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Le point sur les progrès (transcription) – 
septembre 8 2021 

COMMISSAIRE MACDONALD 

Good afternoon and welcome. Bonjour et bienvenue. Je suis Michael MacDonald, président de la 

Commission des pertes massives.  

Avant de commencer, j’aimerais reconnaître que nous vous parlons depuis le territoire micmac, le 

territoire ancestral et non cédé du peuple micmac. 

La Commission des pertes massives est une enquête publique indépendante créée pour examiner les 

tragiques événements survenus en avril 2020 en Nouvelle-Écosse et pour formuler des 

recommandations pour contribuer à la protection de la population canadienne à l’avenir. 

Le souvenir des personnes ayant perdu la vie, de leur famille et de ceux et celles qui ont été touchés par 

les tragiques événements constitue le moteur de tous nos efforts. 

Nous faisons aujourd’hui le point sur les progrès de la Commission, le cœur de nos efforts actuels et les 

prochaines étapes. 

Les événements des 18 et 19 avril 2020 ont entraîné la mort de nombreuses personnes innocentes et ont 

causé des blessures physiques et psychologiques à beaucoup d’autres. L’ampleur des pertes et des 

traumatismes a entraîné la peur, la colère et le deuil en Nouvelle-Écosse, au Canada et ailleurs dans le 

monde. 

Les collectivités où s’est déroulé cette tragédie sont des endroits merveilleux, où vivent des gens 

attentionnés qui prennent soin les uns des autres, chaque jour. Partout au pays on trouve nombre de 

villages, de villes et de quartiers semblables. 

Et pourtant, trop de gens dans trop de ces collectivités, qui se mettaient autrefois au li t le cœur léger sans 

même verrouiller la porte, ont vu leur sentiment de sécurité être détruit par ces terribles événements.  

Mais il s’agit de collectivités où la gens sont résilients, et unis dans la détermination de s’entraider afin 

que les uns et les autres puissent panser leurs blessures et retrouver leur force. Nous avons observé 

cette résilience pendant nos travaux ici, en Nouvelle-Écosse, où l’expression « Nova Scotia Strong », que 

l’on pourrait traduire par « Fort comme la Nouvelle-Écosse », a uni notre province et notre nation. 
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Les commissaires Fitch et Stanton et moi-même, à l’instar de toute l’équipe de la Commission, d’ailleurs, 

partageons cette détermination à favoriser des collectivités fortes et sécuritaires.  

C’est avec une très grande humilité que nous entreprenons ces importants travaux, et nous sommes 

totalement résolus à unir nos talents et notre expertise pour remplir notre mandat, pour vous donner des 

réponses et pour recommander la voie à suivre. Aujourd’hui, nous sommes heureux de présenter les 

progrès réalisés jusqu’à présent et exposer ce à quoi l’on peut s’attendre au cours de l’année à venir.  

Nos travaux se dérouleront en trois phases : 

• D’abord, dans la phase 1, nous cherchons à découvrir ce qui s’est produit en Nouvelle-Écosse 

les 18 et 19 avril 2020. 

• Ensuite, dans la phase 2, nous nous pencherons sur le contexte global et les questions connexes 

pour découvrir pourquoi et comment sont survenus ces événements.  

• Enf in, dans la phase 3, nous formulerons nos conclusions et nos recommandations pour 

renforcer la sécurité des collectivités du pays, afin que tous puissent se sentir en sécurité au 

moment d’aller dormir.  

Notre mandat a été précisé en octobre 2020, et nos progrès depuis ont été constants. Nous respectons 

notre calendrier en vue de la présentation de notre rapport final en novembre 2022.  

La Commission, dès le départ, a profité d’une indépendance totale. Nous avons lancé nos travaux à partir 

de zéro. Nous avons créé notre équipe, de façon totalement libre, avec les personnes les plus à même 

de faire le travail. En utilisant notre pouvoir d ’assignation, nous avons mené une enquête indépendante 

sur ce qui s’est produit. Le pouvoir de contrôler nos propres processus nous a par ailleurs permis d’établir 

des règles de pratique et des procédures. Celles-ci peuvent être consultées sur notre site Web. Nous 

continuons d’exiger des documents et de rencontrer des témoins pour nous assurer d’aller au fond des 

choses et de découvrir ce qui s’est passé. 

Nous nous engageons à accomplir notre mandat en toute transparence et en tout respect. Nous 

travaillons en tenant compte des traumatismes, c’est-à-dire que nous faisons tout en notre pouvoir pour 

nous assurer de ne pas causer plus de douleur aux personnes qui ont déjà trop souffert.  

Malgré mon statut d’ancien juge en chef de la Nouvelle-Écosse, je veux insister sur le fait que la 

Commission n’est absolument pas un tribunal. Notre approche est très différente d’un procès en droit civil 

ou pénal, où deux camps s’affrontent. Nous ne pouvons déterminer les responsabilités civiles ou pénales 

ni imposer de peine et nous ne le ferons pas. Toutefois, nous poserons des questions difficiles et 

examinerons des vérités qui rendent mal à l’aise.  

 

Notre approche est plutôt fondée sur l’enquête, la consultation et la collaboration.  Il s’agit d’écouter, 

de recueillir des faits, d’examiner des questions connexes et, ultimement, de formuler des 
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recommandations. Vous verrez cette approche dans les travaux de notre équipe, et tout au long des 

trois phases. Tous les membres de notre équipe travaillent de façon objective et impartiale. 

Notre travail est complexe. Il y a de multiples couches, et nous avançons dans plusieurs directions à 

la fois : enquête, analyse des données et des renseignements, recherche, procédures et mobilisation 

communautaire, etc. Il faut trouver dans ce processus un équilibre entre deux éléments, soit honorer 

le droit du public de comprendre et protéger la vie privée et la dignité de celles et ceux qui ont déjà 

tant souffert. 

Il y a beaucoup à faire, mais nous ne sommes pas seuls. L’équipe de la Commission travai lle en 

collaboration avec les personnes touchées, les membres des collectivités, les participants et tous les 

autres qui prennent part à l’enquête. Ensemble, nous trouverons les réponses que souhaitent obtenir 

les populations de la Nouvelle-Écosse et du Canada. 

Avant de céder la parole à mes collègues commissaires, permettez-moi de dire à quel point c’est un 

honneur de travailler avec elles. La commissaire Fitch apporte une expérience de plus de 30 ans dans 

les services de police municipaux, dont sept ans à titre de cheffe de la police de Fredericton. La 

commissaire Stanton, de son côté, possède une expertise tirée de sa carrière juridique qui a touché 

plusieurs domaines, comme le droit constitutionnel et les droits de la personne, la justice 

transitionnelle et les enquêtes publiques. Toutes deux ont grandement contribué à la sécurité et à 

l’équité dans notre pays. Et je sais que nous avons le même désir de mener à bien cette enquête.   

Je vous laisse maintenant en compagnie de la commissaire Fitch, qui parlera de notre équipe, des 

phases de nos travaux et de nos progrès.  

COMMISSAIRE FITCH 

Merci, Commissaire MacDonald, et bonjour tout le monde. 

Tout comme le commissaire, je vois comme un honneur le fait de travailler sur cette enquête. Je suis 

une Canadienne de l’Atlantique, et c’est à ce titre que je fais miennes les perceptions du commissaire 

sur la résilience et la force des collectivités de notre région et de notre pays.  

Je peux vous assurer que personne au sein de la Commission ne prend ses responsabilités à la 

légère. Nous sommes animés d’un désir de remplir notre mandat, et nous avons pleine confiance 

que notre équipe nous aidera à mener le travail à terme. 

L’équipe de la Commission est composée d’experts dans divers domaines, comme les enquêtes, la 

recherche et les politiques, la santé mentale et la mobilisation du public. Ensemble, ces personnes 

possèdent des décennies d’expérience pratique dans leurs champs d’expertise. Je vous invite à en 

découvrir davantage sur eux sur notre site Web.  
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Nous traverserons ensemble une série d’étapes dans notre travail pendant les deux ans que durera la 

Commission. 

Au cours de la première phase, nous découvrirons ce qui s’est produit. Nous travaillons à recueillir et 

à rassembler l’information, et nous la transmettrons de façon à minimiser la souffrance des 

personnes les plus touchées.  

Une fois cette fondation en place, nous déploierons des efforts pour comprendre les causes et le 

déroulement des événements, et nous nous pencherons sur les questions connexes qui pourraient y 

avoir mené.  

Finalement, nous nous efforcerons de formuler et de diffuser nos conclusions et nos 

recommandations pour protéger la population canadienne. Nous publierons un rapport préliminaire 

en mai prochain, et la version finale devrait être complétée en novembre 2022. Il sera possible de 

consulter les deux rapports sur notre site Web.  

Nous avons jusqu’à présent participé à de nombreuses discussions avec les personnes les plus 

touchées et avec les personnes ayant obtenu le statut de Participant. Il s’agit d’un groupe de 

60 personnes et organisations très mobilisées qui nous aideront à orienter nos travaux et à les faire 

progresser. Les familles qui ont été le plus touchées se sont automatiquement vu accorder ce statut. 

Parmi les autres participants, notons des personnes, des institutions et des organisations qui ont un 

intérêt important ou direct dans l’objet même des travaux de la Commission.  

Cet été, nous avons publié notre décision sur la participation, dans laquelle nous avons identi fié les 

personnes, institutions et organisations qui ont obtenu ce statut dans le cadre des travaux de la 

Commission. La décision peut être consultée sur notre site Web.  

Nous continuons nos discussions avec les participants en communiquant avec les personnes les plus 

touchées dans le cadre de rencontres avec les personnes ayant obtenu ce statut. Nous, les 

commissaires, avons également tenu des rencontres d’introduction avec les familles, les premiers 

répondants, les membres des collectivités et les groupes présents dans les communautés les plus 

touchées. Ce travail se poursuivra.  

Nous avons créé, avec l’apport des participants, les règles de pratique et de procédure, qui 

orienteront les diverses activités publiques, y compris les audiences publiques, les tables rondes, les 

groupes de témoins et les rencontres communautaires. Ces règles feront en sorte que tous ceux et 

celles qui participeront à nos séances auront une même compréhension des rôles, des processus et 

de l’approche adoptée. 

Notre enquête sur ce qui s’est produit est ce qui a suscité le plus grand intérêt.   

Nos enquêteurs et d’autres membres de l’équipe se sont rendu les lieux de la tragédie, en 

Nouvelle-Écosse, où ils ont tenté de comprendre les caractéristiques géographiques, le déroulement 
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dans le temps, le terrain et les collectivités. Ils ont notamment visité les collectivités de Portapique, 

de Wentworth, d’Enfield, de Debert et les environs de celles-ci. Nous faisons évidemment preuve de 

toute la délicatesse possible et nous tentons de garder au minimum les perturbations.  

Nos équipes d’enquête et juridiques ont parlé à nombre de témoins et de personnes pouvant nous 

donner de l’information; ces personnes pouvaient avoir déjà été rencontrées, ou alors elles nous ont 

été suggérées ou se sont présentées d’elles-mêmes dans le cadre de nos travaux. Nous continuons à 

chercher des faits, et nous poursuivrons ces efforts tout au long de l’enquête. Nous encourageons 

tous ceux et celles qui ont la moindre chose à nous transmettre à communiquer avec nous.  

Nous avons recueilli et examiné des milliers de documents et d’informations audio et vidéo, et nous 

développons une solide compréhension des événements. 

Comme le veut notre approche basée sur la consultation, les documents et renseignements obtenus 

peuvent être consultés par les participants dans le cadre d’un processus de divulgation, afin qu’ils  

aient toute l’information nécessaire lorsqu’ils participeront aux travaux de la Commission.  

Ces faits et renseignements sont utilisés pour créer ce que nous appelons des documents de base.  

Un certain nombre de ces documents seront rédigés au fil de l’enquête, chacun touchant un thème, 

une question, une période ou un lieu particulier.  

Ces documents représenteront une partie importante des procédures. Notre équipe regroupe les 

faits connus et les questions qui demeurent sans réponse. Nous informerons les participants de ce 

que nous avons appris et nous leur demanderons s’ils pensent que nous devons creuser certains 

sujets. Une fois ce processus mené à bien pour chaque document de base, celui-ci sera transmis 

dans le cadre des audiences ou par d’autres moyens, et cette publication pourrait entraîner d’autres 

questions ou faire en sorte que l’on reçoive de plus amples renseignements. Les documents seront 

disponibles sur notre site Web, et nous continuerons d’ajouter de l’information le cas échéant. 

Nous espérons que vous comprenez qu’une enquête de ce type prend du temps et exige rigueur et 

compassion. Compte tenu de l’indépendance de la Commission et de notre engagement à mettre 

sur pied un dossier exhaustif et fondé sur les faits, nous devons absolument mener notre propre 

enquête sur les événements de 18 et 19 avril 2020. 

La Commission travaille sans relâche dans l’intérêt public depuis 11 mois, non sans aide : nous 

remercions toutes les personnes qui ont participé à l’enquête et à nos travaux, y compris les 

membres du public qui se sont présentés et ont formulé des réflexions ou fourni de l’information sur 

les tragiques événements. Il reste bien entendu du travail à faire, et nous sommes résolus à continuer 

d’avancer, de façon respectueuse et exhaustive. 

La commissaire Stanton viendra maintenant vous entretenir de nos procédures et de notre travail 

pour examiner les questions connexes.  
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COMMISSAIRE STANTON  

Merci, Commissaire Fitch, et bonjour tout le monde.  

Comme l’ont mentionné les commissaires MacDonald et Fitch avant moi, la Commission a pour but 

d’examiner les événements précis d’avril 2020 et d’analyser en profondeur le contexte global et les 

questions connexes en vue de formuler des conclusions et des recommandations qui seront utiles 

partout au pays.  

J’ai grandi en milieu rural, dans le Sud de l’Alberta, et j’ai vécu et pratiqué le droit en 

Colombie-Britannique et en Ontario. Mon engagement vient donc en partie de mon désir d’apporter 

un point de vue national, plus vaste, aux travaux de la Commission. Non seulement parce qu’il s’agit 

d’une part importante de notre mandat, mais aussi parce que, peu importe son lieu de résidence, 

chaque Canadienne et chaque Canadien devrait se sentir en sécurité dans son foyer et sa collectivité.  

Une grande partie de nos progrès s’appuiera sur les activités de la Commission. Il s’agit d’un éventail 

de mesures d’enquête et de consultation qui offriront à la Commission et au public l’occasion d’en 

apprendre davantage sur ce qui s ’est produit les 18 et 19 avril 2020, sur les causes et sur le 

déroulement des événements et sur les leçons que nous pouvons en tirer.  

Les mises à jour comme la diffusion d’aujourd’hui, tout comme celle de mai où la Commission a 

annoncé sa décision de participation, font partie de notre processus, de même que les audiences, les 

groupes de témoins, les tables rondes avec des experts et d’autres intervenants, et les rencontres 

communautaires. 

Les rencontres d’introduction organisées pendant l’été avec les premiers répondants et d’autres 

fournisseurs de services d’urgence s’intègrent également à nos travaux.  Dans le cadre de ces 

conversations, la Commission souhaitait obtenir des commentaires sur la meilleure façon de 

procéder afin de découvrir précisément ce qui s’est produit et les causes des événements, tout en 

continuant de tenir compte des traumatismes et en respectant les travailleurs de première ligne qui 

ont répondu à cette tragédie. Nous organisons également des rencontres avec des leaders et 

organisations communautaires pour veiller à garder le lien avec les collectivités les plus touchées et 

comprendre leurs besoins au fur et à mesure de nos travaux. 

Plus tard ce mois-ci aura lieu une série d’événements ouverts à tous dans plusieurs collectivités 

touchées, où nous transmettrons de l’information sur la Commission aux membres de ces 

communautés. Ce sera l’occasion pour celles et ceux qui vivent dans ces collectivités d’en apprendre 

davantage sur notre travail et de nous poser des questions. Vous êtes invités à vous présenter en 

tout temps pour obtenir de l’information ou discuter avec des membres de l’équipe. De plus amples 

renseignements sur ces assemblées seront affichés sur notre site Web, où nous inscrirons également 

de l’information sur d’autres occasions de participer au cours des prochains mois. D’autres 

possibilités de participation virtuelle seront également offertes.  
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Les premières audiences auront lieu cet automne, plus précisément le 26 octobre, et beaucoup des 

activités prévues auront lieu au Centre des congrès d’Halifax. Comme l’a mentionné le commissaire 

MacDonald, ces audiences ne constituent pas un procès pénal ou civil. Il s’agira plutôt de séances 

publiques au cours desquelles nous transmettrons les dossiers factuels produits dans le cadre de 

notre enquête indépendante. 

Nos travaux de l’automne nous permettront de commencer à décrire ce qui s’est passé, mais il ne 

s’agit en aucun cas de la fin de nos efforts pour trouver la vérité; c’est plutôt l’occasion de partager 

nos découvertes et de collaborer avec vous. Notre enquête, nos activités de divulgation et la 

consultation des participants se poursuivront pendant tout notre mandat de deux ans.  

Nous avons pris soin d’établir notre approche pour garantir l’accès au processus de la Commission 

aux personnes qui ne peuvent s’y présenter pour toutes sortes de raisons. Les audiences publiques 

seront diffusées en temps réel sur notre site Web. Il sera également possible d’y consulter les 

documents, y compris les documents de base. 

Nous nous appuierons sur la base factuelle établie dans la phase 1 lors de la phase suivante, alors 

que nous explorerons les causes et le déroulement des tragiques événements. Cette seconde étape 

fera fond sur nos travaux de recherche et de politiques, qui sont également en cours. Des discussions 

et des tables rondes animées feront notamment partie de cette deuxième phase. Il s’agit de séances 

où des experts et d’autres intervenants possédant des connaissances pertinentes sont inv ités à 

donner leur point de vue et à parler de leurs expériences et de leurs recherches sur un thème précis.   

Au cours de la troisième étape, nous organiserons des rencontres en personne et en ligne dans le 

but d’obtenir des commentaires sur nos conclusions et nos recommandations de la part de toute 

personne qui le désire, qu’elle vienne de Nouvelle-Écosse ou d’ailleurs au Canada.  

L’approche adoptée lors de la phase 1 fera en sorte que les participants et le public disposeront de 

l’information factuelle et de la base dont ils ont besoin pour communiquer avec la Commission et 

orienter ses travaux dans le cadre des deuxième et troisième phases. Cet élément est crucial pour 

donner aux participants et à la population le pouvoir de participer activement aux efforts déployés 

pour comprendre les causes et le déroulement des événements et les mesures à prendre.  

Conformément à notre engagement en matière de santé et de sécurité, ainsi qu’à nos protocoles 

relatifs à la COVID-19, nous planifions des activités en personne et en ligne, en fonction des lignes 

directrices de la santé publique. Il sera possible de participer à ces activités par webdiffusion, et des 

renseignements supplémentaires seront disponibles en ligne. 

En plus de découvrir ce qui s’est produit les 18 et 19 avril 2020, nous travaillons en profondeur pour 

comprendre le contexte général qui aurait pu contribuer à cette tragédie, en examinant les questions 

connexes, comme l’accès aux armes à feu, les interventions de la police et des fournisseurs de 
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service, la violence conjugale et fondée sur le sexe, et les communications d’urgence. Ces sujets 

seront examinés par rapport aux faits découverts pendant la première phase des travaux que nous 

avons menés pour déterminer ce qui s’est produit lors de la tragédie d’avril 2020.  

Comme nous l’avons mentionné, nous sommes résolus à travailler en toute indépendance, en tout 

respect et en toute transparence. Cette approche nécessite que nous demeurions ouverts à 

comprendre tous les facteurs qui pourraient avoir joué un rôle dans la tragédie, afin de nous aider à 

comprendre les indicateurs qui auraient pu prévenir la violence et qui pourraient nous aider à  rendre 

nos collectivités plus sûres. 

Dans le cadre de notre étude des questions connexes, nous avons mis sur pied des équipes 

multidisciplinaires chargées d’examiner des secteurs critiques , regroupés sous divers thèmes, comme 

les collectivités, les services de police et la violence. Ces équipes examinent un vaste éventail de 

renseignements afin que chaque aspect des divers sujets soit entendu, ce qui nous fournira 

d’importantes connaissances sur la façon dont les personnes et les institutions sont intervenues lors 

de l’immense tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse et d’autres incidents similaires ailleurs. Au 

cours des mois à venir, ces travaux formeront la base sur laquelle s’appuieront les tables rondes où 

les participants et le public pourront nous aider à mieux comprendre les éléments de notre mandat 

et les mesures que nous pouvons prendre dans nos collectivités pour en renforcer la sécurité.  

Nous avons mobilisé un conseil consultatif de recherche qui ajoutera des commentaires d’experts à 

notre processus de recherche et de politiques. Les membres de ce conseil sont d’éminents 

universitaires et experts des processus de mobilisation des communautés. Leurs travaux touchent 

une vaste gamme de thèmes qui revêtent une certaine importance pour nos travaux, dont la 

criminologie, le droit, la psychologie et la sociologie. De plus amples renseignements sur ce conseil 

seront affichés sur notre site Web. 

Alors que nous continuons d’avancer nos travaux, y compris notre enquête et nos activités, nous 

continuons de nous engager à agir dans l’intérêt public dans le cadre de notre enquête 

indépendante et fondée sur les faits.  

Je cède maintenant la parole au commissaire MacDonald, qui prononcera le mot de la fin.  

COMMISSAIRE MACDONALD 

Merci, Mesdames les Commissaires, pour ces mises à jour.  

Et merci à celles et ceux qui ont pris la peine de regarder notre mise à jour. Comme nous l’avons dit, 

la capacité de la Commission de formuler des recommandations utiles qui aideront toute la 

population dépend de votre participation.  
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Nous savons que les événements et les problèmes que nous étudions, de par leur nature, peuvent 

être difficiles, et nous vous encourageons à obtenir toute l’aide dont vous avez besoin pour votre 

santé mentale ou autre; vous trouverez de l’information sur notre site Web.   

Je vous invite à rester au fait des travaux de la Commission sur notre site Web et nos comptes dans 

les médias sociaux, et n’hésitez pas à profiter des occasions d’assister à nos activités publiques et à 

nous faire part de votre point de vue sur la façon dont nous pouvons garder nos collectivités sûres et 

fortes.  

En conclusion, je veux vous assurer que les travaux de la Commission des pertes massives sont bien 

entamés. Nous avons beaucoup à faire, ensemble. Mais nos progrès sont constants, et nos équipes 

continuent de déployer tous les efforts possibles pour obtenir les réponses que souhaite obtenir la 

population. Ensemble, nous ferons des collectivités canadiennes des endroits plus sécuritaires, pour 

tous.  

 


