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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET PROTÉGER LES COLLECTIVITÉS :

Recommandations à la 
Commission des pertes massives
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À la suite des pertes massives survenues en Nouvelle-
Écosse les 18 et 19 avril 2020, les gouvernements du 
Canada et de la province de la Nouvelle-Écosse ont 
créé, par mandat conjoint, une commission d’enquête 
publique indépendante, soit la Commission des pertes 
massives (CPM). Le grand nombre de victimes et la 
mort prématurée de 22 personnes innocentes, dont une 
membre de la GRC, ont profondément marqué les Néo-
Écossais et tous les Canadiens. La CPM a reçu le mandat 
d’enquêter sur les causes, le contexte et les circonstances 
qui ont mené aux pertes massives d’avril 2020 et de 
formuler des recommandations significatives pour aider à 
assurer la sécurité des collectivités à l’avenir. 

Afin de transmettre les points de vue de nos membres, 
qui ont participé directement à l’intervention de 
la GRC lors de cet événement, et de répondre aux 
préoccupations en matière de sécurité publique, la 
Fédération de la police nationale (FPN) a reçu le statut 
de participant officiel de la Commission et participe 
activement au processus de la CPM. Le rapport qui suit 
présente nos recommandations découlant de la CPM, 
en tenant compte des points de vue des membres et de 
la façon d’améliorer la sécurité des collectivités et des 
membres dans la province et dans le reste du Canada. 

Bon nombre des recommandations de la FPN visent à 
faire en sorte que ses membres soient mieux outillés et 
appuyés la prochaine fois qu’ils seront appelés à intervenir 
lors d’un incident critique majeur. 

La Fédération de la police nationale (FPN) est le seul agent négociateur accrédité représentant 
environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à l’échelle nationale et 
internationale, notamment près de 990 membres en Nouvelle-Écosse. La FPN offre une représentation 
solide, équitable et progressive pour promouvoir et consolider les droits des membres de la GRC qui 
ont un grade inférieur à celui d’inspecteur. 

Commission des 
pertes massives

À propos de la FPN
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Que la province de la Nouvelle-Écosse cesse d’utiliser la formule de 
financement « par agent » comme base pour le recouvrement des coûts 
auprès des municipalités desservies par la GRC en vertu de l’Entente sur les 
services de police provinciaux (ESPP) et qu’elle procède à un examen de ses 
modèles et de sa formule de financement en matière de ressources policières 
afin de permettre l’identification et le maintien d’un niveau efficace de 
personnel et de ressources policières en Nouvelle-Écosse. 

Que la province de la Nouvelle-Écosse, la GRC et les services de police 
municipaux concluent des ententes officielles de recouvrement des coûts 
pour la prestation de services spécialisés à l’extérieur de la compétence 
contractuelle de la GRC. 

Que la province de la Nouvelle-Écosse cible et aide les municipalités à 
maintenir un effectif policier minimal en Nouvelle-Écosse.

Que la province de la Nouvelle-Écosse fournisse immédiatement un 
financement stable permanent et du personnel à la Division H.

Recommendation 1 :

Recommendation 2 :

Recommendation 5 :

Recommendation 7 :

Recommendation 3 :

Recommendation 6 :

Recommendation 8 :

Recommendation 4 :

Que la province de la Nouvelle-Écosse adopte des normes provinciales 
complètes, modernes et pratiques dans tous les domaines liés à la prestation 
des services de police, y compris la formation, l’équipement, la technologie, les 
services spécialisés, la gestion des dossiers, l’administration et les opérations, 
telles qu’elles ont été élaborées par le groupe de travail provincial. 

Que la province impose des niveaux minimaux de prestation de services en 
exigeant que toutes les organisations aient des ententes officielles pour la 
prestation de tous les services spécialisés nécessaires qu’elles n’offrent pas. 

Que la province de la Nouvelle-Écosse effectue des vérifications et des 
évaluations de tous les services de police en fonction des normes provinciales. 

Que la province établisse des normes provinciales en matière de services de 
police, y compris des normes de formation, qui sont examinées régulièrement 
afin de s’assurer qu’elles continuent de répondre aux exigences juridiques et 
aux pratiques exemplaires fondées sur l’apprentissage dans le domaine des 
sciences policières et sur les attentes en matière de prestation adéquate et 
uniforme de services de police et d’interopérabilité. 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
Optimisation des ressources policières en Nouvelle-Écosse

Mise en œuvre de normes policières 
exhaustives et uniformes
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Que la GRC prenne des mesures pour gérer les facteurs de stress 
organisationnels qui contribuent au risque de blessures de stress opérationnel 
chez ses membres. 

Que la GRC et les services de police municipaux de la Nouvelle-Écosse 
établissent des protocoles pour orienter la formation et le travail des officiers 
de liaison avec les familles. 

Que la GRC et les services de police municipaux examinent les politiques et les 
protocoles existants applicables aux incidents graves afin de prévoir la mise 
en disponibilité d’officiers de liaison avec les familles (équipe des interventions 
critiques lors d’événements de pertes massives) et de s’assurer qu’une équipe 
adéquate d’officiers de liaison avec les familles est formée et disponible en cas 
de perte massive ou d’incident grave comparable. 

Que la province de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec la GRC et les 
services de police municipaux, offre une ligne sans frais pour permettre aux 
familles d’échanger et d’obtenir des renseignements sur les parents disparus 
lors d’un événement ayant causé des pertes massives et qu’elle offre au public 
de l’information au sujet de ce numéro sans frais. 

Que la province de la Nouvelle-Écosse officialise son modèle de soutien 
intégré afin d’assurer une prestation harmonieuse et appropriée de services 
complets aux victimes et aux familles à la suite d’un événement entraînant des 
pertes massives. 

Que la GRC assure la prestation de suivi des incidents critiques pour les 
membres.

Que la GRC offre une formation fondée sur des données probantes et un 
soutien par les pairs aux conjoints et aux familles des membres de la GRC, 
reconnaissant le rôle qu’ils jouent dans le bien-être des membres et du 
traumatisme indirect qu’ils vivent. 

Que la GRC et les services de police municipaux de la Nouvelle-Écosse 
établissent des politiques pour définir le rôle des officiers de liaison avec 
les familles à la suite d’événements comportant des pertes massives ou 
d’incidents graves comparables, p. ex. pour identifier les victimes et les 
scènes de crime, effectuer des tâches d’enquête à l’appui de la réunification 
des victimes avec les membres de la famille et faciliter l’échange de 
renseignements opportuns et exacts sur l’événement ayant causé les pertes 
massives et l’enquête subséquente auprès des victimes et des familles. 

Soutien accru pour la santé mentale des membres

Mesures de soutien multi-organismes pour les victimes 
et les familles

Recommendation 9 :

Recommendation 14 :

Recommendation 12 :

Recommendation 11 :

Recommendation 16 :

Recommendation 10 :

Recommendation 15 :

Recommendation 13 :
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Stratégie de soutien aérien d’urgence 
pour la région de l’Atlantique 

Amélioration de la technologie pour la connaissance 
de la situation et de l’interopérabilité

Recommendation 17 :

Recommendation 18 :

Recommendation 19 :

Recommendation 21 :

Recommendation 20 :

Que les quatre provinces de l’Atlantique et le gouvernement du Canada 
élaborent et mettent en œuvre une stratégie de services aériens d’urgence 
pour veiller à ce que le soutien aérien soit offert à tous les services de police du 
Canada atlantique lors d’incidents graves, y compris les situations impliquant 
un tireur actif. 

Que la GRC fasse l’acquisition et mette en œuvre la technologie nécessaire 
pour équiper immédiatement tous les véhicules spécialisés et non identifiés 
de postes de travail mobiles, pour doter le Centre des communications 
opérationnelles/Commandement des incidents graves et tous les membres 
de systèmes de GPS et de cartographie et pour intégrer les systèmes de 
répartition assistée par ordinateur utilisés dans ses centres de communication 
opérationnels afin de permettre le suivi et la surveillance des membres au-
delà des frontières provinciales.

Que la province de la Nouvelle-Écosse consulte la GRC et les services de police 
municipaux afin d’élaborer une stratégie d’approvisionnement pour l’adoption 
d’une technologie qui permet d’avoir une vision commune de la situation 
opérationnelle et une connaissance de la situation pendant une intervention 
multi-organismes et d’adopter une norme provinciale. 

Que la GRC et tous les services de police municipaux de la Nouvelle-Écosse 
adoptent et tiennent à jour la technologie de cartographie par satellite 
et offrent de la formation aux commandants en situation de crise, aux 
gestionnaires des risques, aux répartiteurs et aux superviseurs de première 
ligne sur l’utilisation et la fonctionnalité de la technologie de cartographie. 

Que la province de la Nouvelle-Écosse dirige une initiative de collaboration 
entre tous les organismes de sécurité publique afin d’assurer l’interopérabilité 
des dossiers et des communications entre tous les services de police.  
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Ressources et pratiques exemplaires pour appuyer les 
interventions en cas de situation de crise

Recommendation 22 :

Recommendation 23:

Recommendation 25 :

Recommendation 26 :

Recommendation 27 :

Recommendation 28 :

Recommendation 24 :
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Que la GRC déploie un répartiteur du CCO au poste de commandement lors 
d’interventions critiques.

Que la GRC déploie un ou plusieurs analystes formés et des enquêteurs 
du Groupe des crimes majeurs (GCM) pour faire partie de l’équipe des 
interventions critiques.

Que la GRC intègre un professionnel des communications à l’équipe du poste 
de commandement dès le début d’un incident critique.

Que la GRC approuve, à titre de pratique exemplaire, qu’un deuxième 
gestionnaire des risques soit appelé pour appuyer le CIC lors d’incidents 
critiques majeurs. 

Que la GRC continue d’offrir régulièrement de la formation sur la structure 
de commandement aux superviseurs de première ligne et aux membres des 
services généraux afin de s’assurer que les membres demeurent au courant 
des récents changements apportés à la politique régissant le commandement 
et le contrôle des incidents critiques.

Que la GRC fournisse un résumé des principaux renseignements à jour 
pendant un incident critique, renseignements qui seront diffusés par 
radio et par l’entremise du système de répartition assistée par ordinateur 
(RAO), à intervalles réguliers, afin que les membres puissent maintenir une 
connaissance de la situation et évaluer les risques. 

Que la GRC déploie des spécialistes supplémentaires en cas d’incidents 
critiques majeurs pour appuyer les gestionnaires des risques et d’autres 
membres de la chaîne de commandement, par exemple l’officier des 
opérations tactiques. 
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La GRC est le service de police provincial de la 
Nouvelle-Écosse depuis 1932 en vertu de l’Entente sur 
les services de police provinciaux. En tant que service 
de police provincial, la GRC fournit des services de 
police à tous les Néo-Écossais, en offrant une vaste 
gamme de services pour assurer la sécurité des 
résidents, comme les services de police généraux, 
les équipes d’intervention d’urgence et les équipes 
d’intervention en cas d’incident critique, de même 
que des services de soutien spécialisés à d’autres 
services de police de la province. 

Les opérations de la GRC en Nouvelle-Écosse sont 
soumises à une surveillance importante de la part 
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. La GRC 
travaille en partenariat avec le procureur général et 
le ministre de la Justice pour établir les objectifs, les 
priorités et les buts du service de police provincial. 
La GRC travaille également directement avec les 
administrations municipales pour mieux servir les 
collectivités de la province. 

SERVICES DE POLICE OFFERTS PAR LA 
GRC EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

La GRC de la Nouvelle-Écosse en 
chiffres : 

Les Néo-Écossais appuient nos 
recommandations* :

Soutien à la GRC : 

Sept Néo-Écossais sur dix desservis par la GRC sont 
satisfaits des services de police. 

veulent une formation uniforme et des normes 
opérationnelles uniformes pour les services de 
police.

veulent une technologie améliorée pour 
permettre à la police de communiquer 
efficacement.

veulent une technologie GPS sécurisée pour 
suivre les véhicules de police et les agents

veulent que les policiers et les autres membres 
du personnel de la sécurité publique aient 
accès à des services obligatoires de suivi et de 
soutien au mieux-être

veulent une coordination de la gestion des 
urgences à l’échelle de la province avec des 
commandants d’intervention à temps plein

veulent une meilleure coordination des 
services aériens entre les organismes

veulent plus de ressources pour les services de 
police dans les régions rurales et éloignées 

8
* Pollara Strategic Insights, juillet 2022.
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RESSOURCES POLICIÈRES

La GRC est bien placée pour fournir des services de police 
complets qui répondent aux besoins uniques des Néo-
Écossais. Toutefois, les services de la GRC doivent disposer 
de ressources suffisantes pour permettre aux policiers 
d’exercer leurs fonctions.

Au cours des dernières années, tous les services de police 
du Canada ont fait face à des pénuries de ressources, allant 
des défis liés au recrutement au maintien de niveaux de 
dotation efficaces. Depuis 2011, le taux d’effectif policier au 
Canada1  a soit diminué 1 ou bien demeuré stable2  . Cette 
diminution exerce une pression accrue sur les ressources 
en personnel, ce qui a entraîné une diminution du nombre 
de policiers au service d’une population en croissance 
constante. Ces diminutions ne reflètent pas les fluctuations 
quotidiennes des effectifs, qui sont influencées par des 
postes vacants temporaires ou permanents ou d’autres 
contraintes au niveau des ressources qui réduisent le 
nombre de membres du personnel disponibles. 

Lors de l’événement ayant causé des pertes massives, seuls 
quatre policiers des services généraux devaient être au 
travail au détachement de Bible Hill comparativement à 
l’effectif complet de six membres3 . 

1  Calculé à partir du taux d’agents pour 100 000 
personnes, sur le plan de la population

Les détachements fonctionnent régulièrement avec 
l’effectif minimal 4, et aucun des rôles de détachement ou 
de supervision de district n’est occupé la fin de semaine 
ou après les heures normales de travail5 . [Traduction libre] 
Cela reflète en grande partie le manque de ressources 
adéquates pour les services de police dans les régions 
rurales et éloignées de la Nouvelle-Écosse. 

Le manque de ressources pendant l’événement de 
pertes massives est très évident en ce qui a trait aux 
services de police spécialisés en Nouvelle-Écosse.  Le 
groupe tactique d’intervention (GTI) ne disposait pas de 
l’effectif recommandé de 18 membres à temps plein6 
. Les membres en congé ont été appelés à mettre sur 
pied une équipe de 12 personnes qui ont été déployées 
lors de l’événement d’avril 2020 ayant causé des pertes 
massives, ce qui a fait en sorte que les membres n’ont 
pas pris les pauses nécessaires et n’ont pas terminé leur 
quart de travail comme d’habitude7 . Ces membres ont 
plutôt travaillé deux ou trois quarts de travail. En plus 
des pénuries de personnel au sein  du GTI, le groupe des 
interventions médicales d’urgence (GIMU) manquait 
également de personnel. Seulement quatre postes sur six 
du GIMU étaient dotés à la Division H et aucun membre 
du personnel n’était sur appel au début de l’événement 
ayant causé des pertes massives8 . Sur ces quatre postes 
dotés, personne n’était disponible pour jouer un rôle de 
coordination pour l’équipe, ce qui a grandement limité son 
efficacité.  

FINANCEMENT ET RECOUVREMENT DES COÛTS

Agents de la GRC en 
Nouvelle-Écosse par 100 000

• En vertu de l’Entente sur les services de police 
provinciaux, le gouvernement fédéral assume 3 % 
des coûts des services de police, et la province, 
70 %.1  

• Cependant, le modèle de facturation actuel utilisé 
par la province suit la formule de coût par agent. 
Cela veut dire que les municipalités ne peuvent 
réduire leur budget pour les services de police qu’en 
réduisant le nombre de policiers sur leur territoire. 

• L’absence de normes minimales pour les niveaux 
de services de police dans l’ensemble de la province 
entraîne une diminution du nombre d’agents, ce qui 
aggrave la pénurie de ressources.
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Recommendation 1 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse cesse d’utiliser la formule de financement « par agent » comme base pour 
le recouvrement des coûts auprès des municipalités desservies par la GRC en vertu de l’Entente sur les services 
de police provinciaux (ESPP) et qu’elle procède à un examen de ses modèles et de sa formule de financement 
en matière de ressources policières afin de permettre l’identification et le maintien d’un niveau efficace de 
personnel et de ressources policières en Nouvelle-Écosse. 

Recommendation 2 : 
Que la province, la GRC et les services de police municipaux concluent des ententes officielles de recouvrement 
des coûts pour la prestation de services spécialisés à l’extérieur de la compétence contractuelle de la GRC. 

Recommendation 3 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse cible et aide les municipalités à maintenir un effectif policier minimal en 
Nouvelle-Écosse. Le service de police doit : 

 • être adapté à la population actuelle de la Nouvelle-Écosse;

 • assurer un service 24 heures sur 24 dans toute la province; 

 • permettre aux membres de répondre rapidement aux appels de service, en tenant compte des vastes   
 régions géographiques des régions rurales de la Nouvelle-Écosse, de l’état des routes, des systèmes    
 météorologiques et d’autres obstacles; 

 • agir non seulement en fonction des tendances en matière de signalement des crimes, mais aussi des autres  
 besoins et attentes de la collectivité; 

 • permettre aux membres d’intervenir avec un partenaire dans des situations dangereuses, lors d’appels   
 de service où la présence d’armes à feu est probable, et dans le cadre d’autres tâches nécessitant des    
 rôles de communication et de sécurité (p. ex. confinement); 

 • permettre des affectations policières proactives où le personnel peut participer à des activités policières   
 communautaires puis établir et maintenir des connaissances locales;

 • jouer un rôle dans le « pire scénario » et participer à la planification et à la préparation en cas d’incident   
 critique.   

Recommendation 4 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse fournisse immédiatement un financement stable permanent et du personnel 
à la Division H : 

 • 24 membres du GTI à temps plein;

 • un membre à temps plein du GIMU dans un rôle de coordination et opérationnel; 
 
 • quatre postes à temps plein au Service des chiens policiers. 

10
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Les normes de formation de la police provinciale 
sont habituellement émises par le ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique de la province. 
Le Ministère et le ministre fournissent des conseils 
et des directives aux services de police en réponse 
aux nouvelles lois ou aux modifications apportées 
aux lois, ou pour régler les nouveaux problèmes de 
police et de sécurité publique.

Les normes actuelles de formation des policiers 
de la Nouvelle-Écosse ne reflètent pas les besoins 
actuels en matière de formation et ne fournissent 
pas d’orientation claire quant à l’uniformité de la 
formation des membres des services de police. 
[Traduction libre] Le chapitre 18 des normes 
policières, qui traite de la formation du personnel 
chargé de l’application de la loi, ne donne pas de 
détails sur les normes de formation de base, comme 
la formation sur les armes à feu et les munitions et le 
renouvellement de la certification. Le gouvernement 
provincial doit se concentrer sur l’amélioration de 
l’uniformité des normes de formation et élaborer un 
ensemble de normes claires que chaque service de 
police doit respecter.

Les modèles de services de police fragmentés créent 
des défis importants en matière d’interopérabilité 

De solides normes provinciales 
en matière de services de police 
favoriseront une meilleure 
interopérabilité entre les services 
de police de la Nouvelle-Écosse.  
lorsque les membres de différents services de 
police n’ont pas le même type ou le même niveau 
de formation, d’équipement, de technologie ou de 
protocoles. Les normes visant les services de police 
provinciaux peuvent constituer une base solide pour 
une meilleure collaboration en veillant à ce que les 
policiers reçoivent la même formation et le même 
équipement. 

Recommendation 5 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse adopte 
des normes provinciales complètes, modernes et 
pratiques dans tous les domaines liés à la prestation 
des services de police, y compris la formation, 
l’équipement, la technologie, les services spécialisés, 
la gestion des dossiers, l’administration et les 
opérations, telles qu’elles ont été élaborées par le 
groupe de travail provincial. 

Recommendation 6 : 
Que la province impose des niveaux minimaux 
de prestation de services en exigeant que toutes 
les organisations aient des ententes officielles 
pour la prestation de tous les services spécialisés 
nécessaires qu’elles n’offrent pas. 

Recommendation 7 : 
Que la province établisse des normes provinciales en 
matière de services de police, y compris des normes 
de formation, qui sont examinées régulièrement 
afin de s’assurer qu’elles continuent de répondre aux 
exigences juridiques et aux pratiques exemplaires 
fondées sur l’apprentissage dans le domaine des 
sciences policières et sur les attentes en matière 
de prestation adéquate et uniforme de services de 
police et d’interopérabilité. 

Recommendation 8 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse effectue des 
vérifications et des évaluations de tous les services 
de police en fonction des normes provinciales. 

NORMES POLICIÈRES PROVINCIALES 

11
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Les pertes massives en Nouvelle-Écosse ont été un 
événement traumatisant qui a touché de nombreuses 
personnes de façon importante. Ces événements sont 
soudains, puissants sur le plan émotionnel et hors de la 
portée de l’expérience humaine habituelle; ils peuvent 
avoir un effet émotionnel important, même sur des 
policiers bien formés et expérimentés.

Les conséquences en matière de santé mentale liés aux 
fusillades de masse comprennent, sans s’y limiter :

• Trouble de stress post-traumatique (TSPT)
• Symptômes de stress post-traumatique (SSPT)
• Dépression majeure
• Anxiété
• Trouble de stress aigu
• Troubles de l’humeur
• Conditions liées à la dépendance.9  

Les expositions traumatiques peuvent 
être associées de façon importante à 
plusieurs troubles mentaux, y compris 
le TSPT, mais aussi la dépression, le 
trouble anxieux généralisé, le trouble 
panique et le trouble d’anxiété sociale10.
Il faut offrir du soutien affectif et psychologique, y 
compris immédiatement après l’événement et au 
cours des années suivantes, jusqu’au rétablissement. 
Malheureusement, à la suite des pertes massives, de 
nombreux membres de la GRC ont déclaré ne pas 
avoir reçu les soins dont ils avaient besoin. En raison 
de contraintes en matière de ressources, bon nombre 
de ceux qui ont subi des répercussions négatives 
sur leur santé mentale n’ont pas été en mesure de 
prendre congé. D’autres obstacles organisationnels ont 

également nui à la capacité des membres de la GRC de 
demander le soutien dont ils avaient besoin à la suite de 
cet événement tragique. 

À la suite d’une tragédie, comme les pertes massives, 
il est important que la GRC fasse preuve de souplesse 
dans les soins qu’elle prodigue à ses membres, même 
en permettant des modifications temporaires aux 
politiques afin d’offrir les soins personnalisés nécessaires. 
De plus, il est d’une importance cruciale que les niveaux 
de dotation soient maintenus afin que les membres 
puissent prendre le temps dont ils ont besoin pour se 
rétablir et que l’organisation adopte un changement de 
culture afin que les agents, les superviseurs et d’autres 
personnes comprennent la nécessité de demander des 
soins et du soutien.

Santé mentale des 
membres de la GRC :
• Au cours de leur carrière, les premiers 
intervenants peuvent être exposés à entre 800 et 
1 000 incidents traumatisants11.

• Selon un sondage interne mené par la FPN 
entre le 29 juillet 2022 et le 8 août 2022 auprès 
des membres de la Division H de la GRC, 72 % des 
répondants ont déclaré que les pertes massives 
ont eu une incidence notable sur leur santé 
mentale12.

- Cette situation était plus fréquente chez 
les personnes qui sont intervenues ou qui 
ont participé à l’enquête, 87 % d’entre elles 
ayant signalé un effet notable sur leur 
santé mentale.

SOUTIEN ACCRU POUR LA SANTÉ 
MENTALE DES MEMBRES 
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Recommendation 9 : 
Que la GRC prenne des mesures pour gérer les facteurs de stress organisationnels qui contribuent au risque de 
blessures de stress opérationnel chez ses membres. En particulier, la Commission devrait recommander que la GRC : 

 • adopte une politique sur la modification temporaire des fonctions régulières pour permettre la réintégration 
 ou le rétablissement approprié de la personne ou de l’équipe à la suite d’un incident critique, sans qu’elle soit 
 « en congé de maladie » ou qu’elle soit d’abord jugée médicalement inapte à remplir ses fonctions régulières; 

 • ait une dotation adéquate pour réduire l’épuisement professionnel et permettre les congés administratifs,
  médicaux ou autres nécessaires pour favoriser le mieux-être; 

 • améliore la formation en santé mentale pour les superviseurs et les agents, afin de promouvoir  
 le changement culturel.

Recommendation 10 : 
Que la GRC assure la prestation de soins de suivi des incidents critiques pour les membres, y compris : 

 • veiller à ce que des ressources suffisantes et adéquatement formées soient disponibles pour mener à bien 
 la séance d’aide après un stress causé par un incident critique; 

 • assurer un suivi structuré auprès de tous les membres concernés pour s’assurer qu’ils reçoivent le soutien 
 dont ils ont besoin après la séance d’aide après un stress causé par un incident critique, y compris des 
 consultations individuelles; 

 • améliorer l’efficacité des programmes formels de soutien par les pairs par la formation, la dotation et les 
 ressources appropriées, et veiller à ce que l’approche du soutien par les pairs soit fondée sur des données 
 probantes. 

Recommendation 11 : 
Que la GRC offre une formation fondée sur des données probantes et un soutien par les pairs aux conjoints et 
aux familles des membres de la GRC, reconnaissant le rôle qu’ils jouent dans le bien-être des membres et du 
traumatisme indirect qu’ils vivent. 
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Tout au long des activités de la Commission des pertes 
massives, il est devenu évident qu’il y avait un grave 
manque de soutien aux victimes et à leurs familles autres 
que les services fournis par la GRC. Cela reflète une 
tendance plus vaste et problématique, où la police est 
tenue de fournir des services à ceux qui en ont besoin. 
Les services de soutien doivent être considérablement 
améliorés, et le rôle des agents de police, au besoin, doit 
être défini plus clairement et plus étroitement. 

Pour renforcer ces services de soutien, la province de la 
Nouvelle-Écosse devrait investir dans des programmes 
existants comme les services aux victimes de la 
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Victims Services). Cet 
organisme a déjà le mandat clair d’aider les victimes et 
leurs familles à s’y retrouver dans le système de justice 
pénale, mais il n’a pas reçu les ressources nécessaires 
pour faire face aux événements de pertes massives. En 
élargissant le soutien à des services similaires, la province 
peut limiter les responsabilités des services de police à 
cet égard tout en veillant à ce que les familles obtiennent 
les soins dont elles ont besoin, auprès des personnes qui 
ont reçu la formation appropriée. 

Les policiers font partie intégrante des services 
de soutien dont les familles ont besoin, mais leurs 

responsabilités doivent être mieux définies. Dans le 
cadre du programme des officiers de liaison avec les 
familles, les policiers sont les mieux placés pour aider à 
identifier les victimes et effectuer des tâches d’enquête 
à l’appui de la réunification des victimes et des familles. 
Ils peuvent également contribuer à la communication 
de renseignements exacts en temps opportun, d’une 
manière qui protège une enquête en cours. Cependant, 
au-delà de cela, il faut du soutien spécialisé pour les 
familles fourni par des organismes civils qui peuvent 
dispenser les soins adaptés aux traumatismes dont les 
familles ont besoin. 

La plupart des policiers ont l’occasion 
de traiter avec les gens, ils acquièrent 
certaines compétences… [toutefois] un 
lien avec les familles ne doit être qu’une 
voie d’accès à l’information. À mon avis, 
ce n’est pas la responsabilité de l’agent 
de liaison avec les familles d’appeler les 
compagnies d’assurance. 
-Caporal Wayne Bent13

Recommendation 12 : 
Que la GRC et les services de police municipaux de la 
Nouvelle-Écosse établissent des politiques pour définir 
le rôle des officiers de liaison avec les familles à la suite 
d’événements comportant des pertes massives ou 
d’incidents graves comparables, p. ex. pour identifier 
les victimes et les scènes de crime, effectuer des tâches 
d’enquête à l’appui de la réunification des victimes 
avec les membres de la famille et faciliter l’échange de 
renseignements opportuns et exacts sur l’événement ayant 
causé les pertes massives et l’enquête subséquente auprès 
des victimes et des familles. 

Recommendation 13 : 
Que la GRC et les services de police municipaux de la 
Nouvelle-Écosse établissent des protocoles pour orienter la 
formation et le travail des officiers de liaison avec les familles. 

Recommendation 14 : 
Que la GRC et les services de police municipaux examinent 
les politiques et les protocoles existants applicables aux 

incidents graves afin de prévoir la mise en disponibilité 
d’officiers de liaison avec les familles (équipe des 
interventions critiques lors d’événements de pertes 
massives) et de s’assurer qu’une équipe adéquate d’officiers 
de liaison avec les familles est formée et disponible en cas 
de perte massive ou d’incident grave comparable. 

Recommendation 15 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse, en collaboration 
avec la GRC et les services de police municipaux, offre une 
ligne sans frais pour permettre aux familles d’échanger et 
d’obtenir des renseignements sur les parents disparus lors 
d’un événement ayant causé des pertes massives et qu’elle 
offre au public de l’information au sujet de ce numéro sans 
frais. 

Recommendation 16 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse officialise son 
modèle de soutien intégré afin d’assurer une prestation 
harmonieuse et appropriée de services complets aux 
victimes et aux familles à la suite d’un événement entraînant 
des pertes massives.  

MESURES DE SOUTIEN MULTI-
ORGANISMES POUR LES VICTIMES ET LES 
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Le Service de l’air de la région de l’Atlantique de la GRC 
est basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et fournit 
des services aériens aux quatre provinces de l’Atlantique. 
Un soutien aérien a été demandé pendant l’événement 
ayant entraîné des pertes massives, mais il n’était pas 
disponible. 

Il y avait à Moncton un hélicoptère équipé d’un système 
d’imagerie thermique et certifié pour le vol de nuit, ainsi 
qu’un aéronef à voilure fixe; cependant, l’équipement 
d’imagerie thermique a été retiré des aéronefs à voilure 
fixe en 2015 en raison de compressions budgétaires14.

Au cours de la fin de semaine du 18 et du 19 avril 2020, 
aucun des aéronefs n’était disponible pour fournir un 
soutien aérien, les deux étant hors service aux fins 
d’entretien régulier. L’hélicoptère a été mis hors service 
le 1er mars 2020. Cette inspection prend habituellement 
quatre semaines, mais, dans ce cas-ci, l’hélicoptère a été 
hors service jusqu’au 12 mai 2020 en raison d’une pénurie 
de personnel liée à la COVID-1915. 

L’aéronef à voilure fixe aurait normalement été prêt 
avant que l’hélicoptère ne soit mis hors service, mais 
son entretien a également été retardé en raison de la 
pandémie16.

a mise en œuvre d’une stratégie de 
service aérien d’urgence dans la région 
de l’Atlantique pourrait aider à éviter 
qu’un incident avec des blessés ou des 
morts ne se reproduise en assurant la 
disponibilité du soutien aérien en tout 
temps. 

Cette stratégie des services aériens d’urgence devrait 
intégrer l’interopérabilité des hélicoptères de police avec 
les services de recherche et sauvetage ou d’incendie. 
Les services aériens devraient être équipés d’un nombre 
suffisant d’employés et d’aéronefs pour être exploités en 
tout temps et éviter tout manque de disponibilité. 

STRATÉGIE DE SOUTIEN AÉRIEN D’URGENCE 
POUR LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE 

Recommendation 17 : 
Que les quatre provinces de l’Atlantique et le gouvernement du Canada élaborent et mettent en œuvre une stratégie 
de services aériens d’urgence pour veiller à ce que le soutien aérien soit offert à tous les services de police du Canada 
atlantique lors d’incidents graves, y compris les situations impliquant un tireur actif. Cette stratégie doit : 

 • veiller à ce que tous les services de police du Canada atlantique aient des ententes officielles pour avoir accès en 
 tout temps au SARA de la GRC ou à d’autres ressources de soutien aérien; 

 • tenir compte des diverses fins pour lesquelles la police peut avoir besoin de soutien aérien, y compris (sans s’y 
 limiter) le transport de personnel spécialisé, la surveillance ou la couverture d’un tireur actif;
 
 • s’assurer qu’en tant que niveau supérieur de soutien aérien, les services de police du Canada atlantique aient 
 accès en tout temps et de toute urgence à un aéronef et à un pilote capables de voler la nuit; en situation de tireur 
 actif, l’équipement d’imagerie thermique et d’autres équipements de recherche et de sauvetage doivent être 
 offerts et accessibles; 

 • permettre la collaboration entre la police et d’autres organisations d’intervention d’urgence pour assurer l’accès à 
 des organisations civiles ou à des aéronefs privés, pour une affectation efficace et un financement partagé des 
 ressources;
 
 • établir des politiques et des procédures claires pour accéder rapidement au soutien aérien dans l’ensemble 
 des provinces de l’Atlantique, selon les besoins de la police et de tous les organismes partenaires, et veiller à ce que 
 les commandants des interventions critiques et les répartiteurs de la police soient formés pour demander ces 
 services;
 
 • veiller à ce que le SARA de la GRC ou d’autres ressources de soutien aérien qui font partie de la stratégie  
 régionale disposent des ressources nécessaires pour assurer un nombre suffisant d’aéronefs, de pilotes et de 
 personnel de maintenance, afin d’offrir du soutien 24 heures sur 24, 365 jours par année. 
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Les pertes massives en Nouvelle-Écosse ont constitué 
un événement imprévisible et complexe qui a nécessité 
une intervention rapide de la part de divers services 
de première ligne, y compris une approche intégrée et 
cohésive de la part de multiples services de police. Cette 
approche intégrée a dû être mise en œuvre rapidement 
dans un environnement à stress élevé en évolution 
rapide. 

Les questions d’interopérabilité entre les membres 
du personnel de la sécurité publique ont fait l’objet de 
discussions lors d’autres événements importants, dont 
celui de Moncton en 2014. L’examen indépendant qui 
a suivi a permis de reconnaître que les systèmes de 
communication, y compris la technologie et l’utilisation 
de la radio, l’interopérabilité et le cryptage, présentaient 
des défis, ce qui a limité l’efficacité des communications 
entre les agents pendant l’incident17. 

Une partie de l’examen postérieur à l’événement de 
Portapique a permis de démontrer que les membres 
et les répartiteurs de la GRC ont fourni des mises à jour 
régulières aux autres districts et services de police par 
téléphone et des alertes « soyez à l’affût ». La technologie 
disponible a toutefois limité l’efficacité de cette 
communication inter-organisme.  

L’établissement de systèmes cohérents 
et interopérables est essentiel au 
partage efficace de l’information entre 
les services de police tout en réduisant 
au minimum le risque de réponses 
incohérentes ou de lacunes en matière 
d’information18.  

Tout au long des travaux de la Commission des pertes 
massives, on a démontré un manque d’accès adéquat 
à des technologies comme le GPS, la radio, la gestion 
des cas et les systèmes de répartition, ainsi que la 
cartographie à haute résolution par satellite. Ces outils 
auraient facilité les efforts de la GRC sur le terrain et 
amélioré l’intégration d’autres services de police dans 
l’intervention. À l’avenir, nous devons tirer des leçons de 
ces événements et permettre aux commandants des 
interventions de mieux suivre et communiquer avec les 
membres de la GRC et d’autres services de police. 

AMÉLIORATION DE LA TECHNOLOGIE 
POUR LA CONNAISSANCE DE LA 
SITUATION ET L’INTEROPÉRABILITÉ
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Recommendation 18 : 
Que la GRC fasse l’acquisition de la technologie nécessaire, et la mette en œuvre, pour : 

 • doter immédiatement de postes de travail mobiles tous les véhicules des équipes spéciales et non 
 marqués (p. ex. GTI, GIMU, équipes canines, véhicules blindés tactiques, section des enquêtes générales,  
 SIJ).

 • dès que possible, mais au plus tard en décembre 2023, doter le CCO/CIC et tous les membres de 
 la technologie GPS et de la technologie de cartographie; former tous les membres à l’utilisation de cette 
 technologie pour leur permettre d’être suivis et surveillés à l’intérieur et à l’extérieur de leurs véhicules en 
 temps réel, p. ex. le système Android Tactical Assault Kit (ATAK) ou le système radio portatif compatible 
 avec GPS qui s’intègre au SIRI.

 • intégrer les systèmes de répartition assistée par ordinateur utilisés dans ses centres de communication 
 opérationnels, p. ex. en établissant une « superagence » RAO, afin de permettre le suivi et la surveillance 
 des membres au-delà des frontières provinciales.

Recommendation 19 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse : 

 • consulte la GRC et les services de police municipaux afin d’élaborer une stratégie d’approvisionnement 
 pour l’adoption d’une technologie qui permet d’avoir une vision commune de la situation opérationnelle 
 et une connaissance de la situation pendant une intervention multi-organismes; 
 
 • adopte une norme provinciale exigeant, à tout le moins, que tous les services de police municipaux de la 
 Nouvelle-Écosse adoptent la technologie de GPS et de cartographie pour permettre à leurs agents des 
 services généraux et à leurs équipes spéciales d’être suivis et surveillés par leurs répartiteurs à l’intérieur et 
 à l’extérieur de leurs véhicules, en temps réel. 

Recommendation 20 : 
Que la GRC et tous les services de police municipaux de la Nouvelle-Écosse : 

 • adoptent et maintiennent une technologie de cartographie par satellite à jour, la pictométrie par 
 exemple, capable de fournir des images à haute résolution de toutes les régions de leur secteur de 
 compétence; 
 
 • forment les commandants des interventions critiques, les gestionnaires des risques, les répartiteurs et 
 les superviseurs de première ligne quant à l’utilisation et aux fonctionnalités de la technologie de 
 cartographie, formation qui devrait être reprise chaque année. 

Recommendation 21 : 
Que la province de la Nouvelle-Écosse dirige une initiative de collaboration entre tous les organismes de sécurité 
publique, semblable à celle utilisée pour élaborer le système radio TMR2, afin d’assurer l’interopérabilité des dossiers 
et des communications entre tous les services de police, y compris l’adoption : 

 • d’un système de RAO commun, ou de systèmes de RAO interopérables, afin que des renseignements 
 précis puissent être communiqués et facilement accessibles entre les organismes de sécurité publique en 
 temps réel, à mesure qu’un incident critique se produit;

 • d’une norme provinciale exigeant que tous les services de police de la Nouvelle-Écosse utilisent le système   
 d’incidents et de rapports de police (SIRP) ou tout autre système commun de gestion des dossiers. 
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Les membres de la GRC chargés de commander 
l’intervention en situation de crise ont dû faire face à 
une énorme quantité d’information, tout en essayant 
de comprendre un événement en constante évolution. 
Ces circonstances sans précédent ont exercé des 
pressions sur les policiers pour qu’ils traitent, analysent 
et communiquent l’information, tout en prenant des 
décisions cruciales. 

Cet incident a mis en évidence les limites du poste 
de commandement tel qu’il est actuellement 
structuré et doté en ressources. La création de rôles 
spécialisés supplémentaires au sein d’un poste de 
commandement pour améliorer une intervention 
future en cas d’incident très complexe ou prolongé 
est essentielle. Les pratiques exemplaires doivent 
être adaptées pour mieux préparer les commandants.

Ces rôles supplémentaires permettraient une 
meilleure gestion des priorités parmi les membres 
clés du commandement en situation de criseet 
permettraient de consacrer plus de temps à des 
tâches d’une importance cruciale. D’autres rôles 
devront également être jumelés à une formation et 
à un soutien supplémentaires pour les membres du 
poste de commandement, ainsi qu’à des mises à jour 
plus opportunes de l’information aux membres afin 
d’améliorer leur propre connaissance de la situation et 
leur propre évaluation du risque. 

Exemples de rôles supplémentaires 
qui devraient être intégrés au poste 
de commandement : 

• Un répartiteur pour transférer l’information 
plus rapidement

• Analystes et enquêteurs des 
renseignements criminels pour analyser 
l’information

• Professionnels des communications 
stratégiques pour faciliter de meilleures 
mises à jour publiques

• Deuxième gestionnaire des risques 
pour appuyer le commandement en cas 
d’incident critique afin de répartir les tâches

• Préposés au registre des communications 
pour les membres clés de l’équipe 

SOUTIEN LORS D’INTERVENTION EN 
CAS DE SITUATION DE CRISE
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Recommendation 22 : 
Que la GRC déploie un répartiteur du CCO au poste de 
commandement au sein de l’équipe d’intervention en 
cas d’incident critique. Cette personne sera chargée de 
surveiller le trafic radio et de transmettre l’information au 
CIC afin de s’assurer que les renseignements clés sont 
saisis, font l’objet d’une enquête et sont traités de façon 
appropriée.

Recommendation 23 : 
Que la GRC déploie un ou plusieurs analystes formés et 
enquêteurs du GCM au sein de l’équipe d’intervention en 
cas d’incident critique. Ces personnes seront chargées 
d’examiner et d’analyser les renseignements comme les 
premiers appels au 911 et de faire le suivi des les pistes 
d’enquête qui en découlent, à l’appui de l’intervention en 
cas d’incident critique.

Recommendation 24 : 
Que la GRC intègre un professionnel des 
communications à l’équipe du poste de 
commandement dès le début d’un incident critique 
afin d’assurer une communication rapide et exacte 
au public, en réduisant les risques de retards dans les 
communications et les lacunes dans l’information ou la 
compréhension. 

Recommendation 25 : 
Que la GRC déploie des spécialistes supplémentaires 
en cas d’incidents critiques majeurs pour appuyer les 
gestionnaires des risques et d’autres membres de la 
chaîne de commandement, par exemple l’officier des 
opérations tactiques. 

Recommendation 26 : 
Que la GRC approuve, à titre de pratique exemplaire, 
qu’un deuxième gestionnaire des risques soit appelé 
pour appuyer le CIC lors d’incidents critiques majeurs. 

Recommendation 27 :
Que la GRC fournisse un résumé des principaux 
renseignements à jour pendant un incident critique, 
renseignements qui seront diffusés par radio et par 
l’entremise du système de répartition assistée par 
ordinateur (RAO), à intervalles réguliers, afin que les 
membres puissent maintenir une connaissance de la 
situation et évaluer les risques. 

Recommendation 28 :
Que la GRC continue d’offrir régulièrement de la 
formation sur la structure de commandement aux 
superviseurs de première ligne et aux membres des 
services généraux afin de s’assurer que les membres 
demeurent au courant des récents changements 
apportés à la politique régissant le commandement et le 
contrôle des incidents critiques. 
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Les événements horribles qui se sont produits les 18 et 19 avril 2020 ont laissé une marque distincte 
et permanente sur les Néo-Écossais et tous les Canadiens.  L'ampleur de la tragédie qui s'est 
déroulée et l'impact qu'elle a eu sont incommensurables et ont laissé à beaucoup d'entre nous 
le sentiment que nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour veiller à ce qu'une telle 
chose ne se reproduise pas.
 
La FPN et ses membres ressentent cette responsabilité de manière aiguë et sont déterminés 
à faire en sorte que nous puissions empêcher une telle tragédie à l'avenir. Ce rapport présente 
certaines des recommandations clés qui, selon nous, doivent être entièrement mises en œuvre 
afin de protéger adéquatement et correctement tous les Canadiens. Nos membres s'engagent 
à fournir le meilleur service possible à toutes les communautés du pays et, malgré les difficultés, 
ils continuent de servir fièrement tous les Canadiens. Nous espérons que d'autres partagent 
également cet engagement et sont prêts à travailler avec nous pour rendre ces recommandations 
possibles.

Conclusion
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