur la « qualité pour agir »? L’une des raisons est 
que la Loi, qui régit les enquêtes publiques, parle de la question de savoir si 
une personne peut « participer » à l’enquête et non de la question de savoir 
si elle a la « qualité pour agir ».  
 
Il y a une deuxième raison, importante, d’employer le terme participation au 
lieu de qualité pour agir. « Qualité pour agir » est un terme juridique 
technique qu’on utilise dans des procès civils et criminels. Les procès sont 
de nature accusatoire et les parties sont montées l’une contre l’autre. Mais 
nous ne sommes pas à un procès – nous menons une enquête publique. Et 
dans une enquête publique, nous « ramons tous dans la même direction ». 
Tous ceux qui participent à l’enquête ont le même objectif : faire tout ce qui 
est possible pour assurer la sécurité des résidents de foyers de soins de 
longue durée en Ontario en empêchant des tragédies semblables. En 
employant le terme « participation » au lieu de « qualité pour agir », nous 
mettons l’accent sur le fait que nous travaillons ensemble et qu’ensemble 
nous pouvons et pourrons remplir le mandat de la Commission d’enquête. 
         
C’est dans cet esprit que j’espère que tous ceux et celles qui recevront le 
droit de participer aux audiences publiques coopéreront avec les avocats de 
la Commission et entre eux. En fait, je compte sur cette coopération. C’est 
la tradition dans les enquêtes publiques de la province et nous devrions la 
perpétuer.  
 
Merci de votre attention.   
 
Je vais maintenant appeler les noms qui figurent sur la liste. 

 
 

 
 


