
• Analyse des résultats

• Rédaction et édition des rapports intermédiaires et finaux

• Publication du rapport intermédiaire : Mai 2022

• Communiquer et établir un contact avec les familles et d les personnes les plus directement affectées

• Créer et lancer un site Web

• Développer des protocoles de sécurité pour COVID-19

• Développer la structure de l'équipe, embaucher et intégrer les membres de l'équipe.

• Établir et mettre en place des bureaux à Truro et à Halifax.

• Mettre en place l'infrastructure informatique

• Publication d'un Avis aux participants potentiels

• Publier l’Appel de demandes de participation (qualité pour agir)

• Accorder le statut de participant et faire des recommandations d’aide financière

• Finaliser les règles de procédure après avoir consulté les participants

• Organiser des réunions d'information

• Organiser des réunions communautaires, des tables rondes sur les politiques et d'autres procédures publiques.

Les travaux 
Printemps 2021–Printemps 2022

• Enquêter sur ce qui s'est passé

• Obtenir et examiner les divulgations des documents d’informations et les documents de source ouverte

• Mener des entrevues avec les témoins

• Examiner les preuves

Enquêtes
Printemps 2021–Printemps 2022

• Identifier les recherches et les politiques pertinentes existantes

• Mener des recherches et demander des rapports externes

• Organiser des tables rondes avec des experts en la matière

Recherche et politique  
Printemps 2021–Printemps 2022

La Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives 
d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse est une enquête publique 
indépendante créée pour examiner les événements des 18 
et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse et pour fournir des 
recommandations significatives afin de protéger les 
Canadiens à l'avenir.

Au fur et à mesure que l’horaire de la Commission sera 
confirmé, les activités seront publiées sur notre site Web : 
Commissiondespertesmassives.ca.

Ce schéma représente les principales activités 
et étapes de la Commission.

Configuration de l’enquête
Automne 2020–printemps 2021

Rapport et recommandations  
Printemps, été, automne 2022

• Création d'une commission d'enquête

conjointe provinciale-fédérale

• Nomination de trois commissaires 

Décrets émis  
Octobre 2020 

Communication et engagement
Automne 2020–Automne 2022

Aperçu de l’enquête publique
COMMISSION DES PERTES MASSIVES

Publication du
rapport final

Novembre 2022

• Communiquer en permanence avec les personnes les plus affectées       • Interagir avec les médias et les parties prenantes         • Partager des mises à jour régulières avec les Canadiens


