LA COM M ISSION DES PERTES M ASSIVES PUBLIE LE CALEND RI E R DES
PROCÉDUR E S POUR L’ÉTÉ
TRURO, N.-É., et HALIFAX, N.-É., le 30 juin 2022 /CNW/ — La Commission des pertes massives (« la
Commission ») a publié aujourd’hui le calendrier des procédures pour l’été, y compris la liste des témoins
à comparaître en juillet et en août. On peut le consulter sur le site Web.
Les procédures publiques ont commencé en février dernier. Les audiences étaient axées sur la phase 1
du travail de la Commission qui visait à comprendre ce qui s’était passé les 18 et 19 avril 2020. Au
printemps dernier, la Commission a entamé la phase 2 de son travail dont l’objectif était d’enquêter sur le
comment et le pourquoi de cette terrible tragédie et le contexte et les enjeux qui y sont liés. Elle s’est
notamment penchée sur les mesures prises par les services policiers, les communications avec le public
pendant et après les terribles événements, et l’accès aux armes à feu. Tous les efforts déployés par la
Commission lors de la phase 1 et de la phase 2 orienteront cet été la phase 3 de son travail qui
consistera à commencer à formuler des recommandations bien réfléchies pour l’avenir.
Pendant les mois de juillet et août, les procédures de la Commission porteront sur divers sujet s,
notamment la sécurité des collectivités dans les régions rurales, la violence fondée sur le sexe et entre
partenaires intimes, les antécédents de violence et les tentatives d’escroquerie du tireur et la surveillance
policière. Nous entendrons les témoignages des témoins mentionnés ci-dessous. Il y aura d’autres
documents fondamentaux, rapports commandés et tables rondes.
« Nous avons entendu et partagé une importante quantité d’informations. Il nous faut encore aborder
certains sujets difficiles. La Commission continue d’avoir à cœur l’indépendance, le respect et la
transparence. Nous savons que l’été sera occupé. En effet, nous allons continuer de recueillir les
informations nécessaires, d’entendre les témoins et les experts appropriés, et de chercher les réponses
dont nous avons besoin pour que les formulations que nous proposerons servent bien à améliorer la
sécurité des collectivités canadiennes », a affirmé l’avocate de la Commission, Emily Hill.
Les procédures publiques se poursuivront jusqu’à la fin du mois de septembre 2022. À l’automne, les
commissaires se pencheront sur les informations recueillies et partagées lors des procédures publiques
pour tirer des conclusions et formuler des recommandations qu’ils présenteront dans leur rapport final.
Témoins attendus (juillet et août)
Dans la décision du 9 mars 2022 [en anglais seulement], les commissaires ont décidé qu’ils entendraient
les témoignages des hauts gradés de la GRC, dont le surintendant Darren Campbell, le surintendant
principal Chris Leather, le commissaire adjoint Lee Bergerman, et la commissaire B renda Lucki. La
Commission n’a pas reçu de demandes de mesures d’adaptation pour ces témoins.
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Ils comparaîtront les jours suivants :





Surint. Darren Campbell, 25 et 26 juillet 2022
Surint. pr. Chris Leather, 27 et 28 juillet 2022
Comm. adj. Lee Bergerman, 22 et 23 août 2022
Comm. Brenda Lucki, 23 et 24 août 2022

Dans la décision du 9 mars 2022 [en anglais seulement], les commissaires ont également affirmé
qu’ils s’attendaient à ce que Lisa Banfield, la conjointe de fait du tireur, comparaisse. Dans le cadre
de l’enquête indépendante de la Commission, Mme Banfield a participé à cinq entrevues et a fourni
volontairement des documents. Nous entendrons le témoignage de Mme Banfield dans le cadre des
procédures publiques pour qu’elle puisse répondre aux questions restantes qui touchent à notre
mandat. Son témoignage aura lieu en personne. Elle pourrait être accompagnée de personnes de
confiance. Étant donné la situation de M me Banfield, qui est une survivante de la violence de l’auteur
des crimes et l’une des personnes les plus touchées par les événements, et compte tenu des
renseignements qu’elle a déjà fournis à la Commission, les questions des participants lui seront
posées par un avocat de la Commission. Les avocats de la Commission représentent l’intérêt public;
ils ne défendent pas un point de vue en particulier. Ils recueillent plutôt des renseignements sur les
événements de manière impartiale et objective. Les 61 participants ont tous été invités à envoyer
leurs questions à l’avance à la Commission. Ils auront également l’occasion de formuler et de
présenter d’autres questions le jour du témoignage, durant deux réunions en petits groupes avec les
avocats de la Commission, avant que M me Banfield soit dispensée de témoigner.
Lisa Banfield – 15 juillet 2022
Les dates auxquelles la Commission entendra les témoins ci-dessous seront confirmées le vendredi
précédant la semaine où ils doivent être entendus :









Gendarme Troy Maxwell
Gendarme Greg Wiley
Brenda Forbes
Deborah Doherty, Ph. D.
Groupe de témoins : Tristan Bridges et Tara Leigh Tober, auteurs du rapport commandé intitulé
Mass Shootings and Masculinity
Groupe de témoins : Jude McCulloch et JaneMaree Maher, auteures du rapport commandé
intitulé Understanding the Links between Gender-Based Violence and Mass Casualty Attacks:
Private Violence and Misogyny as Public Risk
Groupe de témoins : Kristy Martire et Tess Neal, auteures du rapport commandé intitulé Rigorous
Forensic Psychological Assessment Practices (Part I and II)

Après le processus de la Commission, tous les témoins recevront une citation à comparaître et devront
fournir un témoignage sous serment.
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Travaux menés par la Commission jusqu’à maintenant
Durant les 43 jours de procédures publiques en personne et virtuelles,
nous en avons appris davantage sur :





ce qui s’est produit sur les 17 scènes de crime liées aux événements;
la façon dont l’auteur des crimes a eu accès aux armes à feu, à la réplique d’un véhicule de la
GRC et à d’autres accessoires associés aux services de police;
la politique liée au système En alerte, et l’utilisation de celui-ci, en Nouvelle-Écosse avant,
pendant et après les événements;
de nombreux autres éléments pertinents, dont les décisions de commandement de la GRC, les
systèmes radio et 911, d’autres services d’urgence et de police en Nouvelle-Écosse et leur
collaboration avec la GRC, les communications de la GRC et des gouvernements avec le public
ainsi que le soutien offert après les événements.

nous avons diffusé :





27 documents fondamentaux et plus de 2 100 documents sources, dont plus de 1 000 fichiers
vidéo et audio, y compris les communications des premiers répondants et les images de
vidéosurveillance, qui ont contribué à notre compréhension actuelle de ce qui s’est produit ainsi
que du pourquoi et du comment des événements;
16 rapports commandés rédigés par des experts indépendants et qui portent sur les questions
connexes de notre mandat;
plus de dix rapports supplémentaires présentant les résultats d’enquêtes supplémentaires sur
des questions, des événements et des sujets précis.

nous avons entendu :





plus de 230 témoins, jusqu’à présent seulement, dans le cadre de l’enquête que nous menons,
durant laquelle plus de 80 citations à comparaître ont été envoyées;
plus de 40 témoins au cours des procédures publiques, dont 27 membres de la GRC;
plus de 55 experts et autres personnes ayant une expérience pertinente dans le cadre de huit
tables rondes;
diverses personnes ayant un lien direct avec les événements, dont des premiers répondants, des
services d’aide et des élus.

Nous avons recensé :





Plus de 400 demandes de groupes médiatiques et de journalistes, ce qui s’est traduit par une
couverture partout au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Plus de 125 000 personnes qui ont visité le site Web de la Commission et 17 000 personnes qui
ont regardé la webdiffusion des procédures.
Plus de 450 courriels et 150 appels.
Plus de 900 réponses au Questionnaire Racontez votre expérience de la Commission et plus de
100 observations publiques (ce nombre continue d’ailleurs d’augmenter) concernant des
recherches et recommandations pour orienter la rédaction du rapport définitif.
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Documents de référence
Rapport préliminaire
Mandat
Décrets
Soutien en matière de mieux-être
Documents fondamentaux
Qu’est-ce qu’un rapport commandé?
Recherche et rapports commandés
Calendrier des procédures
À propos de la Commission des pertes massives : La Commission sur les tragiques événements
ayant eu lieu en Nouvelle-Écosse en avril 2020 (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 formuler des recommandations significatives pour aider à protéger les Canadiens à
l’avenir. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le
https://commissiondespertesmassives.ca/.
SOURCE : Commission des pertes massives
Pour obtenir de plus amples renseignements : Pour les médias –
media@commissiondespertesmassives.ca
Documents fondamentaux (en date du 30 juin 2022)
Portapique – 18 et 19 avril 2020
Actions des premiers répondants à Portapique
Points de confinement à Portapique et dans les environs
Nuit à Debert
2328, chemin Hunter
Route 4, Wentworth
Route 4, Glenholme
Chemin Plains, Debert
Caserne de pompiers d’Onslow Belmont
Shubenacadie
Route 224
Enfield Big Stop
Matériel de police
Confirmation de l’utilisation d’une réplique d’un véhicule de la GRC (en anglais seulement)
Armes à feu
En Alerte en Nouvelle-Écosse
RCMP Emergency Response Team (ERT) (en anglais seulement)
RCMP Command Post, Operational Command Centre and Command Decisions (en anglais
seulement)
19. Truro Police Services – April 19, 2020 (en anglais seulement)
20. RCMP Public Communications, April 18-19, 2020 (en anglais seulement)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Soutien aérien
Halifax Regional Police and Halifax District RCMP Operation (en anglais seulement)
911 Call-Taking and Dispatch (en anglais seulement)
TMR2 Radio Communications System in Nova Scotia (en anglais seulement)
Information Seeking from Families and Next of Kin Notifications (en anglais seulement)
Support Services for Survivors, Families, and Communities (en anglais seulement)
Public Communications from the RCMP and Governments after the Mass Casualty (en anglais
seulement)

Rapports commandés en date du 30 juin 2022 (tous les rapports sont en anglais seulement)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Structure of Policing in Nova Scotia
Communications Interoperability and the Alert Ready System
Mass Shootings and Masculinity
Understanding the Links between Gender-Based Violence and Mass Casualty Attacks: Private
Violence and Misogyny as Public Risk
Police Culture: Origins, Features, and Reform
Crime Preventions & Community Safety in Rural Communities
The History of Gun Control in Canada
Survivors and the Aftermath of the Terrorist Attack on Utøya Island, Norway
A Systemic Review of the Research on Rural Policing
Supporting Survivors and Communities after Mass Shootings
Police and First-Responder Decision Making During Mass Casualty Events
Exercising Judgement: Understanding Police Discretion in Canada
Critical Incident Decision Making: Challenges of Managing Unique and High-Consequence
Events
Understanding Violence in Relationships
Interagency Communication, Collaboration, and Interoperability within Police Services between
Police Services and Other Emergency Services
Rigorous Forensic Psychological Assessment Practices (Part I and II)
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