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À propos des
assemblées
La Commission a tenu une série d’assemblées publiques
en septembre 2021 pour diffuser de l’information sur
la Commission aux membres de la communauté. Les
documents et ressources qui figurent dans la présente ont
été transmis aux membres de la communauté qui étaient
présents. Nous souhaitons remercier tous ceux et celles
qui ont assisté aux assemblées : votre participation et vos
commentaires demeurent des éléments importants de
notre processus.
Les assemblées étaient informelles, de type portes ouvertes. Les
membres de la collectivité pouvaient s’y présenter quand ils le
souhaitaient. Les membres de l’équipe de la Commission se trouvaient
à des tables où ils donnaient des informations sur les différents
aspects des travaux menés et répondaient à des questions sur le
processus d’enquête. Les membres de la collectivité ont pu obtenir de
l’information sous forme écrite et formuler leurs commentaires.
Comme les informations fournies étaient les mêmes à chaque endroit,
nous avons encouragé les membres du public à assister à l’assemblée
qui leur convenait le mieux.
Des ressources sur la santé mentale et le mieux-être étaient disponibles
à tous les endroits, et un membre de l’équipe de la santé mentale de la
Commission était sur place pour fournir soutien et information dans le
cadre de chaque assemblée.

À titre informatif, voici les endroits où ont été tenues les quatre
assemblées de septembre :

Dimanche 26 septembre
Emplacement : Debert Hospitality Centre, 130 Ventura Drive,
Debert (Nouvelle-Écosse)
Heure : 18 h – 20 h

Lundi 27 septembre
Emplacement : Douglas Street Recreation Centre, 40,
rue Douglas, Truro (Nouvelle-Écosse)
Heure : 11 h – 13 h

Mardi 28 septembre
Emplacement : Legends Gaming & Convention Centre, 15,
avenue Legends, Millbrook (Nouvelle-Écosse)
Heure : 13 h – 15 h

Mercredi 29 septembre
Emplacement : Wentworth Recreation Centre,
13752 Highway 4, Wentworth (Nouvelle-Écosse)
Heure : 16 h 30 – 18 h 30
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À propos de la
Commission

4

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 en avril 2021 et pour formuler
des recommandations utiles afin d’aider à protéger les
Canadiens à l’avenir.
Les événements d’avril ont coûté la vie à de nombreuses
personnes innocentes et en ont laissé d’autres avec de graves
blessures physiques et émotionnelles. L’ampleur de cette perte
et du traumatisme ont engendré la peur, la colère et un sentiment
de deuil dans nos collectivités, dans notre province, dans notre
pays. Même si beaucoup parlent d’une « fusillade de masse » ou
de la « fusillade de Portapique », bien des torts ont été causés,
qui s’ajoutent aux morts par balles, et les répercussions se font
sentir dans toute la Nouvelle-Écosse. Voilà pourquoi le nom de la
Commission comporte le terme pertes massives.

Les travaux de la Commission sont regroupés en trois phases, qui se chevauchent.

PHASE DEUX
PHASE UN

Répondre à
la question
« qu’est-ce qui
s’est passé »

Examiner le
contexte global
et les questions
connexes pour
découvrir les
causes et le
déroulement des
événements

PHASE TROIS

Déterminer les
conclusions et formuler
des recommandations,
en plus de rendre plus
sûres les collectivités
du pays

Nos travaux avancent bien, et nous sommes sur la bonne voie pour présenter le
rapport définitif en novembre 2022.

La Commission constitue une enquête publique et, à ce titre, n’est
pas un procès civil ou criminel. Nos travaux ne peuvent déterminer
si des personnes seront trouvées coupables d’une infraction
criminelle ou si des dommages-intérêts doivent être accordés.
La Commission n’est pas un tribunal. Il s’agit plutôt d’une enquête
publique qui se penche sur une gamme de problèmes, à l’opposé
des procès criminels et civils, qui sont axés sur un différend précis
entre les parties.

Gardez le contact

Commissiondespertesmassives.ca

Nous souhaitons que vous demeuriez au courant
de la façon de participer et de contribuer à nos
travaux, et de la façon de communiquer avec nous
si vous avez des questions ou de l’information.

Info@ommissiondespertesmassives.ca

Vos commentaires et votre participation joueront
un rôle important dans les conclusions et
recommandations de la Commission. Ensemble,
nous renforcerons la sécurité de nos collectivités.

Facebook.com/NEpertesmassives

902-407-7532 (local)
1 833-635-2501 (sans frais)
Twitter.com/CPMassives
5

Les commissaires
L’honorable J. Michael MacDonald, président de la Commission, a occupé
le poste de juge en chef de la Nouvelle Écosse jusqu’à sa retraite en 2019.
À ce titre, il a mené et promu plusieurs initiatives avec les communautés
micmaques et noires de la Nouvelle‑Écosse

Leanne J. Fitch a pris sa retraite en 2019 après une carrière de 34 ans
dans le domaine de la police municipale, dont sept ans comme cheffe
des services de police de Frederiction. Elle possède une expertise de la
sécurité et du mieux-être des collectivités, du métier de policier et des
changements organisationnels.

Mme Kim Stanton est avocate au cabinet Goldblatt Partners LLP, à
Toronto. Elle possède une grande expérience dans les domaines de la
justice sociale, des droits des Autochtones et des droits à l’égalité, ainsi
que du droit constitutionnel. Elle publie également des documents sur le
droit constitutionnel, la justice transitionnelle et des enquêtes publiques.
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Équipe de la Commission
Les commissaires reçoivent l’aide d’une équipe d’experts qui contribuent à l’avancement des différents aspects des travaux de la
Commission. Les équipes présentées ci après sont dirigées par la directrice exécutive et chef de l’administration Christine Hanson,
qui s’est jointe à la Commission après avoir occupé le poste de directrice et directrice générale de la Commission des droits de
l’homme de la Nouvelle-Écosse. Les commissaires et les équipes de la Commission reçoivent des conseils d’expert de Ronda
Bessner, conseillère juridique principale, qui a joué un grand rôle dans plusieurs enquêtes publiques au Canada.
Enquêtes

Santé mentale

Dirigée par Barbara McLean, cette équipe
est composée d’enquêteurs et d’analystes
chevronnés qui travaillent à découvrir et à
consigner l’information, à mener des visites
sur place et à rencontrer les témoins; ils
constituent la fondation sur laquelle s’appuient
les documents de base, et ils orientent les
comptes rendus de ce qui s’est produit.

Dirigée par Mary Pyche, cette équipe est composée de
spécialistes de la santé mentale et du mieux-être qui
travaillent à orienter la conception des travaux de la
Commission en veillant à ce qu’ils tiennent compte des
traumatismes, et qui fournissent des conseils et de l’aide
en matière de mieux-être à toute personne qui participe
à nos travaux; ils sont notamment sur place lors des
procédures de la Commission.

Politiques et recherche

Dirigée par Emma Cunliffe, cette équipe est
composée de spécialistes du droit et des
services policiers qui travaillent à examiner
le contexte global et les questions connexes,
notamment les lois et politiques pertinentes,
à discuter avec le conseil consultatif en
recherche, à établir la base des tables rondes
d’experts. Ils contribuent en outre aux réponses
aux questions sur la cause et le déroulement
des tragiques événements.

Relations communautaires

Dirigée par Maureen Wheller, cette équipe est
composée de spécialistes des relations communautaires
qui travaillent dans les collectivités touchées pour
établir des liens avec les organisations communautaires
et les personnes, à recueillir les commentaires et à aider
la population à mieux comprendre le travail de
la Commission.

Conseil juridique

Communications et engagement public

Dirigée par l’honorable Thomas Cromwell, cette
équipe est composée d’avocats et de praticiens
juridiques d’expérience qui travaillent à formuler
des avis objectifs aux commissaires, à s’assurer du
bon déroulement du processus d’enquête, d’établir
des liens avec les Participants et leurs conseillers,
et à contribuer à la collecte de preuves.

Dirigée par Sarah Young, cette équipe est composée de
spécialistes en communication et en engagement public
qui travaillent à faire en sorte que la population de la
Nouvelle Écosse et du Canada reçoivent de l’information
sur les travaux de la Commission et puissent y participer
et formuler des commentaires.
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Soutien en
matière de
mieux-être
et de santé
mentale
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Veuillez lire l’information figurant ci-après à propos
des possibilités d’être touché ou accablé par la lecture
ou l’écoute de documents bouleversants.
Parfois, le fait de lire ou d’entendre parler d’une expérience pénible ou bouleversante peut nous rappeler
des circonstances perturbantes et troublantes. Cela peut faire surgir un schéma de pensée ou un
souvenir spécifique auquel il est difficile de penser et qui pourrait causer de la détresse psychologique.
Il est normal d’avoir une réaction immédiate et à court terme dans ce genre de situation. On utilise
souvent dans les recherches les termes « effet déclencheur » ou « afflux de souvenirs pénibles ».
La Commission s’engage à mener ses activités en tenant compte des traumatismes, ce qui signifie que
nous travaillons de façon à minimiser les possibilités de causer davantage de torts et de faire revivre les
traumatismes. Nous veillons aussi à renforcer les sentiments de sécurité, de contrôle et de résilience.

À tout moment durant les travaux de la Commission, si vous avez besoin de soutien,
l’équipe de santé mentale peut :
• vous mettre directement en contact avec des services de soutien en santé mentale ou d’autres
prestataires d’aide, et écouter vos commentaires sur les ressources actuellement disponibles;
• vous donner de l’information sur les façons de continuer à bâtir la résilience;
• discuter des manières précises dont vous pouvez participer aux travaux sans subir de nouveaux 		
torts et en diminuant les torts possibles.

Si vous avez des questions sur le soutien en matière de santé mentale et de mieux-être, ou sur les ressources
recensées, veuillez communiquer avec Mary Pyche, directrice de l’équipe de la santé mentale de la Commission.

Mary.Pyche@commissiondespertesmassives.ca

902-394-4883
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Aide disponible
Ligne d’urgence en santé mentale et
dépendances de la province
Si vous êtes submergés par les émotions, que vous ressentez de la détresse
ou que vous êtes en situation de crise ou de dépendance, ou si vous êtes
inquiet pour une personne dans cette situation, la ligne d’urgence en santé
mentale et dépendances est là pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
quel que soit votre âge. Vous pouvez appeler pour vous-mêmes ou parce
que vous vous inquiétez pour une autre personne. Il n’est pas nécessaire
d’être en situation de crise, et aucun problème n’est trop important ni trop
petit pour communiquer avec eux. Les personnes qui répondent à votre
appel sont des cliniciens compétents.
La ligne d’urgence peut également fournir les coordonnées d’autres services
offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors de la Nouvelle Écosse.

Tél: 1-888-429-8167

211 Nouvelle-Écosse
La ligne 211 est un service d’information et d’aiguillage gratuit et confidentiel
qui peut vous mettre en contact avec des milliers de programmes et de
services offerts par des groupes communautaires locaux, des organismes
sans but lucratif et des ministères gouvernementaux partout en NouvelleÉcosse, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Tél: 2-1-1

Jeunesse, J’écoute
Cette ligne d’aide nationale offre aux jeunes de 5 à 20 ans du
soutien confidentiel et anonyme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Tél. : 1-800-668-6868 ou texto : PARLER au 686868
www.jeunessejecoute.ca

Hébergement Femmes (centres
d’hébergement pour femmes en
Nouvelle-Écosse)
Si vous êtes une femme qui cherche à se protéger d’une situation
de violence, vous pouvez joindre quelqu’un en tout temps, jour et
nuit.
Tél. : 1-855-225-0220 (ligne provinciale d’assistance en cas de
violence familiale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
service offert par la Transition House Association of Nova Scotia)
www.hebergementfemmes.ca

www.ns.211.ca

Services d’aide aux victimes

Santé mentale et traitement des dépendances

Si vous avez besoin de services adaptés aux victimes, vous
pouvez obtenir des ressources, du soutien et des renseignements
auprès des programmes de services d’aide aux victimes de la
Nouvelle-Écosse.

Si vous ou un membre de votre famille avez besoin d’aide,
vous pouvez vous adresser à une clinique, à un service ou à un
programme spécialisé dans la santé mentale ou les dépendances
par l’entremise de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse ou du
IWK Health Centre.

Tél. : 902-424-3309 ou 1-888-470-0773 (du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30)
www.novascotia.ca/just/victim_services

Tél: 1-855-922-1122 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30)
www.mha.nshealth.ca
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Notre
mandat et
notre travail
11

COMMISSION DES PERTES MASSIVES

Notre mandat
La Commission a le mandat de réaliser des tâches précises qui baliseront ses travaux et qui indiqueront au public à quoi s’attendre.
La Commission doit déterminer ce qui s’est passé avant, pendant et après les pertes massives des 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse.
Elle doit également examiner certaines questions particulières, y compris celles présentées ci-dessous. Ces questions établissent un contexte
qui explique pourquoi et comment les pertes massives sont survenues. Enfin, elle doit déposer un rapport présentant des conclusions, des
leçons et des recommandations afin de contribuer au maintien d’une sécurité accrue pour les communautés canadiennes.
Pour consulter l’intégralité du mandat tel qu’il est présenté dans les décrets, visiter le site commissiondespertesmassives.ca/a propos/mandat.

ÉTABLIR CE
QUI S’EST
PRODUIT

EXAMINER LES
QUESTIONS
CONNEXES

RÉDIGER UN
RAPPORT

Causes, contexte et circonstances
ayant mené aux événements

Intervention d’urgence de la police,
notamment la GRC, les services de police
municipaux et le programme Alert Ready

Mesures prises pour informer,
aider et mobiliser les victimes, les
familles et les personnes touchées

Communication entre les
organismes et au sein de ceux-ci

Communication avec le public

Accès aux armes à feu

Violence conjugale
et fondée sur le sexe

Interactions antérieures et liens
entre l’agresseur et les
services policiers et sociaux

Actions, politiques,
procédures et formations
des services de police

Conclusions, leçons retenues et recommandations
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COMMISSION DES PERTES MASSIVES

Notre travail

C O M MI SSI ON DES PERT ES MASSIVES

Notre travail

La Commission des pertes massives est une enquête publique indépendante créée pour examiner les pertes massives survenues les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse
et pour formuler des recommandations utiles aux deux ordres de gouvernement afin de contribuer à la protection de la population canadienne à l’avenir.
Notre travail comporte une série d’étapes qui se chevauchent :
ÉTABLIR LES BASES

APPRENDRE ET COMPRENDRE

ORIENTER ET DIFFUSER

Printemps 2021 – Hiver 2022

Automne 2021 – Printemps 2022

Printemps 2022 – Automne 2022

Ce qui s’est produit
• Comprendre les points de vue des personnes les plus
touchées, des participants, des premiers répondants, des
fournisseurs de services, des membres de la collectivité.
• Obtenir des documents, analyser l’information et mener des
recherches
• Mener des enquêtes et rencontrer des témoins
• Travailler avec les Participants pour rédiger les documents
de base, qui servent à l’organisation et à la compréhension
des grandes quantités d’information recueillie par la
Commission
• Tenir des audiences publiques sur les lacunes et les
renseignements précisés dans les documents de base
JALONS
• Rencontre avec les familles – mars 2020
• Décision sur la participation – 13 mai 2021
• Rencontres avec les participants, les premiers intervenants et
les fournisseurs de services – été 2021
• Visites sur place – été 2021
• Mobilisation des communautés et rencontres – automne 2021
• Assemblées publiques – automne 2021
• Rédaction des documents de base – automne 2021
• Audiences publiques – hiver 2022
• Consignation des expériences du public – hiver-été 2022

Pourquoi et comment

Conclusions et recommandations

• Examiner le contexte global, y compris des enjeux comme les
armes à feu, les interventions des policiers et des fournisseurs
de services, les communications en situation d’urgence, et la
violence conjugale.

• Tenir des activités publiques, comme des audiences et
des tours de table avec les participants, des experts, des
responsables de l’établissement des politiques, etc. pour
connaître leurs recommandations proposées.

• Tenir des activités publiques, comme des audiences et
des tours de table avec les participants, des experts, des
responsables de l’établissement des politiques, etc. pour
connaître leur compréhension des causes, du contexte et
des circonstances.

• Créer des occasions d’obtenir les commentaires des personnes
les plus touchées, de celles qui seront responsables de la mise en
œuvre des recommandations,
et du public.

• Publier les premiers renseignements et les premières
réflexions et demander des commentaires
JALONS
• Création du Conseil consultatif sur la recherche – automne 2021
• Audiences publiques – printemps 2022
• Mobilisation des communautés et rencontres – printemps 2022

• Rédiger le rapport final contenant les conclusions et les
recommandations de la Commission.
JALONS
• Mobilisation du public et des communautés – printemps-été 2022
• Rapport préliminaire – mai 2022
• Rapport définitif – novembre 2022

Nous mettrons à jour le présent aperçu au fil des travaux. Chaque étape de nos travaux sera guidée par nos valeurs d’indépendance, de respect et de transparence.
Soyez au fait de nos travaux et des possibilités de participation en visitant nos pages dans les médias sociaux et notre site Web : commissiondespertesmassives.ca

Sondage et
formulaires de
rétroaction
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Nous avons également remis des formulaires de
commentaires et des sondages de rétroaction
aux membres de la collectivité venus assister aux
assemblées. Si vous souhaitez transmettre des
commentaires, mais que vous n’avez pas pu assister
aux assemblées, vous pouvez les envoyer à
info@commissiondespertesmassives.ca ou nous
appelez au 902 407 7532 (appel local) ou au
1-833-635-2501 (sans frais).
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Coordonnées
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À notre
collectivité : Merci
Nous saluons vos efforts et vous remercions d’avoir pris de temps
d’assister à notre assemblée et d’en apprendre davantage sur nos travaux.
Nous nous sommes engagés à recueillir les faits afin de pouvoir offrir au
public une compréhension totale et clair de ce qui s’est produit avant
et pendant les tragiques événements d’avril 2020. Si des membres des
collectivités possèdent de l’information liée aux événements des 18 et 19
avril 2020, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe.
Nous accordons de l’importance à vos réflexions, à votre participation
et à vos commentaires alors que nous travaillons à formuler des
recommandations destinées à accroître la sécurité du public en NouvelleÉcosse et partout au Canada. Au plaisir de vous rencontrer de nouveau
très bientôt.
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Restez informés et
communiquez avec nous
Commissiondespertesmassives.ca
Info@Commissiondespertesmassives.ca
902-407-7532 (local)
1 833-635-2501 (sans frais)
Facebook.com/NEpertesmassives
Twitter.com/CPpertesmassives

SOUTIEN EN MATIÈRE DE MIEUX-ÊTRE ET DE CRISE
Ligne d’urgence de la Nouvelle-Écosse
1-888-429-8167
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Si vous avez des questions sur les assemblées publiques de septembre 2021
ou si vous souhaitez nous transmettre des commentaires sur les présents
documents ou les travaux de la Commission en général, n’hésitez pas à
communiquer avec nous par courriel Info@commissiondespertesmassives.ca
ou téléphone 902 407-7532 (local) ou 1-833-635-2501 (sans frais).
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