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Document fondamental - Portapique : 18–19 avril 2020  

Addendum et erratum 

REMARQUE : Le présent document est fondé sur l’analyse de la documentation dont dispose la 

Commission des pertes massives le 14 septembre 2022. La présentation 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 Portapique : 18–19 avril 2020 été présenté en preuve le 28 février 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 Portapique : 

18–19 avril 2020 : 

1. Rapport d’extraction des données du téléphone cellulaire de Peter Griffon : 
COMM0009176 

Le rapport d’extraction des données du téléphone cellulaire de Peter Griffon conserve la trace d’un 

échange de courriels entre ce dernier et l’agresseur le 18 avril 2020. Ce rapport (COMM0009176) 

sera présenté en preuve.  

2. Photographies extraites du téléphone cellulaire de Corrie Ellison : COMM0051413; 
COMM0051415; COMM0051416 

Les trois dernières photographies prises avec le téléphone cellulaire de Corrie Ellison seront 

présentées en preuve (COMM0051413; COMM0051415; COMM0051416). Elles ont été présentées 

précédemment sous forme de vignettes dans le rapport d’extraction des données du téléphone 

cellulaire de Corrie Ellison (COMM0003916).   

3. Relevés téléphoniques de Dean Dillman : COMM0056356 

Dean Dillman a fourni à la Commission ses relevés téléphoniques de la soirée du 18 avril 2020. Tous 

les chiffres de chaque numéro de téléphone, sauf les trois derniers, ont été caviardés. Au moment 

des pertes massives, le numéro de téléphone cellulaire de Dean Dillman se terminait par 978; celui 

d’Autumn Doucette, par 629; et celui de Leon Joudrey, par 533. Ces relevés (COMM0056356) seront 

présentés en preuve.  

4. Déclaration sous serment de Joseph Sadoun : COMM0059091 

Le 29 mars 2022, Joseph Sadoun, ingénieur en télécommunications sans fil, a rédigé un rapport sous 

forme de déclaration sous serment concernant les données de localisation extraites du téléphone 

cellulaire de Lisa McCully. Ce rapport (COMM0059091) sera présenté en preuve. 



Document fondamental - Portapique : 18–19 avril 2020  14 septembre 2022 
Addendum et erratum   
Commission des pertes massives  2 

 

 

5. Lettre de Lori Ward à Rachel Young, Objet : Notes ou rapports de l’opérateur du VBT : 
COMM0053730 

Le 18 mars 2022, l’avocate générale du ministère de la Justice du Canada, Lori Ward, a envoyé une 

lettre confirmant que, conformément aux attentes liées à son rôle de conducteur de véhicule blindé 

tactique (VBT) de la GRC les 18 et 19 avril 2020, le cap. Calvin Byard n’a pris aucune note ni rédigé 

aucun rapport en lien avec les évènements. Cette lettre (COMM0053730) sera présentée en preuve.  

6. Entretien de Megan Netzke avec la Commission des pertes massives : COMM0059008 

Le 29 avril 2022, la Commission s’est entretenue avec Megan Netzke en relation avec les 

évènements survenus à Portapique les 18 et 19 avril 2020. La transcription de cet entretien 

(COMM0059008) sera présentée en preuve. 

7. Entretien de Bjorn Merzbach avec la Commission des pertes massives : 
COMM0059029 

Le 25 mai 2022, la Commission s’est entretenue avec Bjorn Merzbach en relation avec les 

évènements survenus à Portapique les 18 et 19 avril 2020. La transcription de cet entretien 

(COMM0059029) sera présentée en preuve. 

8. Déclaration de Mallory Colpitts : COMM0003522 

Le 22 avril 2020, Mallory Colpitts a fait une déclaration à la GRC concernant les évènements à 

Portapique les 18 et 19 avril 2020. Cette déclaration (COMM0003522) sera présentée en preuve. 

9. Entretien de Mallory Colpitts avec la Commission des pertes massives : 
COMM0061175 

Le 10 juin 2022, la Commission s’est entretenue avec Mallory Colpitts en relation avec les 

évènements à Portapique les 18 et 19 avril 2020. La transcription de cet entretien (COMM0061175) 

sera présentée en preuve. 

10. Rapport complémentaire d’enquête de la Commission concernant la réponse 
météorologique – 18/19 avril 2020, Portapique, (N.-É.) : COMM0059299 

Le 11 juin 2022, l’enquêteur de la Commission, Christopher Lussow, a préparé un rapport 

complémentaire détaillant les conditions météorologiques à Portapique les 18 et 19 avril 2020. Ce 

rapport (COMM0059299) sera présenté en preuve. 

11. Rapport complémentaire d’enquête de la Commission concernant les relevés du 
téléphone cellulaire de Lisa Banfield : COMM0058988 

Le 8 juin 2022, l’enquêteur de la Commission, Dwayne King, a préparé un rapport complémentaire 

détaillant l’historique des appels du téléphone cellulaire de Lisa Banfield les 18 et 19 avril 2020. Ce 

rapport (COMM0058988) sera présenté en preuve ainsi que les données à l’appui, non encore 

présentées, citées dans le rapport (COMM0027023). 
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12. Capture d’écran des textos envoyés par Joanne Thomas : COMM0064763 

Une capture d’écran des textos envoyés par Joanne Thomas la nuit du 18 avril fournie à la 

Commission montre que Mme Thomas a envoyé un texto à 22 h 26, heure locale. Remarque : le 

destinataire de ces textos se trouvait au Nouveau-Mexique et l’heure indiquée sur le texto dans la 

capture d’écran reflète l’heure avancée des Rocheuses. 

Erratum 

Les erreurs suivantes dans le document fondamental Portapique : 18–19 avril 2020 ont été portées à 

l’attention des avocats de la Commission :  

1. Paragraphe 4 – Heure du décès 

Le paragraphe 4 du document fondamental comprend la phrase suivante : « D’après la 

géolocalisation des téléphones cellulaires et les déclarations des témoins, il semble plausible que 

Mme McCully est décédée entre 22 h 13 et 22 h 16 le 18 avril 2020, après avoir reçu une seule balle 

mortelle ». Les renseignements fournis dans la déclaration sous serment de Joseph Sadoun, 

présentée ci-dessus, indiquent qu’« il est probable que Lisa McCully était à l’extérieur de sa 

résidence vers 22 h 8 min 15 s ». Ces éléments de preuve rendent plus probable que l’heure du 

décès de Lisa McCully soit antérieure à 22 h 13 min. Lisa McCully a probablement rencontré 

l’agresseur immédiatement après qu’il ait quitté la résidence des Blair, peu après le décès de Jamie 

Blair à 22 h 5, et avant qu’il se rende à Cobequid Court. 

2. Paragraphe 6 – Heure du décès 

Le paragraphe 6 du document fondamental comprend la phrase « Joanne Thomas et John Zahl sont 

morts dans leur maison située sur le chemin Portapique Beach, entre 22 h 27 et 22 h 40 le 18 avril 

2020 ». Il faut plutôt lire : « Joanne Thomas et John Zahl sont morts dans leur maison située sur le 

chemin Portapique Beach quelque temps après 22 h 26 le 18 avril 2020. » 

3. Paragraphe 50 – Étiquette de l’image 

Dans l’image sous le paragraphe 29, une étiquette précisant « Brown Loop » est incluse par erreur 

près de l’intersection de la promenade Orchard Beach et de Cobequid Court.  

4. Paragraphes 10 et 70 – Erreur d’âge  

Aux paragraphes 10 et 70, l’âge du témoin mineur appelé AE est indiqué par erreur comme étant 

9 ans. AE avait en fait 10 ans au moment des pertes massives. 

5. Paragraphes 197 à 200 – Jerry Murphy 

Dans les paragraphes 97 à 200, ainsi que dans la section Témoins civils clés du document 

fondamental, la référence à Gerald Murphy comme « Gerry Murphy » devrait être remplacée par 

« Jerry Murphy ». 

 


