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NOTE À L’INTENTION DES RÉDACTEURS : La Commission des pertes massives 

communiquera les sept premiers rapports commandés 

Truro et Halifax (Nouvelle-Écosse), le 26 avril 2022/CNW – La Commission des pertes massives (« la 

Commission ») publie aujourd’hui sur son site Web (commissiondespertesmassives.ca) les sept premiers 

rapports commandés dans le cadre de la phase 2 des procédures. Les rapports de la phase 2 portent 

essentiellement sur les politiques publiques, la recherche universitaire et les leçons tirées à la suite 

d’incidents antérieurs. Sont publiés aujourd’hui les rapports suivants : 

- Police Culture: Origins, Features, and Reform [culture policière : origines, caractéristiques et 

réforme], de Bethan Loftus, Université de Bangor 

- Crime Prevention & Community Safety in Rural Communities [prévention du crime et sécurité 

communautaire dans les collectivités rurales], de Karen Foster, Université Dalhousie 

- Mass Shootings and Masculinity [tueries de masse et masculinité], de Tara Leigh Tober et Tristan 

Bridges, Université de la Californie à Santa Barbara 

- Mass casualty events and gendered violence [événements causant des pertes massives et 

violence fondée sur le sexe], de Jude McCulloch et JaneMaree Maher, Université Monash 

- The History of Gun Control in Canada [historique du contrôle des armes à feu au Canada], de 

Blake Brown, Université St. Mary’s 

- Survivors and the Aftermath of the Terrorist Attack on Utøya Island, Norway [survivants et 

séquelles de l’attaque terroriste survenue sur l’île d’Utøya, en Norvège], de Grete Dyb, Kristin 

Alve Glad, Ingebjørg Lingaas et Synne ØienStensland, Centre norvégien d’études sur la violence 

et le stress traumatique 

- Communications Interoperability and the Alert Ready System [interopérabilité des 

communications et système En alerte], de Chris Davis, Cheryl McNeil et Peter Gamble, 

Landsdowne Technologies 

Plus de 20 rapports seront communiqués dans le cadre des travaux de la Commission. La liste complète 

des rapports attendus se trouve sur le site Web de la Commission. 

Les rapports commandés constituent un élément important de la phase 2 du travail de la Commission, 

qui consiste à déterminer comment et pourquoi la tragédie s’est produite, en examinant les causes, le 

contexte et les circonstances qui ont pu y contribuer. Ces rapports préparés par des rédacteurs 

indépendants visent à aider la Commission à mieux comprendre les questions liées à son mandat, 

comme l’accès aux armes à feu, la violence fondée sur le sexe, la violence conjugale et les politiques des 

services de police. 

https://commissiondespertesmassives.ca/documents/rapports-commandes/
https://commissiondespertesmassives.ca/a-propos/
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À propos des procédures de la phase 2 

La phase 2 des procédures publiques a débuté cette semaine (semaine du 25 avril 2022) et se déroulera 

parallèlement aux procédures de la phase 1 visant à établir ce qui s’est passé lors de la tragédie. La 

phase 2 fait le pont avec la phase 3, qui est axée sur l’avenir et vise à cerner les leçons à tirer et les 

recommandations à mettre en œuvre. Comme pour la phase 1, les activités de la phase 2 se dérouleront 

devant public et en présence des médias; elles seront également diffusées sur Internet, et les 

transcriptions seront publiées en ligne. 

Pour en savoir plus sur le programme des semaines à venir, consultez le calendrier de la Commission. 

Site Web : www.commissiondespertesmassives.ca 

Références utiles 

Où lire les rapports commandés? 

À propos des rapports commandés 

Aperçu du processus d’enquête 

Mandat 

Décrets 

Soutien en matière de mieux-être 

Documents fondamentaux 

Calendrier 

À propos de la Commission des pertes massives : La Commission des pertes massives est une 

enquête publique indépendante créée pour examiner les pertes massives survenues en Nouvelle-Écosse 

les 18 et 19 avril 2020 et pour formuler des recommandations utiles afin d’aider à protéger les Canadiens 

à l’avenir. Pour plus d’informations, visitez le site www.commissiondespertesmassives.ca. 

Communications avec les médias : media@commissiondespertesmassives.ca 
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