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Document fondamental - Shubenacadie  

Addendum et erratum 

REMARQUE : Le présent document est fondé sur l’analyse des documents dont disposaient les avocats 

de la Commission le 5 juillet 2022. La production de la preuve et l’enquête se poursuivent. De plus, 

les documents fondamentaux devraient être lus et compris à la lumière des témoignages reçus par la 

Commission, et en conjonction avec ces derniers. 

Le document fondamental Shubenacadie a été présenté en preuve le 11 avril 2022 dans le cadre des 

procédures publiques de la Commission des pertes massives.  

Addendum 

Les documents suivants seront présentés en preuve afin de compléter le dossier existant en ce qui 

concerne les pertes massives et les informations décrites dans le document fondamental Shubenacadie : 

1. Notes manuscrites du gend. J. Daley : COMM0056143; COMM0056144 

La GRC a fourni à la Commission les notes manuscrites du gend. Jared Daley. Ces notes 

(COMM0056143; COMM0056144) seront présentées en preuve. 

2. Données GPS du véhicule 53a03, conduit par le gend. J. Daley : COMM0056141 

La GRC a fourni à la Commission les données GPS du véhicule conduit par le gend. Jared Daley le 

19 avril 2020. Ces données (COMM0056141) seront présentées en preuve.  

3. Déclaration du gend. C. Gibson à EDSC : COMM0054289 

Le 30 novembre 2020, le gend. Chris Gibson a fait une déclaration aux enquêteurs du Programme 

du travail d’Emploi et Développement social Canada. Cette déclaration (COMM0054289) sera 

présentée en preuve.  

4. Déclaration du gend. A. Comeau à EDSC : COMM0054288 

Le 1er décembre 2020, le gend. Austin Comeau a fait une déclaration aux enquêteurs du Programme 

du travail d’Emploi et Développement social Canada. Cette déclaration (COMM0054288) sera 

présentée en preuve.  

5. Photographies fournies par Kaitlyn Keddy 

La GRC a fourni à la Commission des photographies de la scène de l’échangeur en forme de trèfle 

de Shubenacadie obtenues de Kaitlyn Keddy. Ces photos sont accessibles aux Participants sur 

demande expresse; elles ne sont pas tous fournies au public en raison de leur contenu explicite. 
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Erratum 

L’erreur suivante dans le document fondamental Shubenacadie a été portée à l’attention des avocats de 

la Commission :  

1. Figure 11 – Route 212 

Dans la figure 11, la route surlignée en jaune est étiquetée « Rte 212 » et le barrage routier est 

étiqueté « Rte 212 et chemin Grove ». Bien qu’il s’agisse de la route 212, le document fondamental 

y fait référence par son nom de rue « l’ancien chemin Guysborough », par opposition à son numéro 

de route, tout au long du document. Les étiquettes de la carte devraient indiquer « l’ancien chemin 

Guysborough » et « l’ancien chemin Guysborough et chemin Grove ».   


