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INTERPRÉTATION FRANÇAISE 1   
  

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Ottawa, Ontario 1 

--- L’audience commence jeudi le 1er novembre 2022, à 9 h 30 2 

 LA GREFFIÈRE: Order. À l’ordre. The Public Order 3 

Emergency Commission is now in session. La Commission sur l’état 4 

d’urgence est maintenant ouverte.  5 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bonjour. Quelques 6 

remarques avant de débuter. Pour ce qui reste de cette semaine, 7 

les témoins qui sont appelés sont dans une situation un peu 8 

différente. La plupart n’ont pas une déclaration de témoin au 9 

dossier et dans certains cas, les avocats pour la Commission, 10 

ces gens-là n’ont même pas été interviewés. 11 

 Alors, quand on a prévu le temps nécessaire, 12 

c’est moins certain que pour les autres témoins. Alors, si les 13 

parties qui ont indiqué leur temps comme intervenants, si jamais 14 

il y a quelque chose qui se produit, dites aux avocats de la 15 

Commission que vous avez pas besoin de ce temps. Mais si 16 

d’autres qui croient qu’ils vont avoir besoin de plus de temps, 17 

on pourrait peut-être accorder plus de temps. 18 

 Alors, je vais faire preuve de souplesse, vu les 19 

circonstances, car on ne sait pas ce qui sera dit et peut-être 20 

que le témoignage va avoir un impact sur une partie plus qu’une 21 

autre.  22 

 Alors, les journées seront chargées. Alors, je 23 

vais quand même être assez strict avec les temps accordés, mais 24 

assez souple quand même parce que je soupçonne que certaines 25 

personnes -- je ne suggère rien, mais il y a des gens qui ont 26 

peut-être déjà pris position quant au temps nécessaire et ça 27 

sera peut-être pas nécessaire. Et ça s’applique à tous les 28 
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témoins pour la semaine.  1 

 ME JOHN MATHER: Oui, nous avons un prochain 2 

témoin, Monsieur Chris Barber. 3 

(APPLAUDISSEMENTS) 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et je sais que tout ça 5 

suscite beaucoup d’intérêt et ça suscite encore des émotions. 6 

Mais on va vous demander quand même de respecter le décorum de 7 

la salle d’audience parce qu’on n’a pas beaucoup de temps.  8 

 LA GREFFIÈRE: Monsieur Barber, voulez-vous jurer 9 

sur un document religieux? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je vais jurer sur la 11 

Bible, s’il-vous-plaît. 12 

 LA GREFFIÈRE: Pour l’enregistrement, votre nom 13 

et prénom. 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Christopher John Barber, 15 

B-A-R-B-E-R. 16 

 LA GREFFIÈRE: Jurez-vous que le témoignage que 17 

vous allez donner à la Commission sera la vérité, toute la 18 

vérité et rien d’autre que la vérité et que Dieu vous soit en 19 

aide? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je le jure. 21 

--- CHRISTOPHER BARBER, assermenté: 22 

 ME JOHN MATHER: Bonjour, Monsieur Barber. Je 23 

suis John Mather, je suis procureur pour la Commission. Avant de 24 

débuter mes questions, je crois que votre avocat aimerait faire 25 

une déclaration. 26 

--- DÉCLARATION PAR ME BRENDAN MILLER: 27 

 ME BRENDAN MILLER: Je suis pour la Freedom 28 
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Corp., comme vous le savez. Nous avons fait des invocations pour 1 

tous les actes et aussi la Charte. Ç’a été fait par écrit, je ne 2 

sais pas si j’ai besoin de faire ça dans tout ça ou si on a déjà 3 

accepté l’invocation par écrit? 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je crois que le témoin 5 

s’est objecté à répondre aux questions en vertu du fait que les 6 

réponses pourraient l’incriminer ou établiraient la 7 

responsabilité dans les procédures civiles. 8 

 Alors, je crois qu’on tient ça pour acquis et ç’a 9 

été déposé. 10 

 ME BRENDAN MILLER: Voilà, c’est tout, c’est mon 11 

énoncé. 12 

--- INTERROGATOIRE EN CHEF PAR ME JOHN MATHER: 13 

 ME JOHN MATHER: Alors, bonjour, Monsieur 14 

Barber. Pour le processus aujourd’hui, je vais vous poser des 15 

questions pendant une heure et demie et quand j’aurai fini, les 16 

autres parties aussi auront le temps de vous poser des 17 

questions.  18 

 Et tout dépendamment, il y aura un autre 90 19 

minutes avec les autres parties et d’autres questions pourraient 20 

suivre par la suite, si nécessaire. 21 

 Je vais débuter avec des informations de base. 22 

Vous venez de Swift Current, Saskatchewan? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. J’ai vécu là toute 24 

ma vie, 47 ans. 25 

 ME JOHN MATHER: Et je comprends que vous avez 26 

une entreprise, CB Trucking Limited? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est exact. 28 
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 ME JOHN MATHER: Pouvez-vous décrire, s’il-1 

vous-plaît --- 2 

 L’INTERPRÈTE: L’interprète est désolée, mais il 3 

va falloir ralentir le débit. Alors, si on peut rapporter ça aux 4 

intervenants? 5 

 ME JOHN MATHER: Vous avez combien? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai mon fils et 7 

d’autres employés qui sont à contrat. 8 

 ME JOHN MATHER: Ça fait combien de temps que 9 

vous êtes en affaire? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Depuis l’âge de 18 ans. 11 

 ME JOHN MATHER: Et étiez-vous en train 12 

d’exploiter CB Trucking en janvier 2022? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME JOHN MATHER: La Commission a compris que 15 

vous étiez un des organisateurs du Freedom Convoy qui est arrivé 16 

en janvier 2022. Il faut répondre oralement pour 17 

l’enregistrement. 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME JOHN MATHER: Alors, comment vous êtes-vous 20 

impliqué dans le convoi? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai été contacté par 22 

Brigitte Belton, quelqu’un qui me suivait sur TikTok, les 23 

communications ont débuté à ce moment-là. De possiblement des 24 

circulations lentes pour protester les mandats pour les 25 

déplacements transfrontaliers pour les véhicules commerciaux. 26 

 ME JOHN MATHER: C’était quand qu’elle vous a 27 

contacté? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Début janvier, le 7, 1 

le 8, peut-être. 2 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous la 3 

connaissiez, Madame Belton? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 5 

 ME JOHN MATHER: Qu’avez-vous su? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est un autre 7 

camionneur qui fait le (inaudible) et qu’elle risquait de perdre 8 

son emploi s’il elle ne respectait pas le port du -- le mandat. 9 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce qu’elle vous a 10 

demandé? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: De m’impliquer pour 12 

commencer quelque chose pour contester ce que le gouvernement 13 

veut faire. 14 

 ME JOHN MATHER: Et vous dites un excès de 15 

zèle de la part du gouvernement. C'était quoi les mandats? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était les déplacements 17 

frontaliers. 18 

 ME JOHN MATHER: Et c’est la décision du 19 

gouvernement de ne pas exempter les camionneurs par rapport aux 20 

vaccins parce que sinon, il faudrait qu’ils soient en 21 

quarantaine? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Exact. 23 

 ME JOHN MATHER: Vous avez mentionné que 24 

Mademoiselle Belton vous a contacté via TikTok? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 26 

 ME JOHN MATHER: Maintenant, pour la 27 

Commission et peut-être les gens qui n’utilisent pas les réseaux 28 
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médias, c’est quoi TikTok? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: TikTok est une 2 

application de réseau social, c’est des vidéos très courts, en 3 

deçà de trois minutes, c’est ma fille qui m’a introduit à tout 4 

ça et je l’ai dépassée avec le nombre de gens qui me suivaient. 5 

Alors, j’étais aussi sur Facebook. 6 

 ME JOHN MATHER: Vous avez noté que vous avez 7 

attiré beaucoup de supporteurs en janvier 2022. Vous en aviez 8 

combien sur TikTok? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Avant le convoi? 10 

 ME JOHN MATHER: Oui. 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Environ 30 000, à peu 12 

près.  13 

 ME JOHN MATHER: À la mi-février 2022, c’était 14 

quoi la croissance des supporteurs? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était considérable. 16 

J’ai pas les chiffres, je crois que c’était environ 170 000. 17 

 ME JOHN MATHER: Alors, avant qu’elle vous 18 

contacte, c’était quoi le contenu que vous mettiez sur TikTok? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Des vidéos de camions. 20 

Je suis assez intelligent et assez drôle sur le réseau social. 21 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que c’était par 22 

rapport aux mesures et la COVID-19? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 24 

 ME JOHN MATHER: Et c’était quoi la nature de 25 

ces posts? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Fâché, très fâché. 27 

 ME JOHN MATHER: Et pourquoi? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: À cause des mandats. Les 1 

mandats provinciaux, les mandats fédéraux, ils ne faisaient 2 

qu’en empiler, qu’en ajouter. Et c’était vraiment -- ils sont 3 

allés trop loin. C’était un excès de zèle de façon régulière et 4 

c’était très frustrant. 5 

 ME JOHN MATHER: Comment est-ce que les 6 

mandats sanitaires vous ont touché? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, on a perdu 8 

beaucoup de conducteurs. Tout ce que je pouvais pas faire moi-9 

même, je partage avec d’autres compagnies et d’autres 10 

camionneurs. Le gouvernement aime dire qu’ils ont perdu 10 11 

pourcent des chauffeurs, moi c’était plutôt 35, 40 pourcent. On 12 

en a perdu un grand nombre de chauffeurs. On avait des 13 

livraisons qui attendaient des deux côtés de la frontière et ça 14 

causait beaucoup de problèmes. 15 

 ME JOHN MATHER: Quand vous dites vous avez 16 

perdu des chauffeurs, on parle des restrictions de santé 17 

publique à tous les paliers gouvernementaux, mais qu’est-ce qui 18 

a causé la perte de chauffeurs? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ils avaient pas les 20 

vaccins pour traverser la frontière à compter du 15.  21 

 ME JOHN MATHER: À compter du 15 janvier 2022? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 23 

 ME JOHN MATHER: Alors, vous dites que la 24 

décision du gouvernement de ne plus exempter les camionneurs des 25 

vaccins, ça c’était votre préoccupation en regardant à l’avenir. 26 

Aviez-vous perdu des chauffeurs avant ces mandats-là? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 28 
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 ME JOHN MATHER: Comment est-ce que vous avez 1 

été touché personnellement par les restrictions de la COVID-19? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Quand il y a eu le 3 

passeport c’était difficile, on pouvait plus aller au 4 

restaurant. Moi j’ai continué à faire du camionnage durant toute 5 

la pandémie. Je mangeais dans mon camion, j’avais une machine à 6 

café, les postes d’essence étaient fermés, les toilettes étaient 7 

fermées. C’était difficile. 8 

 Je me souviens, deux semaines après la pandémie, 9 

j’ai dit, «Ça, ça vaut pas la peine, je vais rentrer chez moi.», 10 

mais il y avait une grande demande de ma clientèle, alors je 11 

suis resté. 12 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez été 13 

vacciné? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, Monsieur. 15 

 ME JOHN MATHER: Et pourquoi? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai passé 16 ans à -- 17 

 L’INTERPRÈTE: Bon, l’interprète va arrêter, 18 

interrompre le service à moins que ça ralentisse. 19 

 (TRADUCTION SUSPENDUE DE 00:12:28 À 00:14:31) 20 

 ME JOHN MATHER: Quel était l’objectif en 21 

participant à ce convoi? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je voulais que le 23 

gouvernement nous écoute et écoute nos préoccupations. 24 

 ME JOHN MATHER: Autre chose? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, Monsieur. 26 

 ME JOHN MATHER: Étiez-vous actif 27 

politiquement avant la COVID? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 1 

 ME JOHN MATHER: Étiez-vous un membre actif 2 

d’un parti politique? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, Monsieur. 4 

 ME JOHN MATHER: Une dernière question sur 5 

TikTok. Nous avons eu l’information qu’en janvier 2022 vous 6 

aviez plusieurs comptes TikTok. 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 8 

 ME JOHN MATHER: Pourquoi en avoir plus qu’un? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Parce que c’était 10 

souvent -- mon compte était banni, alors la punition c’était -- 11 

on était coupés pendant trois ou quatre jours. Alors, on créait 12 

un autre compte. 13 

 ME JOHN MATHER: Alors, lorsque vous étiez 14 

suspendu, vous ouvriez un autre compte pour continuer à faire 15 

vos posts? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 17 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez du mal à 18 

avoir des supporteurs en ouvrant un autre compte? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, j’ai toujours eu 20 

plusieurs comptes, maintenant j’en ai trois à l’heure actuelle. 21 

 ME JOHN MATHER: Alors, Mademoiselle Belton 22 

vous contacte et vous dites c’était au début de janvier 2022 et 23 

elle vous pose des questions concernant la circulation lente et 24 

un convoi. Et quoi d’autre? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, on a commencé à 26 

discuter, on a fait une planification, autres équipes se sont 27 

impliquées très rapidement et on a compris -- il y avait 28 
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beaucoup d’appui, beaucoup de support. 1 

 ME JOHN MATHER: Et qui est impliqué tôt dans 2 

les discussions? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Brigitte Belton, Dave 4 

Steenburg et Brigitte m’a présenté James Bauder, Patrick King 5 

qui es sur les réseaux sociaux. 6 

 ME JOHN MATHER: Mais ce qui serait utile pour 7 

la Commission c’est de comprendre comment vous passez -- bon, il 8 

y a Madame Belton qui vous contacte et là vous vous rendez au 9 

point où là vous êtes en train d’organiser un grand évènement. 10 

Comment ç’a évolué? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était tout à fait 12 

organique. Tout est rentré -- tout se fait très facilement, du 13 

moment qu’on s’est parlé et jusqu’à ce qu’on quitte, c’était 14 

très rapide. 15 

 ME JOHN MATHER: Qui organisait la 16 

planification du convoi? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, c’était tous, il y 18 

avait pas vraiment un dirigeant, c’était un groupe 19 

d’organisateurs et on avait des gens dans chaque province. On 20 

avait des gens pour nous aider dans chaque province. Tout le 21 

monde s’y est mis. 22 

 ME JOHN MATHER: Est-ce qu’il y en avait qui 23 

faisaient plus de planification que d’autres? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, il y avait moi, 25 

Tamara Lich, Brigitte Belton, James Bauder et Patrick King. 26 

 ME JOHN MATHER: Et pendant ces deux semaines, 27 

comment vous faisiez la promotion du convoi? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: En utilisant les réseaux 1 

médias surtout.  2 

 ME JOHN MATHER: Pouvez-vous élaborer? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Tamara Lich et moi-même 4 

on a commencé à communiquer en janvier, peut-être autour -- le 5 

13 ou le 10 et Tamara a monté une page Facebook et un compte 6 

Twitter pour Freedom Convoy 2022 et là, ç’a commencé. Et on 7 

faisait des trucs en direct sur Facebook. 8 

 ME JOHN MATHER: Et c’est Madame Lich qui a 9 

débuté la page Facebook vers le 13 janvier. Et avant ça, quel 10 

genre de promotion y avait-il? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Très peu. Il y avait 12 

très peu de choses sur les médias sociaux pour savoir qui allait 13 

nous aider et qui allait participer. 14 

 ME JOHN MATHER: La Commission croit que vous 15 

avez participé à un évènement en direct de Facebook le 13 16 

janvier 2022. Vous savez ça? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 18 

 ME JOHN MATHER: Dans cet évènement Facebook 19 

live il y avait vous-même, James Bauder que vous avez mentionné, 20 

Madame Belton et Pat King. Est-ce vrai? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, Monsieur. 22 

 ME JOHN MATHER: Il y avait d’autres gens qui 23 

participaient à la planification? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 25 

 ME JOHN MATHER: Je crois que cette vidéo a eu 26 

lieu avant la participation de Madame Lich? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que Madame Lich 28 
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participait. Elle était occupée ce soir-là, si je me souviens 1 

bien. 2 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez révisé 3 

cette vidéo avant votre témoignage? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 5 

 ME JOHN MATHER: C’est à peu près une heure et 6 

demie de longueur, sujet aux commentaires des parties. On 7 

pourrait aller au document. J’ai fait inscrire sans montrer la 8 

vidéo faute de temps. COM00000819. Et le Commissaire aussi a 9 

demandé une transcription de cette vidéo, je pourrai poser des 10 

questions plus tard. Mais je vais lire le document, c’est le 11 

00000838.  12 

 Monsieur Barber, je peux vous montrer des 13 

extraits de la transcription. En révisant la vidéo, il semble -- 14 

la Commission qu’à cette époque, tant Monsieur Bauder que 15 

Monsieur King s’occupaient déjà activement d’un groupe de 16 

planification et de promouvoir le convoi aux gens qu’ils 17 

connaissaient. Est-ce que j’ai raison? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME JOHN MATHER: Savez-vous comment Monsieur 20 

Bauder et Monsieur King faisaient la promotion du convoi?  21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je peux ajouter que des 22 

-- (inaudible) en fait, j’ai appris plus tard aux policiers 23 

qu’un parcours à travers le Canada jusqu’à Ottawa pour la 24 

protestation. Il y avait des arrêts et il y avait site web de 25 

prêt. Tout était en place, que je sache. 26 

 ME JOHN MATHER: La Commission croit que 27 

Monsieur Bauder avait un site web par Canada Unity et là on 28 
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trouvait déjà des parcours et des arrêts. C’est vrai? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 2 

 ME JOHN MATHER: Je poserai des questions à 3 

Monsieur Bauder à ce propos. Je veux préciser, ce que vous 4 

soulignez est-ce que c’était déjà un plan, est-ce que vous aviez 5 

communiqué avec Monsieur Bauder? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 7 

 ME JOHN MATHER: Savez-vous comment Monsieur 8 

Bauder (inaudible)? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que c’était par 10 

Brigitte Belton. 11 

 ME JOHN MATHER: La vidéo du 13 janvier 2022 12 

que j’ai mentionnée, Monsieur Bauder présente un document qu’il 13 

appelait «protocole d’entente». Vous vous en souvenez? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME JOHN MATHER: Étiez-vous au courant du 16 

protocole d’entente avant le 13 janvier 2022? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 18 

 ME JOHN MATHER: Pour transcription, attendez 19 

la fin de ma question avant de répondre. Étiez-vous au courant 20 

de ce protocole? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 22 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce que Monsieur Bauder 23 

a dit au sujet du protocole d’entente? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai passé en revue la 25 

vidéo il y a deux jours environ. Je crois qu’il a expliqué tout 26 

simplement comment le document marchait, que c’était déjà envoyé 27 

à la gouverneure générale et le gouvernement, je crois. 28 
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 ME JOHN MATHER: À cette époque, je veux dire 1 

le 13 janvier, est-ce que vous avez compris alors ce que 2 

Monsieur Bauder voulait faire avec ce protocole d’entente? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai pas prêté 4 

attention. Ça ne m’intéressait pas. 5 

 ME JOHN MATHER: Encore, nous écouterons 6 

Monsieur Bauder et son témoignage.  7 

 La Commission comprend que l’une des choses que 8 

présentait le protocole d’entente était l’idée par rapport aux 9 

mandats de COVID-19. Monsieur Bauder croyait qu’il avait pas 10 

assez de temps pour des poursuites judiciaires. Et en fait, dans 11 

ce qu’on appelle la Loi d’Helsinki, un groupe de citoyens 12 

pouvait s’entendre avec le sénat pour tout mandat, ça pourrait 13 

s’arrêter. Est-ce que vous avez compris cela? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas que je sache. Je 15 

n’ai pas encore lu le protocole. Je sais pas ce qu’il y a dans 16 

ce document. Je vais jamais le lire. 17 

 ME JOHN MATHER: En janvier 2022, avez-vous 18 

compris les objectifs de Monsieur Bauder avec son convoi 19 

organisé? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. Comme j’ai dit, il 21 

y avait une foule de groupes qui se réunissaient au moment 22 

parfait et d’avoir une participation dans les plans, chacun 23 

avait son mot à dire, nous étions désorganisés. Nous avons pris 24 

tous les moyens, tous les outils que nous trouvions. 25 

 ME JOHN MATHER: Au début du plan, que faisait 26 

Brigitte Belton? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Comme moi. Elle 28 
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affichait des vidéos sur TikTok et elle faisait une promotion 1 

par Facebook. 2 

 ME JOHN MATHER: Monsieur King, dans le 3 

livestream du 13 janvier, que faisait-il? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Un peu la même chose. 5 

Patrick avait beaucoup d’abonnés en réseaux sociaux, surtout 6 

Facebook. Il fait la promotion des vidéos sur cette plateforme. 7 

 ME JOHN MATHER: Avant janvier 2022, vous 8 

connaissiez Pat King? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 10 

 ME JOHN MATHER: Comment est-ce que vous 11 

l’avez connu? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Par un appel Zoom le 13, 13 

je crois. 14 

 ME JOHN MATHER: Je vais demander. Avant le 15 

livestream du 13 janvier, avez-vous participé à des réunions 16 

avec Monsieur Bauder et Monsieur King?  17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne crois pas. Peut-18 

être qu’il y avait un cas auparavant, je ne me souviens pas. 19 

 ME JOHN MATHER: Vous souvenez-vous quand vous 20 

avez pu connaître Monsieur King? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, excusez-moi. 22 

 ME JOHN MATHER: (Inaudible) Monsieur King 23 

pour toutes les promotions de convoi, qu’est-ce que vous avez 24 

appris sur son compte? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Quelqu’un qui aidait, 26 

quelqu’un d’autre avec beaucoup d’abonnés qui aiderait. 27 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez appris 28 
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qui il était avant janvier 2022? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. Deux jours après le 2 

début du convoi même seulement. 3 

 ME JOHN MATHER: Quand vous avez rencontré 4 

Monsieur King, Monsieur Bauder, Madame Belton, est-ce que vous 5 

leur avez posé des questions sur leurs antécédents et pourquoi 6 

ils participaient au convoi? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. Je 8 

comprends que Patrick King a des enfants non vaccinés et 9 

Brigitte allait perdre son emploi le 15 janvier. 10 

 ME JOHN MATHER: À ce moment-là, aviez-vous 11 

des questions vous-même, avec qui est-ce que j’organise, qui 12 

sont ces gens qui m’aideront? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’étais tellement 14 

emballé, d’abord dès le premier jour. J’avais pas vraiment le 15 

temps. C’était une période très occupée. 16 

 ME JOHN MATHER: La Commission croit 17 

comprendre que bien des gens avaient l’objectif d’un convoi, de 18 

mettre fin aux mandats de COVID-19. C’est vrai? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 20 

 ME JOHN MATHER: Êtes-vous au courant de 21 

quelqu’un qui participait à l’organisation préliminaire qui 22 

avait un autre objectif? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, Monsieur. 24 

 ME JOHN MATHER: Alors que le convoi 25 

commençait, allait à Ottawa, après ça arrivait à Ottawa, croyez-26 

vous qu’il y avait des gens qui ont participé qui voulaient plus 27 

que de mettre fin aux mandats de COVID-19? 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 17  BARBER 
 En ch(Mather) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 1 

 ME JOHN MATHER: Pourquoi croyez-vous cela? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait différents 3 

groupes qui arrivaient, qui partaient. Surtout, nous étions un 4 

groupe uni, Tamara, moi, Brigitte. Le noyau des camionneurs 5 

restaient ensemble. Des groupes arrivaient et voulaient 6 

s’installer. Nous trouvions une façon de contrôler les choses. 7 

C’est une lutte de pouvoir beaucoup de temps. 8 

 ME JOHN MATHER: Voulez-vous préciser cette 9 

lutte de pouvoir, quels groupes, que voulaient-ils faire, 10 

qu’est-ce que vous aviez fait pour réagir? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: (Inaudible) avec Canada 12 

Unity. Pas forcément -- (inaudible) reprendre nos libertés. Pas 13 

de conflit, mais les vétérans de guerre, les anciens combattants 14 

se sont joints à nous, ils étaient là tout le temps. Il y avait 15 

des agents de police à la retraite. Des gens de la police 16 

provinciale de l’Ontario. 17 

 ME JOHN MATHER: Canada Unity c’est le groupe 18 

de Monsieur Bauder? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 20 

 ME JOHN MATHER: Quel était le conflit avec 21 

Canada Unity? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est une prise de 23 

contrôle.  24 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce que faisait Canada 25 

Unity qui vous posait un problème? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’aimais pas le 27 

protocole d’entente, même si je ne l’ai pas encore lu. 28 
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 ME JOHN MATHER: À un certain moment, je crois 1 

que vous avez compris ce que Canada Unity voulait faire du 2 

protocole d’entente? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois qu’ils 4 

voulaient la même chose que nous. Les mandats pour le masque, 5 

restrictions COVID en général. 6 

 ME JOHN MATHER: Vous indiquez que la réponse 7 

-- (inaudible) protocole d’entente, je comprends. Qu’est-ce 8 

qu’il y avait dans le protocole qui était -- avait des conflits? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Mal écrit. D’après mes 10 

interlocuteurs, c’était pas quelque chose de notre ordre du 11 

jour, c’est pas quelque chose que nous voulions. C’était pas la 12 

raison pour laquelle nous sommes venus à Ottawa. 13 

 ME JOHN MATHER: Vous avez parlé avec qui du 14 

protocole? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Madame Lich. 16 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce qu’elle vous en a 17 

dit? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: (Inaudible) opinion. 19 

(inaudible) je sais pas. Je peux pas vous dire ce qu’en pensait 20 

Tamara, je sais pas si elle l’a lu. 21 

 ME JOHN MATHER: Croyez-vous que le protocole 22 

prévoyait, préconisait un changement de pouvoir au Canada non 23 

démocratique? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai (inaudible) de part 25 

et d’autre. Ça pouvait se voir ainsi ou non. C’était équivoque. 26 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez voulu 27 

apprendre au juste, Monsieur Bauder voulait accomplir par le 28 
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protocole? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas forcément. Je me 2 

souviens -- appelé Monsieur Bauder et qu’il renonce au protocole 3 

au cours du convoi. 4 

 ME JOHN MATHER: À quel moment? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, je sais pas. 6 

 ME JOHN MATHER: (Inaudible) pour lui demander 7 

d’y renoncer? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que c’est 9 

Tamara qui a téléphoné. C’était trop. Il y avait trop de points 10 

de mire dans ce document qui ne nous concernaient pas. 11 

 ME JOHN MATHER: Quand vous dites il y avait 12 

trop de points de mire, ça demandait quelque chose de non 13 

démocratique? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce qui arrivait, 16 

d’après vous, après l’appel de Madame Lich et Monsieur Bauder, 17 

quel (inaudible)? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois qu’on abrogé, 19 

c’était retiré. 20 

 ME JOHN MATHER: Vous avez continué à 21 

travailler avec Monsieur Bauder pendant le convoi? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: James était là. Pas 23 

forcément travaillé avec lui, il était dans les alentours. Nous 24 

nous voyions de temps en temps. 25 

 ME JOHN MATHER: Il y avait un autre groupe 26 

mentionné dans vos paroles et il y avait une lutte de pouvoir, 27 

n’est-ce pas, entre les groupes? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 1 

 ME JOHN MATHER: Vous avez mentionné un autre 2 

groupe qui est Taking Back our Freedoms? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 4 

 ME JOHN MATHER: C’était qui Taking Back our 5 

Freedoms? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Roy et James étaient 7 

ceux qui étaient là. Ils ont essayé de nous aider, une structure 8 

dans les réunions, une planification au jour le jour. 9 

 ME JOHN MATHER: Quels étaient les objectifs 10 

de Taking Back our Freedoms? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne vois pas. Liberté 12 

de mandats. Le gouvernement était allé trop loin. 13 

 ME JOHN MATHER: Il y avait quelques frictions 14 

avec eux? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Parfois. 16 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez pris des 17 

mesures avec ces conflits? Vous avez appris quels étaient leurs 18 

objectifs? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 20 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce que vous avez fait? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je n’y étais pas moi-22 

même. J’ai joué un rôle en me promenant dans les rues. Dans les 23 

réunions, je les sautais a bit (sic). 24 

 ME JOHN MATHER: Et nous avons déjà parlé un 25 

peu de Madame Lich. Je crois comprendre, d’après vos souvenirs, 26 

elle participait sans doute à l’époque du livestream du 13 27 

janvier. Est-ce que --- 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 1 

 ME JOHN MATHER: Comment est-ce qu’elle 2 

participait? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Elle (inaudible) 4 

téléphone cellulaire. Un peu avant le 10 janvier elle m’a dit 5 

qu’elle avait un peu d’expérience dans la contestation-convoi. 6 

Elle participait en 2019 à United We Roll. Nous avions besoin 7 

d’aide, je l’ai reconnu. C’est un appel tombé du ciel, Tamara 8 

avait mon numéro de téléphone. Une amitié. Et ç’a continué. 9 

 ME JOHN MATHER: Comment est-ce que Madame 10 

Lich a eu votre numéro de téléphone? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: M’a donné un nom, je me 12 

souviens pas, c’est l’ami d’un ami qui avait mes coordonnées. 13 

 ME JOHN MATHER: Vous avez mentionné Madame 14 

Lich, elle a participé en 2019 United We Roll? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 16 

 ME JOHN MATHER: (Inaudible) vous saviez ce 17 

que c’était?  18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME JOHN MATHER: Expliquez ce que c’est United 20 

We Roll. 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est pétrole et gaz, 22 

l’Alberta, je crois, jusqu’à Ottawa pour contester la fermeture 23 

de pipelines ou de construction, un des deux. 24 

 ME JOHN MATHER: Madame Lich a participé à ce 25 

convoi? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Elle y a participé. 27 

 ME JOHN MATHER: Vous avez compris que 28 
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Monsieur King était là aussi? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, après. 2 

 ME JOHN MATHER: Monsieur Bauder? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas au sujet 4 

de James. 5 

 ME JOHN MATHER: (Inaudible) Est-ce que vous 6 

connaissiez qui c’était? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 8 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce que vous avez 9 

appris sur Madame Lich? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Elle est mère et grand-11 

mère. C’est une albertaine ordinaire avec un bon cœur. Une 12 

personne forte. 13 

 ME JOHN MATHER: Saviez-vous, dans les 14 

premières conversations avec Madame Lich, qu’elle avait 15 

participé au mouvement the Wexit en Alberta et dans le parti 16 

Maverick? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que je l’ai 18 

appris en allant à Ottawa. 19 

 ME JOHN MATHER: C’est Madame Lich qui vous 20 

l’a dit ou quelqu’un d’autre? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est elle qui me l’a 22 

dit. 23 

 ME JOHN MATHER: Aviez-vous quelque inquiétude 24 

en participant au convoi, Madame Lich poursuivrait des objectifs 25 

autres que les mandats de masque ou des objectifs politiques 26 

comme Wexit ou de Maverick? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est pas ce que j’ai 28 
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pensé.  1 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous en avez parlé 2 

avec Madame Lich? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était pas vraiment une 4 

question évoquée. Pas dans les détails. (Inaudible) par le 5 

passé, je croyais, je crois pas qu’elle est maintenant non plus. 6 

Ce n’était jamais un problème après ça. 7 

 ME JOHN MATHER: On s’attend à ce qu’il y ait 8 

peut-être des preuves que Madame Lich ou d’autres gens qui 9 

participaient à l’organisation du convoi, qu’il y avait une 10 

tentative d’employer le convoi comme une occasion d’atteindre 11 

des buts politiques. Mis à part la fin des mandats COVID-19, des 12 

buts politiques, tant côté Maverick et du mouvement Wexit. Est-13 

ce un souci que vous avez maintenant, rétrospectivement? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. On n’a jamais 15 

signalé que c’était un joueur ainsi. C’était pas pour ça que 16 

nous sommes venus à Ottawa. Je serais contre cela. 17 

 ME JOHN MATHER: Pourquoi? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: On n’était pas là pour 19 

cette raison. C’était les mandats à la frontière qui nous 20 

préoccupaient. 21 

 ME JOHN MATHER: Je vous pose maintenant des 22 

questions au sujet du processus d’avoir des camions qui 23 

commencent en Colombie-Britannique, qui traversent le Canada et 24 

qui arrivent à Ottawa. 25 

 Première question. Savez-vous combien il y avait 26 

de camions qui ont participé au convoi que vous aviez organisé 27 

avec Monsieur Bauder, Monsieur King, Madame Belton, Madame Lich? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était difficile 1 

d’avoir un chiffre solide. Il y a certains camions, des 2 

voitures, des autobus qui arrivaient au convoi pendant quelque 3 

temps, disons entre Regina et Winnipeg pour y participer qui 4 

sortaient ensuite. Et d’autres gens venaient de Winnipeg et 5 

Kenora.  6 

 Je sais, en fait, que certains quittaient avec 7 

des enfants. En Saskatchewan pour aller à Regina, ils sont 8 

rentrés chez eux trois semaines plus tard. Il y avait 500, 2 500 9 

véhicules. C’est ce qu’on m’a dit. Dans les miroirs c’était 10 

incroyable les lumières qui vous suivaient et de voir des 11 

vidéos. C’était à peu près 25 kilomètres de long parfois. 12 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous attendiez ce 13 

niveau de participation? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, je n’avais jamais 15 

imaginé. 16 

 ME JOHN MATHER: Quelle était votre réaction 17 

en voyant le niveau de participation? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait beaucoup de 19 

larmes. 20 

 ME JOHN MATHER: Expliquez. 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Des émotions, ce que 22 

nous voyons par rétroviseur à travers des Prairies, Ontario, un 23 

soutien énorme. Des gens au bord de l’autoroute, des gens sur 24 

les viaducs. Souvent nous étions deux heures de retard. Il y 25 

avait des gens dans des températures des fois -20 à -30 pour 26 

pouvoir nous voir passer. 27 

 ME JOHN MATHER: Voulez-vous dire à la 28 
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Commission comment le groupe de convoi a pu coordonner ce 1 

mouvement de camions pour venir à Ottawa, comment est-ce que les 2 

gens savaient où ils devaient être, où était le convoi, ce qui 3 

arriverait en se joignant au convoi? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Nous avons un code de 5 

déontologie, des règles, des vitesses respectées, des 6 

communications constantes par radio FM, VHF ou radio CB, 7 

cellulaires avec d’autres gens aussi. Communications constantes. 8 

 La sécurité était la priorité car vous menez tant 9 

de véhicules. Une erreur pourrait toujours se produire. Nous 10 

avons réussi à venir de l’ouest à Ottawa sans aucun problème, 11 

que je sache. 12 

 ME JOHN MATHER: Pendant ce périple, qui était 13 

responsable de ces coordinations dont vous parlez? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’étais chef de groupe, 15 

nous avions deux escortes, camion-pilote. Patrick King dans ses 16 

caravanes qui s’occupait des gens à l’arrière et c’était une 17 

communication ininterrompue à la radio et nous agissions notre 18 

vitesse pour que le convoi reste à une cadence régulière 19 

ensemble. Si j’allais trop vite, des gens étaient retardataires, 20 

il y aurait un intervalle pour ralentir pour que tous nous 21 

rejoignent. 22 

 ME JOHN MATHER: Y a-t-il eu un moment où vous 23 

étiez préoccupé que vous n’arriviez pas à Ottawa ou quelque 24 

chose allait se passer? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, tout était bien 26 

organisé, on avait une communication avec la police. Moi j’ai 27 

commencé à Swift Current jusqu’à Medicine Hat et j’ai pris 28 
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Madame Lich et je me suis joint au convoi de l’ouest et c’est là 1 

où mon rôle a commencé. 2 

 On était en communication avec les policiers de 3 

Medicine Hat, Swift Current, Regina, Moose Jaw, à travers le 4 

pays. Et pour des escortes policières, s’il y avait des feux de 5 

circulation, on les appelait pour pouvoir passer par 6 

l’intersection de façon sécuritaire. 7 

 ME JOHN MATHER: D’après les documents déposés 8 

par votre avocat, les gens étaient en contact journalier avec 9 

vos policiers? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 11 

 ME JOHN MATHER: Et est-ce que vous étiez une 12 

de ces personnes? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME JOHN MATHER: En fonction de ces documents, 15 

nous comprenons que lorsque le convoi est arrivé en Ontario, 16 

qu’une escorte de la PPO était là pour vous rencontrer? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 18 

 ME JOHN MATHER: Pouvez-vous expliquer? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne connais pas son 20 

nom de famille, il s’appelait Marty. Il nous a -- à West Hawk, 21 

la pesée, il nous a rencontré là, il nous a mené jusqu’à Thunder 22 

Bay et là jusqu’à Kenora, jusqu’au centre-ville, jusqu’à une 23 

aire de stationnement. Nous avons passé la soirée.  24 

 On avait -- à Headingly, Manitoba, la communauté 25 

huttérite sont venus avec des camions d’alimentation, il y avait 26 

des hamburgers et la GRC m’appelait pour me dire que c’était pas 27 

sécuritaire pour les camions dans l’aire de stationnement. 28 
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Alors, on a abandonné l’idée de s’arrêter. Alors, on a continué 1 

vers Winnipeg et trois véhicules huttérites avec des remorques 2 

nous ont suivis jusqu’à Kenora et ils nous ont donné à manger. 3 

Il faisait froid, mais on avait sorti les barbecues. 4 

 ME JOHN MATHER: Une fois rendus en Ontario, 5 

vous avez continué d’avoir une communication constante avec les 6 

policiers? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 8 

 ME JOHN MATHER: Et ça c’était avec la PPO et 9 

le SPO? Quel service? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Le contact était établi 11 

avec quelqu’un qui s’appelait Isabelle du SPO et elle était en 12 

communication constante avec Chris Garrah du groupe Adopt a 13 

Trucker et les choses étaient planifiées pour notre arrivée. 14 

 ME JOHN MATHER: Et avez-vous parlé à 15 

Isabelle? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je lui ai parlé quelques 17 

fois au téléphone, je l’ai rencontrée une fois sur le terrain 18 

ici. J’avais pas beaucoup de questions logistiques avec 19 

Isabelle, tout était déjà organisé. 20 

 ME JOHN MATHER: Lui avez-vous parlé avant 21 

d’arriver à Ottawa? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui, j’ai 23 

eu un contact avec elle, je ne sais pas quand, mais il y avait 24 

un appel pour dire que je m’appelle Chris, voici mes 25 

coordonnées. 26 

 ME JOHN MATHER: Lorsque vous parliez à la 27 

PPO, le SPO personnellement, qu’est-ce que vous leur disiez par 28 
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rapport au plan du convoi? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Exactement ce que 2 

c’était, qu’on était là pour manifester contre les mandats. 3 

Notre priorité c’était la sécurité et de travailler 4 

conjointement avec les corps policiers. 5 

 ME JOHN MATHER: Avez-vous parlé de la durée? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que c’est après 7 

le premier weekend avec le SPO et quelques agents de la PPO, 8 

quelqu’un qui s’appelait Andrew.  9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 10 

 ME JOHN MATHER: Quand est-ce que vous avez 11 

compris que la manifestation pourrait durer plus longtemps? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas si j’y ai 13 

vraiment pensé, tout était tellement rapide. 14 

 ME JOHN MATHER: Avant d’arriver à Ottawa, 15 

aviez-vous pensé à la durée de votre séjour? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Eh bien, mon entreprise 17 

allait souffrir si je restais trop longtemps à Ottawa, mais je 18 

ne savais vraiment pas, c’était un mouvement qui avait son 19 

propre élan et ç’a pris de l’ampleur. Et mentalement, il fallait 20 

que je tienne le rythme. 21 

 ME JOHN MATHER: Avant d’arriver à Ottawa, 22 

est-ce que les policiers vous ont dit où vous pouviez mettre les 23 

camions une fois arrivés à Ottawa? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça c’est une histoire 25 

intéressante. Jusqu’à Ottawa, tout le long, les gens dans le 26 

convoi Canada Unity, c’est qu’on avait deux aires, un c’était 27 

Major Hill Park et le Parc de la Confédération. Et d’après ce 28 
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que je comprenais, c’est là où on avait le droit de se 1 

stationner et manifester de façon pacifiste. 2 

 ME JOHN MATHER: Et est-ce que c’est là où 3 

vous vous êtes garé? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non.  5 

 ME JOHN MATHER: J’ai compris que vous étiez 6 

sur Wellington? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: On avait une escorte 8 

policière sur Sir John A. MacDonald, la 417 et j’ai su par la 9 

suite que la police avait bloqué le convoi après que moi et un 10 

autre gros camion ont mis des barrières après le Musée de guerre 11 

et moi, Tamara et les camions on s’est rendus jusqu’à la Cour 12 

Suprême parce qu’il y avait une tonne de véhicules qui étaient 13 

arrivés la veille, qui voulaient être là pour notre arrivée. 14 

Alors, déjà il y avait des semi-remorques partout jusqu’à la 15 

Cour Suprême. 16 

 ME JOHN MATHER: Étiez-vous étonné de voir 17 

qu’il y avait déjà des gros véhicules commerciaux? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME JOHN MATHER: Et pourquoi ça vous a 20 

surpris? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Parce que je n’étais pas 22 

au courant. Moi j’avais compris qu’on allait arriver, qu’on 23 

avait une escorte policière pour une zone de stationnement et 24 

tout serait sécuritaire. 25 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que quelqu’un de la 26 

police vous a expliqué qu’est-ce qui a changé? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne crois pas, non. Je 28 
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ne sais pas si j’ai posé la question même. 1 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que quelqu’un d’autre 2 

vous a expliqué qu’est-ce qui avait mené aux camions qui étaient 3 

stationnés? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, ils étaient 5 

surpris, pris par surprise, ils s’attendaient pas à ça. Notre 6 

convoi principal n’avait rien à voir avec les gens qui étaient 7 

arrivés plus tôt. 8 

 ME JOHN MATHER: Depuis, avez-vous su qui 9 

étaient les premiers camionneurs? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait -- c’était 11 

tous des exploitants de gros camions. Il y en a qui venaient de 12 

ma région et ils sont venus contester. 13 

 ME JOHN MATHER: Votre véhicule était garé sur 14 

Wellington, n’est-ce pas? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 16 

 ME JOHN MATHER: Une fois garé, disons 17 

jusqu’au 14 février, est-ce qu’un service policier quelconque 18 

vous a dit que vous avez pas le droit d’être sur Wellington, 19 

qu’il fallait vous déplacer? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 21 

 ME JOHN MATHER: Ça ne vous surprenait pas? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas si j’ai 23 

eu le temps de penser si c’était normal ou pas parce que tout 24 

était tellement rapide. La cadence était rapide. 25 

 ME JOHN MATHER: On a eu des témoins policiers 26 

et on leur posait la question si on aurait pu faire plus pour 27 

limiter ou contrôler la taille et l’ampleur de la manifestation 28 
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à Ottawa au tout début. 1 

 Et j’ai entendu vos réponses, mais je vais vous 2 

poser la question. Est-ce que la réponse policière c’est ce que 3 

vous anticipiez? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est une question 5 

difficile, je crois qu’ils ont fait de leur mieux. L’ampleur, le 6 

nombre de véhicules qui est arrivé. Je ne sais pas comment tout 7 

est allé -- a dérapé. Lorsqu’on est arrivés ils ont fait de leur 8 

mieux, ils ont fait leur possible. Quatre-vingt-dix (90) 9 

pourcent des camions étaient pris sur Sir John A. MacDonald et 10 

abandonnés, ils étaient abandonnés, ils ne savaient pas où 11 

aller, ils avaient pas d’instructions. 12 

 ME JOHN MATHER: Avec un peu de recul, pensez-13 

vous que ç’aurait été mieux si les camions s’étaient garés là où 14 

ils étaient censés se garer? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ah, bien oui, 16 

absolument. Parce que si c’était des aires d’organisation, on 17 

avait Major Hills Park et Confederate Park. Ça ne faisait pas 18 

partie de l’entente, bien que je le savais pas, mais c’est ce 19 

qu’on m’avait dit. 20 

 ME JOHN MATHER: Et pourquoi ç’aurait été 21 

mieux? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, on n’arrêtait pas 23 

sur les artères principales en train d’occuper ou de se garer 24 

partout dans la ville. C’était pas le pourquoi de notre arrivée. 25 

 ME JOHN MATHER: On vient de me passer un 26 

petit mot pour suggérer que nous parlons un peu trop vite pour 27 

les interprètes. On partage la faute. 28 
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 On en a parlé déjà un peu. Qu’est-ce qui s’est 1 

passé avec les gens qui avaient organisé les convois? Il y avait 2 

Monsieur Gauder, mais pour Pat King. 3 

 Le ou vers janvier le 22, 23, 24, dans ces eaux-4 

là, vous et Madame Lich avez des discussions, vous aviez des 5 

inquiétudes par rapport à Monsieur King. Vous savez de quoi je 6 

parle? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 8 

 ME JOHN MATHER: C’était quoi la nature de ces 9 

conversations? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que le premier 11 

épisode c’était un article de la CBC qui venait des posts sur 12 

des réseaux sociaux qui venaient de Pat. Alors, on l’a 13 

rencontré, on a discuté de nos préoccupations et je crois qu’on 14 

a calmé la situation et on a continué. 15 

 ME JOHN MATHER: C’était quoi, qu’est-ce qui 16 

avait été rapporté dans cet article de la CBC? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne l’avais pas lu 18 

l’article, mais quelque chose que Pat aurait dit il y a des 19 

années et Pat a dit que l’article avait été manipulé. 20 

 ME JOHN MATHER: Alors, je vais afficher un 21 

document à l’écran, à la page 2. C’est un document fourni par le 22 

groupe des organisateurs du convoi. C’est une séquence 23 

d’évènements et ça nous a été donné par votre ancien avocat. 24 

 Alors, bas de page, page 22. Page 2, 24 janvier. 25 

Donc, des préoccupations quant à Pat King. Vous voyez ça? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 27 

 ME JOHN MATHER: Alors: 28 
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  «Tamara et Chris ont parlé de Pat King 1 

après avoir vu un tweet d’une vidéo qui 2 

parlait de balles.» 3 

 Est-ce que cette conversation -- est-ce que c’est 4 

une conversation que vous aviez eue? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 6 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que ça rafraîchit 7 

votre mémoire? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME JOHN MATHER: Pouvez-vous expliquer? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: L’article disait 11 

qu’apparemment il y aurait des balles qui voleraient et que 12 

Monsieur King avait dit que l’article avait été pris hors 13 

contexte et manipulé pour faire accroire qu’il prévoyait des 14 

gestes violents. Et ce qu’il voulait dire dans l’article -- ce 15 

qu’il avait dit, c’était pas ce que les médias disaient. 16 

 ME JOHN MATHER: Et Monsieur King à un moment 17 

donné a dit, «Ceci va se terminer avec des balles.» 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ce qu’on m’a dit c’était 19 

un post qui datait déjà de deux ans, qui avait à voir avec une 20 

confrontation autochtone. 21 

 ME JOHN MATHER: Et durant cette conversation, 22 

saviez-vous que les médias rapportaient -- parlaient d’une vidéo 23 

de Monsieur King où il avait suggéré qu’un moment donné -- que 24 

Justin Trudeau pourrait être frappé par une balle un jour? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je me rappelle de 26 

cela. 27 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que c’était lors de 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 34  BARBER 
 En ch(Mather) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

cette discussion ou c’était par la suite? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que c’était par 2 

la suite où j’en ai su davantage. 3 

 ME JOHN MATHER: Alors, deuxième phrase: 4 

  «Chris était d’accord pour peut-être 5 

envoyer Pat chez lui et il y avait des 6 

préoccupations quant aux camions qu’il 7 

avait amenés avec lui.» 8 

 C’était quoi cette préoccupation? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Possiblement une 10 

division, il y avait un groupe avec des supporteurs qui étaient 11 

avec lui. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé par la suite, 12 

on avait parlé de le renvoyer chez lui, mais il est pas rentré 13 

chez lui. 14 

 ME JOHN MATHER: Pensez-vous que si Monsieur 15 

King était renvoyé chez lui, que ses supporteurs arrêteraient de 16 

participer? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça serait une forte 18 

probabilité, oui. 19 

 ME JOHN MATHER: La prochaine phrase: 20 

  «Parlé à Pat sur le tweet au bord de la 21 

route.» 22 

 C’est la discussion que vous aviez déjà eue? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 24 

 ME JOHN MATHER: Et est-ce que vous avez 25 

participé à cette conversation? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 27 

 ME JOHN MATHER: Et suite à cela: 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 35  BARBER 
 En ch(Mather) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

  «Rencontre a eu lieu avec les 1 

capitaines à Kenora et tout le monde 2 

était préoccupé par l’implication de 3 

Pat King. Une décision a été prise que 4 

quelqu’un parlerait à Pat dans les 5 

prochains jours et demander qu’il ne 6 

soit pas à Ottawa.» 7 

 Vous voyez ça? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME JOHN MATHER: Alors, ces deux phrases -- 10 

c’est quoi une rencontre de capitaines? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: On avait des capitaines 12 

de route. Donc, deux capitaines par province pour organiser les 13 

camions. Donc, c’était la personne contact pour les gens qui 14 

venaient de cette province. Alors, on avait un nombre de 15 

capitaines de route dans le convoi. 16 

 ME JOHN MATHER: On dirait qu’après votre 17 

première conversation avec Monsieur King, que les préoccupations 18 

continuaient à être soulevées par d’autres membres de 19 

l’organisation? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 21 

 ME JOHN MATHER: Savez-vous si quelqu’un a 22 

parlé à Monsieur King pour qu’il n’y soit pas à Ottawa? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Possiblement, mais je 24 

n’étais pas impliqué. 25 

 ME JOHN MATHER: Avez-vous su si cette 26 

conversation a eu lieu? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas à ce que je me 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 36  BARBER 
 En ch(Mather) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

rappelle. 1 

 ME JOHN MATHER: Et Monsieur King a continué 2 

vers Ottawa? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 4 

 ME JOHN MATHER: Et est-ce qu’il y a eu une 5 

résolution entre Monsieur King et les gens qui avaient des 6 

préoccupations? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que ça s’est 8 

réglé et Pat est demeuré avec le convoi. 9 

 ME JOHN MATHER: Étiez-vous inquiet par 10 

rapport à ce que Monsieur King avait dit sur les réseaux 11 

sociaux? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas vraiment, on m’a dit 13 

que c’était pris hors contexte et manipulé pour -- et puis je 14 

l’ai cru. 15 

 ME JOHN MATHER: Alors, vous avez accepté son 16 

explication? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 18 

 ME JOHN MATHER: Et aujourd’hui, le pensez-19 

vous toujours? Est-ce que vous acceptez cette explication? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que Pat avait 21 

toutes les bonnes raisons et il avait un bon cœur. 22 

 ME JOHN MATHER: Je vais montrer un autre 23 

document. Et en attendant, c’est un article qui vient des 24 

nouvelles et on parle de messages texte entre vous et Madame 25 

Lich. Et si j’ai bien compris, lorsque vous avez été arrêté, les 26 

policiers ont saisi votre téléphone et vous n’y aviez plus 27 

accès? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Exact. 1 

 ME JOHN MATHER: Et même chose pour Madame 2 

Lich qui viendrait dire ça. Vous n’êtes pas -- je vous demande 3 

pas de commenter, mais bon. 4 

 Alors, c’est l’article et s’il y a quelque chose 5 

que vous croyez qui est inexact, et je sais que vous n’avez plus 6 

votre téléphone, mais s’il y a quelque chose qui bloque, vous me 7 

le dites. 8 

  «Le 22 janvier, Lich a dit à Barber 9 

qu’il devait avoir une discussion très 10 

franche avec King soulevant des 11 

allégations passées contre lui. Malgré 12 

ces préoccupations, Lich disait qu’on 13 

avait besoin de lui dans le mouvement 14 

et ça contrastait avec d’autres énoncés 15 

où le convoi disait qu’il voulait 16 

s’éloigner de King. “On a besoin de lui 17 

et je me fous de son passé, mais ça en 18 

prend un seul. Il faut qu’on contrôle 19 

ce qu’il dit et il va même pas menacer 20 

de lancer des balles de neige”.» 21 

 Alors, vous ne pouvez pas dire que c’était un 22 

texte qu’elle ne vous avait pas envoyé.  23 

 L’INTERPRÈTE: L’interprète a pas du tout 24 

compris. 25 

 ME JOHN MATHER: Quand elle dit le mouvement a 26 

besoin de Monsieur King, qu’est-ce qu’elle entendait par là? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas. Je ne 28 
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suis pas certain. 1 

 ME JOHN MATHER: Croyez-vous que le mouvement 2 

avait besoin de Monsieur King? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: La meilleure chose du 4 

mouvement c’est que c’était un mouvement inclusif, pour tout le 5 

monde. Quelles que soient les croyances, tout le monde avait sa 6 

place. C’était simplement gérer comment. 7 

 ME JOHN MATHER: D’après vos réponses, 8 

j’essaie de comprendre, d’après ce que vous avez appris sur ce 9 

que Monsieur King aurait peut-être dit par le passé, le contenu 10 

de ses déclarations ne vous préoccupaient pas, vu l’explication 11 

de Monsieur King. Est-ce que c’est juste? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Pat et moi avions 13 

une lutte de pouvoir. C’était assez évident dès le premier jour. 14 

C’est une lutte de pouvoir, un tiraillement pour avoir le 15 

contrôle. C’était quelque chose qui pouvait se gérer. 16 

 ME JOHN MATHER: Aviez-vous quelques 17 

inquiétudes, mis à part vos opinions, sur ce que Monsieur King 18 

avait dit ou non, quelques soucis entourant l’image que pouvait 19 

avoir Monsieur King associée au mouvement du Convoi de la 20 

liberté? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait quelques 22 

inquiétudes de temps en temps. Des mauvaises impressions par les 23 

médias. Ça préoccupait, oui. 24 

 ME JOHN MATHER: Vous avez dit les médias. 25 

Qu’est-ce qui vous préoccupait dans les médias? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Les médias l’attaquaient 27 

régulièrement. 28 
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 ME JOHN MATHER: C’était juste comme attaque? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne savais pas, je ne 2 

connaissais pas Pat avant le convoi. Je l’ai rencontré le 13 3 

pour la première fois. On était tellement occupés après ça, ç’a 4 

été difficile de savoir tout ce qui se passait. 5 

 ME JOHN MATHER: Mis à part être occupé, y a-6 

t-il quelque raison pour laquelle vous n’avez pas fouillé le 7 

passé des gens associés au convoi? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Mon but c’était d’amener 9 

les camions à Ottawa en sécurité. Les conversations 10 

téléphoniques étaient difficiles. Tout ce que nous faisions 11 

était de la logistique. C’était moi au micro de CB ou la radio 12 

FM toute la journée pour s’assurer que les camions soient sûrs. 13 

Je laissais cela à d’autres gens dans l’organisation. 14 

 ME JOHN MATHER: Vous dites, d’après les 15 

médias, que vous avez texté à Madame Lich: 16 

  «Je sais qu’il a eu des problèmes. J’ai 17 

des squelettes dans le placard aussi.» 18 

 Vous voyez ça? 19 

 ME JOHN MATHER: Oui. 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Quels étaient les 21 

squelettes dans votre placard? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’étais troll d’internet 23 

pendant longtemps. 24 

 ME JOHN MATHER: Est-ce qu’il y avait quelque 25 

chose de particulier qui vous préoccupait au sujet de votre 26 

activité en ligne? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Rien relié au convoi. 28 
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 ME JOHN MATHER: Des choses non reliées au 1 

convoi? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 3 

 ME JOHN MATHER: Quels soucis? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’affichais des 5 

messages, des memes partagés méchants. J’affichais en ligne de 6 

façon négative. 7 

 ME JOHN MATHER: La Commission croit que 8 

certains membres des médias ont identifié des messages Facebook 9 

de vous et l’avaient signalé, les avaient signalés. Vous étiez 10 

au courant? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, c’est diffusé 12 

depuis quelque temps. 13 

 ME JOHN MATHER: Ce sont des inscriptions de 14 

Facebook avec des commentaires racistes contre les musulmans? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 16 

 ME JOHN MATHER: On peut vous poser des 17 

questions à ce sujet. Je vous donne l’opportunité si vous le 18 

voulez de parler de quelques sentiments racistes ou 19 

antimusulmans? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Si quelqu’un a appris 21 

quelque chose pendant le convoi c’était moi. J’étais une 22 

personne différente il y a neuf mois, il y a dix mois. Venant 23 

ici et voir tout l’amour et les gens de toutes les couleurs, de 24 

toutes les races, tout. C’était un groupe très hétéroclite de 25 

gens, il y a beaucoup de diversité ici. Il y avait tellement de 26 

larmes, des câlins, des rires. Ça m’a changé. 27 

 ME JOHN MATHER: Comment ça vous a changé? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça m’a rendu humble. 1 

J’ai compris que beaucoup de choses que j’affichais sur internet 2 

autrefois étaient de mauvais goût. Une meilleure façon d’agir.  3 

 ME JOHN MATHER: Une des choses signalées par 4 

les médias pendant le convoi est que vous aviez un drapeau de 5 

sédition à votre magasin à Swift Current. Vous savez ça? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 7 

 ME JOHN MATHER: Vous avez affiché un ou deux 8 

TikToks à ce sujet. Vous vous en souvenez? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 10 

 ME JOHN MATHER: Ce TikTok a dit que le 11 

drapeau des sudistes, vous avez expliqué que vous l’aviez acheté 12 

aux États-Unis? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME JOHN MATHER: C’était un bout de tissu, ne 15 

vous inquiétait pas. 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 17 

 ME JOHN MATHER: Vous le croyez toujours? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y a deux contextes 19 

différents pour voir le drapeau des sudistes. J’ai une amie près 20 

d’Atlanta, Georgia, la dame est de race noire. J’ai parlé 21 

longtemps avec elle à cette occasion, elle m’a expliqué. En 22 

fait, il y a deux contextes quand on voit ce drapeau. 23 

 C’était comme dans Dukes of Hazard, General Lee, 24 

Lynyrd Skynyrd. Quand nous avons grandi chez nous, c’était le 25 

drapeau des rebelles, de dixie. C’était sur les plaques 26 

d’immatriculation et sur les fenêtres. C’était partout, c’était 27 

plus accepté autrefois. 28 
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 Dans mon voyage dans le sud profond il y a des 1 

années, je voyais un magasin de drapeau. J’ai vu le flag de 2 

dixie, je l’ai acheté. Je l’ai mis au milieu de mon magasin sans 3 

réfléchir. 4 

 Mon amie, une femme noire de Géorgie m’a expliqué 5 

que si vous portiez ce drapeau en champ de bataille, je pourrais 6 

être insultée, mais vu que vous l’affichez maintenant, le fait 7 

que vous aimiez votre enfance, vous avez vu Dukes of Hazard, 8 

vous avez vu ce drapeau dans General Lee. C’est un autre 9 

contexte. 10 

 ME JOHN MATHER: Vous avez toujours le drapeau 11 

au magasin? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai attaché ensemble 13 

les drapeaux, ils sont toujours là, mais c’est pas affiché. Par 14 

respect. 15 

 ME JOHN MATHER: Quand vous parlez que vous 16 

avez changé, est-ce un exemple de quelque chose qui vous a aussi 17 

changé? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME JOHN MATHER: On a parlé -- vous avez parlé 20 

un peu de Monsieur King. Arrivé à la ville d’Ottawa, avez-vous 21 

continué de travailler avec Monsieur Bauder dans l’activité à 22 

Ottawa? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. Je l’ai vu à peine 24 

pendant que j’étais ici. 25 

 ME JOHN MATHER: On a parlé un peu de Madame 26 

Belton. À votre arrivée à Ottawa, quel rôle jouait Madame Belton 27 

dans le convoi? 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 43  BARBER 
 En ch(Mather) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Comme moi. Elle était 1 

dans le secteur des hôtels. Nous avions nos réunions 2 

quotidiennes, s’assurer que tout était fait. Mon emploi s’est 3 

transformé, je me promenais dans la rue pour être sûr que les 4 

camions étaient bien entretenus. Je travaillais avec les 5 

services de l’ordre tous les jours pour qu’il y ait des voies 6 

d’urgences là où les camions étaient stationnés. 7 

 Il y avait quelques points chauds. Des endroits 8 

dans la ville -- ils ne pouvaient pas ouvrir les voies 9 

d’urgence. C’était pas des camions qui nous accompagnaient, en 10 

fait, de l’ouest. Rideau et Sussex, il y a bien des jours passés 11 

à essayer d’obtenir une voie ouverte avec l’application de la 12 

loi, police provinciale, police d’Ottawa. 13 

 ME JOHN MATHER: Je vais poser des questions, 14 

je vais poser -- (inaudible) Rideau-Sussex à Madame Belton 15 

(inaudible) peut-être une dispute entre vous et elle. Est-ce 16 

vrai? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Différentes 18 

opinions. 19 

 ME JOHN MATHER: Différentes opinions, 20 

lesquelles? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Différentes opinions, 22 

différentes orientations. J’ai choisi de rester sur la voie. Mes 23 

accusations m’ont rendu plus silencieux. Je ne peux pas parler 24 

comme autrefois au sujet du convoi. J’ai gardé le silence. Au 25 

lieu de me quereller avec quiconque, je garde le silence et je 26 

m’éloigne. 27 

 ME JOHN MATHER: Allons voir la vidéo HRF146. 28 
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Encore une fois, je donne du contexte. C’est un de vos TikToks, 1 

Monsieur Barber. Nous allons tout voir et puis il y aura des 2 

questions. 3 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 4 

 ME JOHN MATHER: Merci. J’ai quelques 5 

questions au sujet de cette vidéo. Au début vous avez dit que 6 

vous vouliez une protestation paisible et que (inaudible) des 7 

cas il n’y a pas le temps de tout voir. Vous insistez sur une 8 

contestation pacifique et s’il y avait quelques insinuations de 9 

violence, vous dites tout de suite que ça doit être pacifique. 10 

Pourquoi est-ce que c’est important pour vous? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Nous avions un soutien 12 

public. Excusez-moi du langage employé, Monsieur le Commissaire. 13 

Je travaillais sur ça depuis quelques mois.  14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: J’ai entendu pire. 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: On peut sortir le 16 

camionneur du camion. Ça c’était de grande importance, le monde 17 

surveillait. Il y avait tellement de gens, la sécurité était 18 

primordiale. Les avocats sont allés à la fin du mois, début 19 

février à peu près, les avocats nous ont dit chaque jour que 20 

nous étions une contestation légitime, nous avions droit d’être 21 

là et faisions les bonnes choses. 22 

 Et la dernière chose que je voulais faire était 23 

de démolir cela pour les gens que nous voulions représenter. Il 24 

y avait énormément de soutien à travers le pays et à travers le 25 

monde. 26 

 ME JOHN MATHER: Un peu de contexte. C’est un 27 

message pour le convoi qui vient la semaine prochaine, ou qui 28 
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arrive. Nous avons compris que cette vidéo a eu lieu la semaine 1 

du 23 janvier. Est-ce que j’ai raison? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 3 

 ME JOHN MATHER: Avant que les avocats 4 

n’interviennent, n’est-ce pas? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 6 

 ME JOHN MATHER: Quand vous soulignez 7 

l’importance d’avoir une protestation paisible, aviez-vous 8 

quelques participants au convoi qui ne seraient pas paisibles? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je donne un exemple des 10 

camionneurs. C’est comme rassembler des chats. Vous avez toutes 11 

sortes de styles de camionneurs. J’ai déjà dit, vous avez 200 12 

camionneurs dans la salle et quelqu’un sera blessé -- évidemment 13 

-- le nez cassé. Et je m’inquiétais avec les divergences 14 

d’opinions des camionneurs.  15 

 Je vais vous dire honnêtement, ça m’a un peu 16 

surpris qu’il n’y avait pas de problèmes. Les camionneurs se 17 

comportaient bien, d’après ce que j’ai vu. Les camionneurs 18 

écoutaient les règles. J’ai eu aucun incident, de problème, 19 

d’après mes souvenirs. 20 

 ME JOHN MATHER: Ils écoutaient les règles de 21 

la route, vous voulez dire en allant à Ottawa? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 23 

 ME JOHN MATHER: En arrivant à Ottawa, croyez-24 

vous que c’était pacifique? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était bruyant, mais 26 

paisible. 27 

 ME JOHN MATHER: Avez-vous vu des actes de 28 
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violence? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 2 

 ME JOHN MATHER: On va parler du bruit plus 3 

tard. Dans un autre TikTok que vous avez affiché, ça c’était 4 

pendant la protestation, la manif à Ottawa. Et vous avez dit que 5 

la dernière chose que l’on voulait était une insurrection du 6 

type du 6 janvier, c’était votre gros souci. Vous vous en 7 

souvenez? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME JOHN MATHER: Pourquoi est-ce que ça vous 10 

inquiétait? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que le 12 

gouvernement fédéral était acculé au mur, il voulait pas nous 13 

parler. Moi-même je croyais que c’était la seule façon pour en 14 

sortir pour eux, de nous diaboliser et dire que c’était une 15 

insurrection, alors que c’était faux. 16 

 Alors, j’ai lancé ce message tous les jours, 17 

«Paix, amour, unité». Et ça m’a changé moi-même en m’écoutant. 18 

 ME JOHN MATHER: Quand vous disiez -- quelle 19 

activité était envisagée par vous qui pourrait donner lieu, de 20 

façon juste ou fausse, que ce soit une forme d’insurrection? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Accumulation de la 22 

police. Nous avions tous les jours des rencontres avec la police 23 

de la province ou d’Ottawa. Tout était positif. Il semblait que 24 

la présence policière augmentait tous les jours. 25 

 ME JOHN MATHER: Y a-t-il des choses que 26 

faisaient d’autres manifestants? Je ne parle pas seulement des 27 

militants dans un groupe, je parle de tous les gens qui étaient 28 
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à Ottawa. 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non que j’aie vu. Les 2 

camions dont je m’occupais tous les jours, les gens étaient 3 

excités. Deux ans de confinement, de mandats, les gens pouvaient 4 

revivre. On l’a vu tous les jours. 5 

 ME JOHN MATHER: Dans la vidéo vous avez 6 

mentionné qu’il y avait des règles de convoi. Céder la place aux 7 

véhicules d’urgence, comme de respecter la police. Est-ce qu’il 8 

y avait d’autres règles du convoi? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça c’est l’essentiel. 10 

Oui. Je me souviens pas si nous avions un code de conduite 11 

d’affiché. Le matin il y avait des réunions de sécurité des 12 

camionneurs pour voir que tout allait bien. Il y avait des 13 

communications constantes.  14 

 J’avais pas de soucis avec les camions. Les 15 

camions se portaient bien et la police était toujours ouverte et 16 

honnête. Nous avons travaillé bien avec chaque policier que j’ai 17 

vu, auquel j’ai parlé. 18 

 ME JOHN MATHER: Maintenant vous avez reconnu 19 

que c’était important d’avoir des règles. En tant 20 

qu’organisateur vous vouliez essayer d’avoir quelque ordre de 21 

façon générale à Ottawa? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 23 

 ME JOHN MATHER: Croyez-vous que vous aviez 24 

une responsabilité de la conduite des manifestants à Ottawa en 25 

tant qu’organisateur? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’assumais que je devais 27 

tout faire en mes pouvoirs pour assurer que les camionneurs 28 
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soient avisés si les choses allaient mal. Je ne peux pas dire 1 

que c’était ma responsabilité. J’agis pas pour le compte de 2 

quiconque d’autre, mais j’ai fait de mon mieux pour assurer que 3 

tout se faisait bien. 4 

 ME JOHN MATHER: Qu’est-ce qui vous motivait à 5 

le faire? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: La taille de 7 

l’évènement. Et au soutien, nous avions un soutien partout au 8 

pays et à travers le monde il y avait du soutien. Tant de gens 9 

surveillaient.  10 

 C’était passionnant de voir le grand public et la 11 

plus grande chose pour moi, les jeunes qui s’occupaient de 12 

nouveau avec les camions, qui s’excitaient pour -- qui étaient 13 

au bord de la -- des jeunes voulaient être des camionneurs de 14 

nouveau. J’avais pas vu ça depuis que j’étais enfant moi-même. 15 

 ME JOHN MATHER: Dites-moi si je me trompe. 16 

Vous aimiez bien ce que vous voyiez, vous croyiez que c’était 17 

une bonne chose et vous vouliez essayer de maintenir cette 18 

ambiance, vous vouliez continuer l’expérience positive. Est-ce 19 

que j’ai raison? J’ai bien résumé? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 21 

 ME JOHN MATHER: À Ottawa, que pensiez-vous 22 

des responsabilités de la police vis-à-vis d’une manif 23 

pacifique? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: La police semblait 25 

respecter. J’en ai vu plusieurs tous les jours. Je n’ai pas eu 26 

de conversations difficiles avec la police. Peut-être. La police 27 

est toujours respectueuse. 28 
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 J’allais voir quelques agents au bord de la rue 1 

ou dans une voiture qui patrouillait les barricades. «Ça va? 2 

Vous avez vu quelque chose qui vous préoccupe?» J’ai jamais eu 3 

de mauvaises réactions. 4 

 ME JOHN MATHER: Dans la vidéo que nous avons 5 

montrée, vous avez mentionné que «Le public nous soutient et si 6 

nous agissons mal, nous perdrons le soutien.» Vous vous en 7 

souvenez? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME JOHN MATHER: C’était quoi pour vous, «être 10 

un salaud»? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Manque de respect, ne 12 

pas respecter les codes de conduite ou les règles. 13 

 ME JOHN MATHER: Donnez-moi un exemple de 14 

quelque chose qui d’après vous serait irrespectueux. 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Perturber, par exemple. 16 

Tous les jours nous voulions être certains que tout le monde 17 

était bien, se portait bien. La police avait des voies libres, 18 

les ambulances avaient des voies libres. C’était pas toujours 19 

facile, nous avons travaillé assidument.  20 

 J’ai perdu quelque 20 livres en trois semaines 21 

avec le temps que je passais à me promener avec la police. 22 

J’avais un véhicule, mais c’était difficile de circuler. 23 

Habituellement je marchais, il faisait froid, 20, 30 sous zéro. 24 

J’avais deux t-shirts et parfois trois paires de chaussettes. 25 

 ME JOHN MATHER: Je vais pas vous demander si 26 

vous avez repris ce poids. Je voudrais pas qu’on me pose cette 27 

question. 28 
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 Quand vous dites, «agir comme un salaud» c’était 1 

une conduite irrespectueuse, perturbatrice. Est-ce que vous en 2 

avez vu à Ottawa? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, j’en n’ai pas vu. 4 

 ME JOHN MATHER: Quand je le dis, j’apprécie 5 

que c’est pas tout le monde à Ottawa -- n’était pas 6 

nécessairement quelqu’un qui accompagnait votre groupe et qui 7 

vous écouterait? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous avez vu 10 

quelque chose à Ottawa -- c’est peut-être quelqu’un qui vous 11 

accompagnait, mais vous voudriez qu’ils ne fassent pas ça? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Comme je l’ai dit, je 13 

n’ai pas vu quelque chose qui me préoccupait. Si quelqu’un était 14 

là, qui n’était pas dans le groupe initial que j’amenais à 15 

Ottawa, j’essayais très fort de négocier et de travailler avec 16 

eux pour ouvrir cette voie si c’était un endroit -- qui était 17 

déplacé. Parfois ça réussissait, pas toujours. 18 

 J’ai eu des problèmes, comme j’ai dit auparavant. 19 

Quand il s’agit de camionneurs, ils sont différents les uns des 20 

autres. Cette dynamique jouait dans certaines parties de la 21 

ville. 22 

 ME JOHN MATHER: Quelle était votre optique de 23 

la façon dont on traitait du convoi dans les journaux? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, c’était une 25 

optique négative dès le premier jour. 26 

 ME JOHN MATHER: C’est quoi qu’ils avaient 27 

raté? 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 51  BARBER 
 En ch(Mather) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait des fois où 1 

des gens sont venus me voir en disant qu’il fallait qu’ils 2 

viennent le voir de leurs propres yeux parce que c’était mal 3 

rapporté par les médias. 4 

 ME JOHN MATHER: La Commission a reçu de la 5 

preuve des résidents, des élus municipaux et la conduite des 6 

manifestants. Ce qu’on a entendu c’est qu’il y avait beaucoup de 7 

bruit, d’harcèlement, d’intimidation et aussi, les gens qui 8 

lançaient des injures homophobiques (sic) et racistes. Des feux 9 

ouverts, à ciel ouvert, des réservoirs de propane près 10 

d’édifices et de véhicules. Est-ce que vous êtes familier avec 11 

ces préoccupations? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Moi je peux vous dire 13 

bien franchement, j’ai jamais rencontré des épisodes de ces -- 14 

évidemment, il y avait des feux parce qu’il faisait froid, il 15 

fallait se garder au chaud. Moi j’ai une bombonne de propane sur 16 

mon balcon, alors si c’était bien entretenu et bien placé et 17 

sécuritaire. 18 

 ME JOHN MATHER: D’après vous, qui était 19 

responsable pour s’assurer -- qui était responsables des 20 

bombonnes de propane et des produits inflammables pour s’assurer 21 

que personne devrait --- 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, c’était les 23 

capitaines de route. Il y avait deux capitaines de route par 24 

province, mais ç’a évolué. Donc, là il y avait quelques 25 

capitaines par pâtés de maison, pas moi-même, mais il y avait 26 

des réunions tous les jours pour revoir certaines choses et des 27 

préoccupations quant à la sécurité. 28 
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 ME JOHN MATHER: Et maintenant, j’arrive aux 1 

klaxons. La Commission a entendu de la preuve et je sais que 2 

vous le savez, que plusieurs -- à quelques fois durant la 3 

manifestation il y avait beaucoup de klaxonnage. Pensez-vous que 4 

c’était une façon paisible de manifester? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était une forme 6 

d’excitation plutôt qu’une manifestation pacifiste. Elles 7 

m’agaçaient, les klaxons m’agaçaient. J’ai tout fait, j’ai mis 8 

beaucoup de vidéos pour dire «Arrêtez.» Surtout après 9 

l’ordonnance de la cour, je ne sais pas si c’était le 7. 10 

 ME JOHN MATHER: On va faire une pause ici un 11 

moment donné. Donc, les klaxons vous dérangeaient et avant 12 

l’injonction pour arrêter le klaxonnage, quelles mesures aviez-13 

vous prises pour limiter le klaxonnage? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je parlais aux 15 

conducteurs parce que je voulais que tout le monde soit en 16 

sécurité et pour bien situer les gens, notre entrée était 17 

tellement bousillée, c’était un chaos organisé, un chaos non 18 

organisé. Il y avait des camions partout.  19 

 Tout ce que je pouvais faire c’était d’afficher 20 

mes vidéos et pour dire, «On n’est pas ici pour déranger les 21 

résidents d’Ottawa, ils ont pas demandé ça. On est venus pour le 22 

gouvernement fédéral.» Alors, on a fait ce qu’on a pu. 23 

 ME JOHN MATHER: Maintenant, je vais vous 24 

montrer une vidéo et après ça, un post de votre page Facebook. 25 

Et on va passer la vidéo et ça vient de vos vidéos TikTok. 26 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 27 

 ME JOHN MATHER: Et maintenant, un autre 28 
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document.  1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Là vous avez compris 2 

c’est quoi mon genre là, sur les réseaux sociaux. 3 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous en -- vous 4 

êtes un troll là-dessus? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, juste un gars qui 6 

est drôle. 7 

 ME JOHN MATHER: Alors, ça c’est un post 8 

Facebook affiché par vous le 12 février 2022. Alors, c’est 9 

Buffalo Bill de Silence of the Lambs. Alors, c’est une blague 10 

que si le gouvernement ne se débarrasse pas des mandats, les 11 

klaxons vont revenir. Vous voyez ça? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 13 

 ME JOHN MATHER: Et un autre post sur 14 

Facebook. Alors ici, quelque chose que vous avez partagé le 13 15 

février. Alors, c’est une photo, donc un jeune qui fait de la 16 

trompette et c’est le reste du Canada et Ottawa qui se bouche 17 

les oreilles. C’est bien ça? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME JOHN MATHER: Et premièrement, je vais vous 20 

demander, est-ce que ce sont les deux posts que vous avez mis 21 

sur Facebook? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est mon nom. Les 23 

choses étaient tellement occupées. J’imagine que j’ai partagé 24 

ça. J’aurais probablement partagé le premier aussi. Je passais 25 

par Facebook et j’ai cliqué sur le bouton «partager» parce que 26 

j’avais trouvé ça drôle au moment. 27 

 ME JOHN MATHER: Alors, avec ces trois 28 
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documents, est-ce que vous comprenez pourquoi s’interrogerait 1 

quant à votre sincérité lorsque vous dites que vous avez tout 2 

fait pour mettre fin aux klaxons? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 4 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que vous voulez dire 5 

quelque chose? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je peux pas -- c’était 7 

dans l’excitation du mouvement, je regardais dans les médias 8 

sociaux et j’avais vu les posts et c’est juste un clic pour le 9 

partager. Je le vois maintenant, je dirais que c’est de mauvais 10 

goût. 11 

 ME JOHN MATHER: Et maintenant, je vais vous 12 

parler des efforts pour déplacer les camions sur Wellington. Et 13 

je comprends qu’il y a eu plusieurs tentatives, mais on va 14 

entendre d’autres témoignages là-dessus plus tard cette semaine. 15 

 Alors, vous avez su que le 14 février, une fois 16 

qu’il y avait une entente avec le maire, vous avez déplacé 17 

quatre gros camions? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, c’était plus que 19 

quatre. 20 

 ME JOHN MATHER: Ah, 40, pardon. 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Quarante (40), oui.  22 

 Me JOHN MATHER: Et avant cela, le groupe du 23 

Freedom Convoy avait fait un effort pour déplacer les camions 24 

qui étaient sur Sussex et Rideau, pour les déplacer à 25 

Wellington? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, on a essayé. 27 

 ME JOHN MATHER: Et qu’est-il arrivé? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai réussi avec un 1 

camion. C’était un semi-remorque qui était garé tout près du 2 

monument à la guerre et il était garé de travers. Et on a tenté 3 

de redresser ce camion plusieurs fois et on a échoué.  4 

 Et j’ai marché et j’ai dit au type, je lui ai 5 

dit, «Écoute, vraiment, t’es en train de déranger tout le monde. 6 

Pouvez-vous reculer?» Ce qu’il a fait, il a mis le camion en 7 

marche arrière et il a reculé. 8 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que les autres camions 9 

c’était aussi facile? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, ça c’était un 11 

groupe différent, j’avais du mal à leur parler. 12 

 ME JOHN MATHER: Et qui, d’après vous, était 13 

dans cette intersection? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait un problème 15 

linguistique, il y avait beaucoup de Québécois à Rideau et 16 

Sussex. Alors, il y a pas eu beaucoup d’interactions, je suis 17 

allé peut-être deux fois pour tenter d’ouvrir des voies et le 18 

SPO qui demandait et la PPO, mais j’ai jamais réussi. 19 

 ME JOHN MATHER: Alors, si j’ai bien compris, 20 

alors vous tentiez d’ouvrir une voie pour les véhicules 21 

d’urgence avec le SPO et la PPO? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 23 

 ME JOHN MATHER: Et vous avez fait des efforts 24 

auprès des gens à Rideau et Sussex sans succès. Et hormis le 25 

problème linguistique, est-ce qu’il y a eu une autre prob --- 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est qu’ils étaient là 27 

et ils refusaient de se déplacer. Je travaillais avec les forces 28 
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de l’ordre et Madame Lich et moi on était là avec la SPO un jour 1 

et un autre jour j’étais là seul avec la SPO. Alors, peut-être 2 

deux fois. 3 

 ME JOHN MATHER: À l’époque, connaissiez-vous 4 

le terme Farfadaa? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 6 

 ME JOHN MATHER: C’est quand vous avez entendu 7 

ça la première fois? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça fait une semaine. 9 

 ME JOHN MATHER: Ici à la Commission? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, dans ce contexte-11 

ci. 12 

 ME JOHN MATHER: Je comprends que ça veut dire 13 

--- bien, on va voir un témoin plus tard qui va nous parler de 14 

cela. 15 

 Et maintenant, je vais vous parler d’autres 16 

manifestations à l’extérieur d’Ottawa. Pendant que vous étiez à 17 

Ottawa, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu’un qui était 18 

à Windsor en train de manifester? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne crois pas, non. 20 

S’il y a eu des messages sur mon téléphone, c’était une personne 21 

avec pas de contact. J’ai reçu tellement de textos de tellement 22 

de gens. Je ne veux pas dire que je n’ai pas communiqué parce 23 

que j’aurais pu, mais j’ai jamais appuyé, j’ai pas communiqué 24 

avec qui que ce soit de Windsor. 25 

 ME JOHN MATHER: Savez-vous si quelqu’un vous 26 

a demandé de prêter main forte à Windsor? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Si on me demandait, je 28 
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refusais. On n’était pas associés, on en avait déjà assez avec 1 

ce qu’on faisait à Ottawa. 2 

 ME JOHN MATHER: Avez-vous eu des interactions 3 

ou communications avec les autres manifestants ailleurs au 4 

Canada? Et je peux vous donner des exemples si c’est utile, mais 5 

de façon générale. 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai reçu des textos 7 

d’amis pour me dire comment ça se passait. Ils m’ont jamais 8 

donné des conseils, m’ont jamais posé des questions, ils avaient 9 

leur propre truc et puis ç’avait rien à voir avec nous. 10 

 ME JOHN MATHER: Et c’est qui vos amis à 11 

Coutts? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y a une couple de 13 

gars qui étaient là. Des chauffeurs locaux que je connais depuis 14 

des années. Dan Sommerville c’était un participant actif et il 15 

est allé juste pour voir. Un autre type, faudrait que je regarde 16 

mon téléphone, je connais son camion, je sais ce qu’il 17 

transporte. 18 

 ME JOHN MATHER: Et savez-vous si cet 19 

individu-là participait à l’organisation de la manifestation à 20 

Coutts? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois qu’il était 22 

juste participant. Je ne connaissais pas les organisateurs, ni 23 

de Coutts, ni de Windsor. 24 

 ME JOHN MATHER: Et quant à Emerson ou à 25 

Surrey, connaissiez-vous quelqu’un? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’imagine des messages 27 

texte sur mon téléphone, mais c’est pas des gens que je connais. 28 
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 ME JOHN MATHER: Avez-vous interagi avec 1 

Jeremy MacKenzie pendant que vous étiez à Ottawa? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 3 

 ME JOHN MATHER: Le connaissiez-vous durant la 4 

contestation? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je l’ai su durant 6 

la manifestation. Je sais que c’est un ancien combattant, on a 7 

fait beaucoup de travail avec les anciens combattants. Je ne 8 

l’ai jamais vu, à ce que je sache, j’ai rencontré beaucoup de 9 

gens, mais je ne rencontre pas -- je ne lui ai jamais parlé, en 10 

tous cas. 11 

 ME JOHN MATHER: Connaissiez-vous le groupe 12 

Diagolon?  13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai dit oui, c’est pas 14 

durant la manifestation, mais après. Mais à ma connaissance, 15 

c’est que c’est un meme, c’est quelque chose de -- c’est de la 16 

fiction, c’est quelque chose que Jeremy a inventé pour être un 17 

troll sur des réseaux sociaux. 18 

 ME JOHN MATHER: On arrive à la toute fin de 19 

notre période allouée. Notre compréhension c’est que une fois 20 

que les mesures d’urgence ont été invoquées, vous saviez que vos 21 

fonds étaient gelés? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, mes comptes de 23 

banque ont été gelés le jour de mon arrestation, je crois le 17 24 

février. Mes comptes corporatifs et aussi mes comptes conjoints 25 

étaient gelés pour une fin de semaine et libérés le lundi. Pour 26 

Toronto Dominion, a été suspendu, gelé pendant trois mois et 27 

demi. 28 
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 ME JOHN MATHER: Et c’était quoi l’incidence? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, j’ai appris 2 

comment utiliser de l’argent comptant. 3 

 ME JOHN MATHER: Et vous avez dit que vous 4 

étiez arrêté le 17 février? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 6 

 ME JOHN MATHER: Et comment est-ce que ç’a 7 

affecté votre vie? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Eh bien, ça nous a pris 9 

par surprise. Ils étaient très professionnels et c’était bien de 10 

travailler avec eux. Je me promenais avec mon fils et trois 11 

autres des capitaines de route. Alors, si vous faites -- me 12 

cherchez sur Google, j’étais là en train de sourire, mon fils 13 

était là, il avait 18 ans à l’époque, et le regard qu’il avait 14 

et c’était comme voir un enfant de 6 ans là, avec les larmes aux 15 

yeux. Et je lui ai dit, j’ai dit, «Écoute, mon copain, t’es 16 

correct.» Et tout est correct, mais ç’a changé.  17 

 Mais maintenant, j’ai des accusations criminelles 18 

qui ont été portées. J’ai jamais eu des démêlés avec la justice 19 

avant. 20 

 ME JOHN MATHER: Une dernière question. Est-ce 21 

que vous avez quelque chose d’important à dire à la Commission? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je pense qu’on a tout 23 

couvert. La vérité, je n’ai rien à cacher. À ce que je sache, on 24 

faisait tout selon la loi et c’est ce que les avocats m’ont dit 25 

et ça c’était mon objectif premier. 26 

 ME JOHN MATHER: Merci, je n’ai pas d’autres 27 

questions. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Alors, on a le 1 

contre-interrogatoire, le Gouvernement du Canada. 2 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME ANDREW GIBBS: 3 

 ME ANDREW GIBBS: Je viens de voir le petit mot 4 

pour les interprètes. Bonjour, je suis Andrew Gibbs et je fais 5 

partie de l’équipe des procureurs qui représentent le 6 

Gouvernement du Canada. 7 

 On a eu pas mal de témoignages ce matin entourant 8 

le début du convoi et l’organisation générale et les différents 9 

groupes et les divisions dans ces groupes-là. C’est bien exact? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 11 

 ME ANDREW GIBBS: Alors, l’étincelle, si j’ai 12 

bien compris, c’est vous et Madame Belton sur TikTok? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME ANDREW GIBBS: Et avec le temps, vous vous 15 

étiez organisés à Ottawa pour faire lever les mandats de la 16 

frontière. Et c’était votre seul objectif? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 18 

 ME ANDREW GIBBS: Alors, les autres qui se sont 19 

joints après ou qui ont participé auraient eu d’autres objectifs 20 

et de buts? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 22 

 ME ANDREW GIBBS: Les connaissez-vous? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait beaucoup de 24 

choses qui se passaient, mais oui. 25 

 ME ANDREW GIBBS: Donc, Canada Unity voulait 26 

signer le protocole d’entente? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 28 
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 ME ANDREW GIBBS: Et d’autres qui 1 

recherchaient, pas à renverser, mais replacer le Gouvernement du 2 

Canada? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ce que j’avais compris 4 

du protocole d’entente c’est qu’il y avait quelque chose dans le 5 

protocole d’entente qui disait, pas renverser, mais rendre le 6 

gouvernement imputable. Et c’était pas quelque chose -- c’est 7 

pas pour ça qu’on est venus à Ottawa. 8 

 Et si quelqu’un me disait ça, que c’était leur 9 

objectif, je leur aurais dit de rentrer chez eux. 10 

 ME ANDREW GIBBS: Vous avez fait une entrevue 11 

sur Facebook, on dirait? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 13 

 ME ANDREW GIBBS: Et Pat King c’est l’hôte? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME ANDREW GIBBS: Et je crois que le protocole 16 

d’entente a été présenté à ce moment-là? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 18 

 ME ANDREW GIBBS: Et vous rappelez-vous que Pat 19 

King avait dit, l’objectif c’était de dire au gouvernement -- de 20 

dire qui était aux contrôles et de leur donner des billets roses 21 

parce que le billet rose, le «pink slip» c’est une fiche de 22 

démission ou de congédiement? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas, je peux 24 

pas parler au nom de Monsieur King. 25 

 ME ANDREW GIBBS: Alors que le groupe commence 26 

à se joindre, on a vu une vidéo de TikTok. Vous avez mentionné 27 

dans votre témoignage aussi, je crois, vous ne vous attendiez 28 
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jamais à ce niveau de participation? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 2 

 ME ANDREW GIBBS: Il y a donc une foule de gens 3 

qui se joignaient à cette manif? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 5 

 ME ANDREW GIBBS: C’est donc devenu une manif 6 

polyvalente? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. J’étais toujours 8 

fidèle à mes croyances, les mandats frontaliers, ce qui me 9 

touchait. Voilà pourquoi je m’occupais de cela. Tous les autres 10 

mandats en place étaient d’ordre provincial, c’était pas 11 

pertinent à Ottawa. 12 

 ME ANDREW GIBBS: Mais certains semblent croire 13 

que oui, n’est-ce pas? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Je ne peux parler 15 

qu’en mon nom. Mon but principal était les mandats à la 16 

frontière. 17 

 ME ANDREW GIBBS: Pendant le Facebook Live, 18 

Monsieur Bauder suggère qu’il y aura un certain nombre 19 

d’évènements qui se produisent. En fait, en plus du Facebook 20 

Live mentionné dans COM00000829, il y a une autre vidéo dans 21 

laquelle vous et les autres organisateurs, Madame Belton, 22 

Monsieur Bauder et Monsieur King sont interrogés par Benita 23 

Pedersen. Vous vous souvenez? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je m’en souviens pas. 25 

 ME ANDREW GIBBS: C’est au dossier, 26 

COM00000838. Pendant cette entrevue, on pourrait vous montrer ça 27 

si vous voulez, c’est assez long, plus d’une heure et demie, 28 
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mais ça porte sur les activités des évènements que proposait 1 

Monsieur Bauder. Il partage aussi le protocole de nouveau et 2 

propose que l’un des évènements soit présenté ce protocole 3 

d’entente au Gouvernement du Canada ou à un représentant du 4 

gouvernement. 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bon. 6 

 ME ANDREW GIBBS: Enfin, mon dernier point, à 7 

propos de cette vidéo, je vais passer à l’idée de base, il y 8 

avait, comme vous l’avez dit, quelques factions des groupes 9 

concernés? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, c’est juste. 11 

 ME ANDREW GIBBS: Et vous n’avez pas de 12 

procédures pour contrôler qui sera là? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, c’était purement 14 

organique. 15 

 ME ANDREW GIBBS: Alors que la déclaration, les 16 

invitations commençaient à venir, le convoi prévu avec la 17 

logistique et Monsieur Bauder commençait à prendre feu? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 19 

 ME ANDREW GIBBS: Vous avez dit que tous les 20 

camionneurs sont différents? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Tout à fait. 22 

 ME ANDREW GIBBS: Comparaison avec des chats? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 24 

 ME ANDREW GIBBS: Et si vous mettez 200 dans la 25 

salle, certains seront blessés. Vous en ameniez combien à 26 

Ottawa? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Beaucoup, 2 500 28 
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véhicules dans l’ouest, dans le convoi de l’ouest et des convois 1 

de l’est et du sud. Des convois, je ne sais pas le nombre de 2 

personnes qui étaient là, il y avait beaucoup les weekends et 3 

c’était très, très occupé. 4 

 ME ANDREW GIBBS: Alors, vous ne pouviez pas 5 

contrôler tout le monde? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne pouvais pas les 7 

contrôler tous. 8 

 ME ANDREW GIBBS: Vous aviez un grand drapeau à 9 

l’arrière de votre camion? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était un panneau-11 

réclame, je crois. 12 

 ME ANDREW GIBBS: Qu’est-ce que disait ce 13 

panneau? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est au milieu de mon 15 

magasin. À propos de mandats, n’est-ce pas? Si vous voulez me 16 

rafraîchir la mémoire. 17 

 ME ANDREW GIBBS: Je crois, peut-être vous 18 

serez d’accord avec moi qu’il y a eu beaucoup de drapeaux en 19 

ville avec ce message, «F… Trudeau»? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. À l’arrière de la 21 

cabine il y a une vignette qui dit ça, j’avais pas de drapeau 22 

sur le tracteur qui avait cela. 23 

 ME ANDREW GIBBS: Il y avait donc une vignette 24 

sur votre camion avec ce slogan? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, une petite vignette 26 

derrière la cabine. 27 

 ME ANDREW GIBBS: Ça rassemble les gens? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça m’a surpris de voir 1 

le nombre, oui (inaudible). Partout à travers le pays, n’est-ce 2 

pas. 3 

 ME ANDREW GIBBS: D’autres messages contre les 4 

libéraux? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Seulement ça, d’après 6 

mes souvenirs. J’ai vu une meilleure interprétation l’autre 7 

jour, j’ai vu un jeune il y a quelques jours, il a dit, 8 

«Bonjour». Il avait -- portait une chemise qui disait «Truck 9 

Trudeau». 10 

 ME ANDREW GIBBS: Suggestion que la même --- 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Plus correct 12 

politiquement. 13 

 ME ANDREW GIBBS: Répondu par -- la foule avait 14 

compris.  15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est un enfant qui 16 

portait cette chemise avec ce message. 17 

 ME ANDREW GIBBS: Vous avez dit au conseil, à 18 

l’avocat de la Commission, vous êtes frustré par les mandats? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 20 

 ME ANDREW GIBBS: Vous étiez très fâché? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 22 

 ME ANDREW GIBBS: Est-ce que cette manif et ce 23 

convoi est le sentiment général que vous aviez commencé avec 24 

Madame Belton, est-ce que cela inspirait d’autres gens? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, bien sûr. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Dans votre groupe, quand je 27 

dis votre groupe, je parle du Convoi de la liberté 2022, vous et 28 
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Madame Belton à un moment donné et Madame Lich? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 2 

 ME ANDREW GIBBS: Et Monsieur Bolder -- Bauder, 3 

pardon, à ce moment-là était à l’extérieur du groupe? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il était toujours Canada 5 

Unity. Il faisait pas partie du Convoi de la liberté. 6 

 ME ANDREW GIBBS: Et Monsieur King a été 7 

écarté? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il était à part. 9 

 ME ANDREW GIBBS: Il a toujours bien des 10 

suiveurs? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je crois que oui. 12 

 ME ANDREW GIBBS: Nous avons entendu mention 13 

dans la vidéo de réseaux sociaux TikTok où Monsieur King était 14 

censé dire que Monsieur Trudeau allait attraper une balle. Vous 15 

vous souvenez? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je sais pas si je l’ai 17 

vu, mais j’en ai entendu parler. 18 

 ME ANDREW GIBBS: Je pourrais vous montrer ça 19 

tout de suite. Si -- Monsieur le greffier, c’est OPS00007967. Et 20 

20 secondes au début de cette vidéo, s’il-vous-plaît, ça 21 

continue. 22 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 23 

 ME ANDREW GIBBS: Merci. Vous suggérez que 24 

Monsieur King vous avait dit auparavant dans une conversation 25 

que c’était pris hors contexte et monté? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 27 

 ME ANDREW GIBBS: Vous êtes d’accord que ça 28 
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c’est vu pendant la manif? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, la deuxième partie 2 

de la vidéo. Que je comprenne, ça venait d’un affichage 3 

intérieur à propos d’impasses autochtones, manifs ailleurs au 4 

pays et on parlait de balles. 5 

 ME ANDREW GIBBS: C’est affiché pendant le 6 

convoi? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 8 

 ME ANDREW GIBBS: Vous avez avoué vous-même à 9 

l’avocat de la Commission que vous avez été un troll sur 10 

internet, vous avez affiché des messages méchants, racistes, 11 

antimusulmans? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je le regrette. 13 

 ME ANDREW GIBBS: Vous avez (inaudible) sur 14 

TikTok?  15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 16 

 ME ANDREW GIBBS: Monsieur King aussi? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que Monsieur 18 

King a pas le droit d’être aux réseaux sociaux. 19 

 ME ANDREW GIBBS: Juste à l’époque? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: À l’époque oui, sur 21 

Facebook, mais pas TikTok. 22 

 ME ANDREW GIBBS: Nous avons vu une discussion 23 

entre vous et Madame Lich signalée par l’avocat de la Commission 24 

où vous avez parlé avec Madame Lich du besoin de le garder si 25 

c’est possible à cause de ses suiveurs? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, apparemment. 27 

 ME ANDREW GIBBS: Alors, vous savez que le 28 
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groupe du Convoi de la liberté, votre groupe, a fait des 1 

messages quotidiens? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 3 

 ME ANDREW GIBBS: Et ces messages quotidiens, 4 

est-ce que vous les avez influencés? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, rarement. J’avais 6 

mon travail avec les camions régulièrement. Au bout de la 7 

journée je parlais avec d’autres gens dans le groupe. Je me 8 

souviens pas, j’étais à la première conférence de presse, dit à 9 

Madame Lich qu’on ne devrait pas être devant les caméras, mais 10 

je pourrais être à côté de la personne devant la caméra. C’était 11 

la seule fois, ou deux fois, j’étais toujours de côté. 12 

 Mon travail était la sécurité des camions, 13 

questions de camions, m’assurer que tout le monde était bien. 14 

 ME ANDREW GIBBS: Côté carburant, mécanique? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. S’il y avait des 16 

problèmes avec la police, c’était mon emploi principal, 17 

travailler avec l’application de la loi. 18 

 ME ANDREW GIBBS: Bon. Alors, êtes-vous 19 

d’accord que les mises à jour quotidiennes devaient renseigner 20 

les participants à votre groupe des évènements quotidiens? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 22 

 ME ANDREW GIBBS: C’était diffusé chaque jour? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 24 

 ME ANDREW GIBBS: Diffusé le matin, je présume? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Passons à HRF709, 28 janvier, 27 

si je me trompe pas. Et ceci semble être des mises à jour du 28 
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Convoi de la liberté de 2022, aurait diffusées? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Peut-être. Je me 2 

souviens pas de les avoir lues. 3 

 ME ANDREW GIBBS: Bon. Alors, allons parcourir 4 

rapidement -- il y en a que je voudrais vous signaler. Ceci est 5 

daté du 28 janvier et dit la météo de samedi, soleil, -21 pour 6 

les trois jours, quatre jours. Et c’est une mise à jour 7 

d’ensemble: 8 

  «Le plus grand mouvement de protestation 9 

du Canada.» 10 

 D’accord? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui.  12 

 ME ANDREW GIBBS: Si vous défilez au point 8, 13 

je vous le signale, vous avez dit auparavant que la seule raison 14 

de votre groupe Convoi de la liberté 2022 était de mettre fin 15 

aux mandats frontaliers? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça c’était mon point de 17 

vue, je ne parle pas pour tout monde dans le groupe. J’ai rien à 18 

voir avec ces textes quotidiens. J’étais là uniquement pour les 19 

mandats. 20 

 ME ANDREW GIBBS: Est-ce qu’on devrait parler à 21 

quelqu’un d’autre à propos de ces mises à jour quotidiennes? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais même pas qui 23 

les produisait tous les jours. Je n’ai pas de réponse. Comme je 24 

vous ai dit, j’étais là, je me levais à 7 h 00 du matin ou plus 25 

tôt, j’étais avec les camions. 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Ralentissez, s’il-vous-27 

plaît. 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Toujours. J’étais sur le 1 

terrain tout le temps. Au bout du compte, à la fin de la 2 

journée, s’il y avait une urgence. Je n’ai pas participé à ces 3 

mises à jour. 4 

 ME ANDREW GIBBS: Vous êtes d’accord, vous 5 

étiez l’un des visages du Convoi de la liberté 2022? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 7 

 ME ANDREW GIBBS: Avec la plus grande présence 8 

de réseaux sociaux? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Peut-être. 10 

 ME ANDREW GIBBS: Par d’autres dans la lutte du 11 

pouvoir. On peut présumer. Point 8 dit: 12 

  «La vice première-ministre et ministre 13 

des Finances Chrystia Freeland est au 14 

conseil d’administration du World 15 

Economic Forum. Elle est un personnage 16 

clé avec le président Xi de la Chine, 17 

Bill Gates et d’autres mondialistes. 18 

C’est un forum économique mondial [qui a 19 

commencé] -- 2030, qui disait [pardon] il 20 

est 2030. Vous ne posséderez rien et vous 21 

serez content.» 22 

 Avez-vous déjà entendu ce message? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je l’ai vu dans les 24 

réseaux sociaux. Comme je vous dis, je n’ai jamais lu ce 25 

document, je saurais pas le contenu. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Bon. Il y a une série de ces 27 

breffages quotidiens qui mentionnent souvent le Forum économique 28 
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mondial, World Economic Forum. Dans un cas, HRF0000029, le 8 1 

février -- qui fait mention, en haut, montrez ça, s’il-vous-2 

plaît. Encore une fois, le 8 février il y a l’image: 3 

  «COVID-19: The Great Reset, ça vient du 4 

Forum économique mondial. Vice-première 5 

ministre Freeland était au conseil 6 

d’administration du Forum économique 7 

mondial.» 8 

 Encore une fois, avez-vous entendu parler du 9 

«Great Reset» auparavant? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Par les réseaux sociaux. 11 

Davantage depuis six mois. Je me souviens pas d’avoir vu cela ou 12 

d’en avoir entendu parler à l’époque. 13 

 ME ANDREW GIBBS: Qu’est-ce que vous comprenez 14 

de ce livre «The Great Reset»? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je l’ai jamais lu. 16 

 ME ANDREW GIBBS: Bon. En bas il y a une partie 17 

qui traite -- page suivante: 18 

  «Camions de remorquage refusaient le 19 

service.» 20 

 Vous voyez cette partie? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 22 

 ME ANDREW GIBBS:  23 

  «D’après Steve Kanellakos...» 24 

 Gestionnaire de la Ville d’Ottawa qui disait dans 25 

son témoignage que c’était difficile avec les camions de 26 

remorquage. 27 

  «Toutes les compagnies sous contrat 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 72  BARBER 
 Ct-Int.(Gibbs) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

refusent d’offrir les services de camions 1 

de remorquage souvent. On l’a souvent vu 2 

partout au pays, alors que les 3 

exploitants de camions de remorquage 4 

envisagent leurs rapports à long terme 5 

avec l’industrie du camionnage ainsi 6 

qu’avec le public canadien.» 7 

 Est-ce conforme à votre compréhension? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je crois. 9 

 ME ANDREW GIBBS: Passons au 16 février, page 10 

HRF00000052. Ceci, l’avant-dernière mise à jour quotidienne que 11 

je signale. Ceci commence par une photo du premier ministre 12 

Trudeau avec le chef du Fond économique mondial, Klaus Schwab. 13 

Vous voyez ça? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME ANDREW GIBBS: Il y a une description de: 16 

  «Une vidéo de Klaus Schwab qui décrit la 17 

fidélité de Trudeau au Forum économique 18 

mondial. La vidéo s’est vue du chef Klaus 19 

Schwab du Forum économique mondial qui 20 

décrit la fidélité de Trudeau à ce groupe 21 

mondialiste. La vidéo semble être 22 

enregistrée en 2016, juste après que 23 

Trudeau devint premier ministre.» 24 

 Vous voyez ça? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Défilons vers le bas. Il y a 27 

un lien Twitter là avec TheNo1Waffler. Allons au bas. Ça finit 28 
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par une photo de la vice-première ministre Chrystia Freeland. 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 2 

 ME ANDREW GIBBS: Vous voyez la photo? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 4 

 ME ANDREW GIBBS: La légende dit: 5 

  «Ministre des finances Freeland vue ici à 6 

l’évènement du Forum économique mondial, 7 

dit que le gouvernement peut 8 

arbitrairement saisir les comptes 9 

bancaires, financements publics, l’argent 10 

et les crypto devises.» 11 

 Ceci est arrivé le 16 février, ce bulletin de 12 

nouvelles à votre groupe, la faction de Convoi de la liberté 13 

2022, n’est-ce pas? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME ANDREW GIBBS: Le 17 février, il y a eu un 16 

autre message, HRF00000083. C’est un avis spécial émis par le 17 

groupe. 18 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Le temps manque. Ça va 19 

prendre beaucoup de temps? 20 

 ME ANDREW GIBBS: Bon, j’ai besoin de cinq 21 

minutes pour deux points et ce sera relié. Avec votre 22 

indulgence. 23 

 Vous avez ce message: 24 

  «Le convoi réaffirme son engagement à une 25 

manif pacifique.» 26 

 N’est-ce pas? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 28 
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 ME ANDREW GIBBS: Dans cet avis vous allez voir 1 

qu’on condamne expressément, quatrième paragraphe: 2 

  «Pat King ne parle pas pour nous. Nous 3 

condamnons expressément toute mention de 4 

violence émanant de lui ou d’autres 5 

personnes.» 6 

 Vous voyez ça? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 8 

 ME ANDREW GIBBS: Ça reflète bien votre opinion 9 

à l’époque? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’avais rien à voir avec 11 

ce document. C’était dans les réunions, je suppose. 12 

 ME ANDREW GIBBS: Mais par rapport aux opinions 13 

de Pat King? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME ANDREW GIBBS: C’est précis pour vous? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 17 

 ME ANDREW GIBBS: On parle aussi de violence de 18 

lui au d’autres? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 20 

 ME ANDREW GIBBS: Saviez-vous, Monsieur, que la 21 

veille, la nuit, le 16 février, après l’autre avis avec la photo 22 

de Chrystia Freeland en bas, que la vice-première ministre a 23 

reçu une menace de mort? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, je n’étais pas au 25 

courant. 26 

 ME ANDREW GIBBS: PB.CAN.00001757_REL. Et 27 

encore une fois, vous avez dit tout à l’heure que vous n’avez 28 
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pas le contrôle sur les gens qui étaient venus à la 1 

manifestation suite à votre invitation? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Exact. 3 

 ME ANDREW GIBBS: Avez-vous déjà vu ce 4 

courriel? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 6 

 ME ANDREW GIBBS: Envoyé le 16 février à 7 

13 h 23, adressé à Chrystia Freeland: 8 

  «Je déclare la guerre sur le gouvernement 9 

canadien pour avoir menti concernant la 10 

COVID et Chrystia Freeland va recevoir 11 

une balle dans la tête. Bien à vous. Le 12 

Canadian COVID Government Resistance. 13 

Nous allons vous visiter chez vous à 14 

18 h 00. Alors, vous ferez mieux de vous 15 

cacher et être placée en protection parce 16 

que nous savons où vous vivez.» 17 

 Et c’est signé Larry Jenkins. Je présume que vous 18 

rejetterez ce discours et ces gestes? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 20 

 ME ANDREW GIBBS: Et ma dernière question. 21 

Saviez-vous que le 16 février, le même jour, la PPO a arrêté 22 

quelqu’un à Ottawa qui portait -- et avait un grand couteau, 23 

d’autres couteaux, un sabre, une machette et il portait une 24 

armure corporelle? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je n’étais pas au 26 

courant de cela. 27 

 ME BRENDAN MILLER: Monsieur le Commissaire, je 28 
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sais qu’il ne -- il a dépassé son temps et le témoin n’a aucune 1 

connaissance. 2 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, je suis pas sûr que 3 

ce soit tellement utile et il est incapable de commenter là-4 

dessus. Alors, peut-être le déposer et essayer de le montrer à 5 

un autre témoin. 6 

 ME ANDREW GIBBS: D’accord, Monsieur. Alors, ma 7 

dernière question, est-ce que vous êtes d’accord avec moi pour 8 

dire que lorsqu’on allume un feu et qu’on attise les flammes, 9 

que ça peut être -- ça peut devenir hors contrôle et que vous 10 

n’aviez aucun contrôle sur ces autres factions? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’est pour ça que j’ai 12 

passé beaucoup de temps sur le terrain, j’ai travaillé avec des 13 

gens qui étaient du convoi original et les gens qui n’étaient 14 

pas de l’ouest. 15 

 Si quelqu’un avait une préoccupation, et je l’ai 16 

dit plus qu’une fois sur mes vidéos, si qui que ce soit à un 17 

problème, si quelqu’un veut crier après quelqu’un trouvez mon 18 

numéro et vous pouvez me crier moi après.  19 

 Et la dernière chose que je voulais c’était une 20 

lettre comme cette -- une lettre comme celle-ci, c’est la 21 

première fois que je vois ça. 22 

 ME ANDREW BIGGS: Et vous confirmerez que vous 23 

n’étiez pas toujours -- vous avez pas toujours réussi à 24 

convaincre les participants de vous suivre. Voilà, c’est toutes 25 

mes questions. 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Donc, nous voici donc à 27 

la pause du matin. Alors, on va prendre une pause de 15 minutes 28 
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et on va continuer après ça. 1 

 LA GREFFIÈRE: The Commission is in recess for 15 2 

minutes. La Commission est levée pour 15 minutes. 3 

--- L’audience est suspendue à 11 h 32 4 

--- L’audience est reprise à 11 h 49 5 

 LA GREFFIÈRE: Order. À l’ordre. The Commission 6 

is reconvened. La Commission reprend. 7 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Le prochain, c’est la 8 

Ville d’Ottawa qui aimerait procéder. 9 

 Me ALYSSA TOMKINS: Et c’est la demande de la 10 

Coalition d’aller plus tard, mais -- 11 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, on va débuter 12 

avec la Ville d’Ottawa. 13 

--- M. CHRISTOPHER BARBER, suite: 14 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME ALYSSA TOMKINS: 15 

 ME ALYSSA TOMKINS: Alors, je suis Alyssa 16 

Tomkins, procureure pour la Ville d’Ottawa. Je n’ai que quelques 17 

questions. 18 

 On a vu tout à l’heure que vous aviez des textes 19 

avec Kim Ayotte qui est le directeur général des services 20 

d’urgence de la Ville? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas, je ne 22 

connais pas son rôle. 23 

 ME ALYSSA TOMKINS: Mais en tous cas, on va le 24 

montrer, on va l’afficher. OTT00030057. Alors, ce sont les 25 

textes qui ont été produits par Monsieur Ayotte. Alors, je crois 26 

que Chris, manifestant, c’est vous? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’imagine, je présume 28 
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que oui. 1 

 ME ALYSSA TOMKINS: Alors, on va défiler jusqu’à 2 

la troisième page et j’aimerais vous parler un peu de votre rôle 3 

pour déplacer les camions et jusqu’où vous êtes rentré. 4 

 Alors, nous sommes le 15 février et je crois que 5 

c’est un mardi à 8 h 30 et Kim vous demande comment ça se passe, 6 

combien de gros camions pouvez-vous déplacer. Seulement les gros 7 

camions, mais pas les camionnettes, ni les voitures. Et je pense 8 

que votre réponse est ici. 9 

 Pouvez-vous confirmer que vous avez donné cette 10 

information à Monsieur Ayotte et que c’est exact? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Au meilleur de mon 12 

souvenir, on a déplacé 100 véhicules du centre-ville ce jour-là, 13 

40 c’était des camions remorques et 23 ont été déplacés sur 14 

Wellington. 15 

 ME ALYSSA TOMKINS: Donc, vous dites 23, que 16 

s’est-il passé aux autres 40? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ils ont quitté la ville. 18 

C’est la sortie 88.  19 

 ME ALYSSA TOMKINS: C’est un poste pour camions. 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: En tous cas, c’était à 21 

l’est de la ville. Antrim que ça s’appelle. 22 

 ME ALYSSA TOMKINS: Okay. Maintenant, les camions 23 

ont quitté le centre-ville et si on continue et on sait qu’un 24 

moment donné vous dites que vous étiez épuisé et c’est pour ça 25 

que vous avez tellement maigri. Et Kim vous a écrit: 26 

  «Tu me le diras si t’as des problèmes 27 

avec les camions en les déplaçant.» 28 
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 Et là, on va voir votre réponse. Pouvez-vous 1 

confirmer que vous avez écrit ça à Monsieur Ayotte et donner un 2 

peu plus de contexte? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Alors, le 14 février on 4 

avait eu une rencontre à l’hôtel de ville avec Kim, Drummond et 5 

je crois --- 6 

 ME ALYSSA TOMKINS: Steve Kanellakos? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Et on a quitté 8 

cette rencontre, on était très emballés, on était d’accord qu’on 9 

allait sortir le maximum de camions des endroits résidentiels et 10 

quatre autres capitaines avec moi on est sortis, on a parlé aux 11 

conducteurs pour savoir qui était prêt à quitter lundi matin, 12 

sur qui on pouvait compter et où on allait les mettre. 13 

 Alors, à 7 h 00 du matin, lundi matin le 15, et 14 

on a eu des problèmes de communication entre la police, la Ville 15 

et nous pour savoir qui avait autorisé le déplacement. Alors, à 16 

7 h 00 du matin, on était prêts à 7 h 00, mais c’était 12 h 30 17 

avant que la voiture de patrouille s’est déplacée et qu’on a 18 

commencé à bouger. On avait 72 heures pour sortir un maximum de 19 

véhicules et donc, s’il y avait une panne quelque part, je ne 20 

pouvais pas contrôler ça. 21 

 Ce jour-là, on a sorti le maximum de camions. 22 

Puis il faisait froid. À la fin de la journée, j’étais épuisé. 23 

J’ai beaucoup marché, beaucoup marché. 24 

 Et il y a quelque chose qui s’est passé en fin de 25 

journée, il y a eu une panne. Je crois que le Chef Sloly a 26 

démissionné et donc, on n’avait plus d’entente. Alors, on a 27 

fini. Moi j’ai tout fait, on avait tellement d’autres places sur 28 
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Wellington, on avait fait une carte, on avait des gars qui 1 

étaient prêts à partir et on n’avait pas assez de temps et on 2 

voulait continuer les déplacements jusqu’à mardi. Et là, quelque 3 

chose s’est effondré. 4 

 ME ALYSSA TOMKINS: Quand vous dites «quelque 5 

chose s’est effondré», vous avez pas d’informations? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ma communication c’était 7 

avec Nicole au SPO et elle m’a dit -- elle dit, on avait eu 8 

notre chance et si on n’a pas réussi à faire ce qu’on avait dit 9 

qu’on allait faire, eh bien là, l’entente n’était plus sur la 10 

table. 11 

 Ça c’était pas ma compréhension et où les choses 12 

se sont effondrées, j’ai aucune idée. 13 

 ME ALYSSA TOMKINS: D’accord. Merci, je n’ai plus 14 

d’autres questions. 15 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Prochain, ce sera le 16 

SPO. 17 

 ME JESSICA BARROW: Nous n’avons pas de questions 18 

pour ce témoin, merci. 19 

 COMMISSAIRE ROULEAU: La PPO? 20 

 ME CHRISTOPHER DIANA: Je n’ai pas de 21 

questions, Monsieur le Commissaire. 22 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Monsieur Sloly? L’avocat 23 

de Monsieur Sloly? 24 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME TOM CURRY: 25 

 ME TOM CURRY: Bonjour, Maître Curry. J’ai 26 

quelques questions portant sur des faits. 27 

 Les camions, et je sais que vous n’avez pas un 28 
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décompte parfait du nombre pour le convoi de l’ouest? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Exact. 2 

 ME TOM CURRY: Pouvez-vous nous dire si les 3 

camions qui vous ont accompagné dans la partie du convoi que 4 

vous avez initiée, est-ce que c’était des exploitants 5 

indépendants? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Un grand nombre des 7 

grosses entreprises voulaient pas cette publicité qu’ils ont sur 8 

leurs camions. Alors, 80 à 90 pourcent étaient des exploitants 9 

indépendants affectés par les mandats frontaliers. 10 

 ME TOM CURRY: Et donc, c’est pour ça qu’un 11 

exploitant indépendant va être aussi quelqu’un qui pense de 12 

façon indépendante, alors ils vont pas tous vous suivre. 13 

 Alors, ces exploitants indépendants qui venaient 14 

de l’ouest, est-ce que c’était des tracteurs, donc des semi-15 

remorques avec des habitacles avec des lits dans les habitacles? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait un mélange. 17 

On appelle ça des habitacles de jour, il y en a très peu qui 18 

n’ont pas de lit. Alors, il y en avait quelques-uns qui 19 

n’avaient pas --- 20 

 ME TOM CURRY: Alors, un exploitant d’habitacle 21 

de jour, par définition, c’est quelqu’un qui fait pas des 22 

grosses distances, à moins de l’avoir de l’hébergement ailleurs. 23 

Alors, pour les conducteurs et exploitants qui avaient des 24 

unités de repos, est-ce qu’ils restaient là durant la durée du 25 

convoi? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Moi je dirais plutôt que 27 

c’était un mélange. La communauté vraiment a été très unie. 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 82  BARBER 
 Ct-Int.(Curry) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Alors, les camions roulaient, les moteurs roulaient tout le 1 

temps. Et il y avait quelqu’un qui avait pris une chambre de 2 

motel et comme ça on faisait une rotation. La plupart des gens 3 

couchaient dans leur camion. 4 

 ME TOM CURRY: Et ils avaient besoin du 5 

combustible pour chauffer l'unité? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, oui. 7 

 ME TOM CURRY: Alors, ce combustible, et 8 

j’apprécie ce que vous avez dit à mes collègues, vous ne saviez 9 

pas quelle serait la durée? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Le combustible on ne 11 

s’en inquiétait pas au début. Moi je ne savais pas à quoi 12 

m’attendre quand je suis arrivé, j’avais aucune idée. Alors, 13 

c’était un peu difficile de tout vérifier, contrôler. 14 

 ME TOM CURRY: Et donc, c’est devenu un défi pour 15 

vous à cause des problèmes de sécurité? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 17 

 ME TOM CURRY: Liés au combustible. Et est-ce que 18 

vous avez essayé de travailler avec les policiers pour minimiser 19 

ces risques? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me souviens d’avoir 21 

parlé aux officiers pour un réservoir fixe -- qui n’est pas 22 

fixe, c’est un -- qu’on mettrait dans une camionnette et c’était 23 

beaucoup plus sécuritaire, avec moins de risque de déversement 24 

comparé aux bidons. 25 

 C’était pas la bonne façon de faire les choses et 26 

j’ai essayé d’avoir cette conversation pour avoir de ces 27 

réservoirs dans les camionnettes au lieu d’avoir des problèmes 28 
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avec des bidons. 1 

 ME TOM CURRY: Mais vous, vous-même, vous avez 2 

pas ce que vous avez appelé des «slip tanks», ces réservoirs 3 

portatifs. Alors, vous aviez pas pensé à quoi faire avec les 4 

camions et qu’est-ce que vous feriez avec le combustible si vous 5 

restiez plus longtemps? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, c’était pas prévu. 7 

 ME TOM CURRY: Vous avez dit au Commissaire que 8 

vous avez réussi -- un gros camion qui était garé de travers sur 9 

Sussex et Rideau et les policiers avaient pas réussi et vous 10 

vous avez réussi. Mais avec les autres exploitants? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai essayé plusieurs 12 

fois avec des gens sur Rideau et Sussex. C’était des bons 13 

bonhommes, mais ils avaient un différend d’opinion, c’est tout, 14 

et d’objectif. 15 

 ME TOM CURRY: Monsieur Barber, vous nous aviez 16 

dit, et je ne veux pas savoir quels étaient les conseils 17 

juridiques, mais très tôt dans cet effort, vous avez commencé à 18 

penser que c’était quoi une manifestation légale et illégale? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: On a été très chanceux, 20 

on a des avocats qui sont venus. Donc, on avait des instructions 21 

et des orientations pour savoir quels étaient nos droits. Alors, 22 

on avait des avocats, des avocats qui nous donnaient des 23 

conseils. Il y avait une tonne de conseils et c’était très 24 

apprécié. 25 

 ME TOM CURRY: Mais vous avez pas pu donner ces 26 

conseils à tout le convoi, à tous les manifestants? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 28 
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 ME TOM CURRY: Donc, le 7 février vous avez su 1 

que les corps policiers allaient mobiliser d’autres agents, un 2 

nombre de 1 800. Est-ce que ça vous a suggéré qu’y allait avoir 3 

une intervention policière? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Oui. Nous savions 5 

que c’était inévitable. On espérait éviter, on aurait voulu 6 

résoudre les problèmes avec le gouvernement et rentrer chez 7 

nous. 8 

 ME TOM CURRY: Et donc, en parlant aux policiers 9 

vous avez --- 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, j’ai parlé beaucoup 11 

avec les équipes de liaison.  12 

 ME TOM CURRY: Ils pouvaient pas -- ils auraient 13 

jamais pu négocier avec vous pour régler --- 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, ils négociaient 15 

entre la Ville et nous et c’était un pas dans la bonne 16 

direction. Et peut-être si on continuait comme ça, on aurait été 17 

reçus par quelqu’un au gouvernement fédéral. 18 

 ME TOM CURRY: Merci. Merci de votre témoignage. 19 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et maintenant, les 20 

résidents d’Ottawa. 21 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME PAUL CHAMP: 22 

 ME PAUL CHAMP: Je suis Paul Champ, je suis un 23 

avocat pour la Coalition des résidents et des commerçants 24 

d’Ottawa. Je viens de la Saskatchewan. 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ah! Je savais pas. 26 

 ME PAUL CHAMP: Donc, c’est la terre Dieu. De 27 

Regina, mais je connais votre région aussi. 28 
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 Monsieur Barber, les raisons pour lesquelles vous 1 

veniez à Ottawa, vous aviez dit que c’était pour les mandats de 2 

façon générale ou seulement liés aux camionneurs et les 3 

restrictions aux frontières? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: En mon nom, 5 

personnellement, c’était vraiment les mandats frontaliers. Ça 6 

c’était la goutte qui a fait déborder le vase. Le gouvernement 7 

est allé trop loin et il fallait que ma voix soit entendue. 8 

 ME PAUL CHAMP: Le gouvernement qui allait trop 9 

loin, c’était les restrictions et vous pouvez pas aller aux 10 

restaurants, ni les écoles, les écoles, tout ça. Alors, pour 11 

vous c’est vraiment la dernière goutte? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai tellement entendu 13 

d’histoires qui ont contribué au pourquoi de notre arrivée. Des 14 

gens qui mouraient seuls sans famille, mouraient seuls parce que 15 

-- à cause des mandats, on permettait pas aux familles d’être 16 

présents aux côtés de la personne agonisante. 17 

 Et tout ce que j’ai vu ici, ma fille qui avait 16 18 

ans, qui n’était pas vaccinée, au secondaire elle a été 19 

intimidée par tous ses camarades de classe. Et elle était pas 20 

vaccinée et il fallait qu’elle joue sa clarinette dans une salle 21 

séparée des autres musiciens. 22 

 ME PAUL CHAMP: Mais les États-Unis aussi avaient 23 

un mandat en place, non? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que c’était 25 

après. Je crois que le gouvernement canadien a annoncé le mandat 26 

en premier. 27 

 ME PAUL CHAMP: Mais beaucoup de mandats -- il y 28 
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avait beaucoup de mandats provinciaux et le gouvernement 1 

canadien c’est un symbole de tout? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je pense que quand il y 3 

avait des mandats provinciaux c’était déjà beaucoup, ça 4 

n’affectait pas mon entreprise, pas de la même façon que les 5 

mandats fédéraux l’ont affectée. Et c’était ça le moteur. Et 6 

même si les mandats avaient duré très longtemps, c’était 7 

vraiment une lutte de tous les jours pour -- mais on a perdu 8 

beaucoup de nos conducteurs. 9 

 ME PAUL CHAMP: Je vais vous parler de votre 10 

arrivée à Ottawa. Vous croyez qu’en arrivant à Ottawa, aux 11 

derniers 100 kilomètres, que les camions seraient garés dans des 12 

lieux à l’extérieur de la ville? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, je n’ai jamais été 14 

à ces parcs. Ce que j’avais compris pendant qu’on traversait le 15 

Canada, il y avait Major Hills Park et Confederate Park, c’était 16 

les deux endroits où la PPO -- maintenant, est-ce que le message 17 

s’est perdu en quelque part? Moi c’est ce qu’on m’avait dit et 18 

c’est ce que j’avais compris en traversant le Canada. 19 

 On avait des endroits, de aires, on avait des 20 

toilettes portatives, tout ça était préparé. Mais c’était pas 21 

vrai. 22 

 ME PAUL CHAMP: Et qui vous a dit que vous 23 

pourriez directement au centre-ville? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, le SPO nous ont 25 

dirigés et c’était clair qu’avec le nombre de monde au centre-26 

ville et entrant lentement, on s’est rendus à la Cour Suprême et 27 

je ne pouvais pas aller plus loin et c’est là où je me suis 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 87  BARBER 
 Ct-Int.(Champ) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

arrêté et c’est là où mon camion est resté. Je crois que je l’ai 1 

enlevé de la ville le 7 février. 2 

 ME PAUL CHAMP: Et où étiez-vous? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’avais une chambre 4 

d’hôtel. On était à l’Hôtel York et après ça, on est allés au 5 

Sheraton, je crois. 6 

 ME PAUL CHAMP: J’ai vu un reportage sur vos 7 

textos avec quelques organisateurs. Vous avez des communications 8 

avec Madame Lich le 30 janvier, disait qu’elle a reçu un appel 9 

du centre de commandement. C’était quoi le contre de 10 

commandement pour vous? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me souviens l’avoir 12 

vu dans ma divulgation. Le message texto disait à peu près «J’ai 13 

reçu un message du centre de commandement.» C’était le sous-sol 14 

du Swiss Hotel. Il y avait des gens là-bas qui s’occupaient des 15 

gens qui étaient là, pour s’occuper des foules. Réponse GRC et 16 

police, c’était (inaudible) Tamara parlait du fait que l’on 17 

voulait --- 18 

 ME PAUL CHAMP: Paralyser la ville.  19 

  «Je veux pas prendre cette décision 20 

toute seule. Vous allez venir bientôt?» 21 

 Êtes-vous allé à cette réunion au centre de 22 

commandement? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne me souviens pas de 24 

cette conversation avec elle. Et même si cela s’était produit, 25 

je suis retourné tout de suite pour voir que les voies de 26 

secours étaient ouvertes avec la police. S’il y avait une 27 

réunion, c’était pas pour paralyser la ville, c’était pour 28 
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garder les voies de secours ouvertes, c’était mon principal 1 

travail pendant tout le séjour. 2 

 ME PAUL CHAMP: Mais les camions ont bien paralysé 3 

la ville? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Dans certains endroits, 5 

oui. Je voulais assurer --- 6 

 ME PAUL CHAMP: Du moins, que les voies de secours 7 

soient ouvertes? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je vous dis que j’ai 9 

presque eu un combat physique des fois avec un camionneur qui 10 

était ignorant au sujet de se déplacer quand je lui ai demandé. 11 

 ME PAUL CHAMP: Je vous pose quelques questions. 12 

Vous avez dit que vous protestiez au sujet du mandat frontalier 13 

pour les camionneurs. Êtes-vous contre les mandats de masques 14 

aussi? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je n’ai pas un masque, 16 

je n’ai pas porté un masque. Mais en Saskatchewan, d’où je 17 

viens, j’ai toujours porté mon masque. Je voulais pas voir cela 18 

d’avoir un problème s’il y avait un agent de santé qui me voyait 19 

sans masque. Quand j’étais à Ottawa, j’ai pas porté de masque 20 

ici. Nous étions vraiment contre les mandats. 21 

 Mais j’ai toujours suivi les règles où qu’elles 22 

soient, dans chaque restaurant. Quand le vaccin -- le passeport 23 

du vaccin est venu Saskatchewan le 1er octobre, je ne suis pas 24 

allé dans un restaurant. 25 

 ME PAUL CHAMP: À Ottawa toutefois, vous êtes 26 

d’accord avec moi qu’il y avait beaucoup de manifestants des 27 

convois qui entraient dans les magasins et restaurants sans 28 
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masques?  1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’étais pas là. 2 

 ME PAUL CHAMP: C’est une tactique de 3 

protestation? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était plus Canada 5 

Unity, James Bauder. C’est quelque chose qui était évoqué le 13 6 

janvier. J’ai écouté James en parler. 7 

 ME PAUL CHAMP: Quelles sont ces tactiques 8 

évoquées? Mais vous n’étiez pas forcément en faveur de cela? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’y ai jamais participé. 10 

 ME PAUL CHAMP: Vous savez qu’en Ontario il y 11 

avait la loi que les magasins ne permettaient pas les gens qui 12 

ne portaient pas de masque? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai compris. 14 

 ME PAUL CHAMP: Est-ce que le personnel vous a dit 15 

que l’on voulait que l’on porte un masque, qu’il y avait des 16 

menaces pour le personnel? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai eu un mauvais rhume 18 

et je suis allé chez Shopper’s Drug Mart quelque part au centre-19 

ville, près de l’hôtel. Je devais porter un masque, la dame ne 20 

me servirait pas, elle refusait de nous servir sans masque. J’ai 21 

obéi. 22 

 ME PAUL CHAMP: Question pour vous de l’argent. 23 

L’argent réuni c’était pour couvrir le carburant, nourriture, 24 

les frais de voyage, les frais d’hôtel aussi, n’est-ce pas? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Nous n’avions pas 26 

accès aux fonds. Il y avait un peu d’accès. Souvent les 27 

camionneurs payaient leur propre chambre d’hôtel. Nous avions 28 
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environ 20 000 $, c’est tout ce que nous avions d’accès à 1 

l’argent avant le blocage des --- 2 

 ME PAUL CHAMP: Vous avez soulevé beaucoup, des 3 

milliers de dollars par jour d’argent comptant, de e-Transfer, 4 

n’est-ce pas? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Mais les transferts 6 

électroniques passeraient dans le compte bancaire personnel de 7 

Madame Lich. 8 

 ME PAUL CHAMP: L’argent comptant? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: (Inaudible). Les gens 10 

faisaient des dons d’argent comptant. 11 

 ME PAUL CHAMP: Il y a un résumé d’entrevue ici. 12 

Vous savez, Monsieur Eros, Chad Eros, vous connaissez? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME PAUL CHAMP: Chad dit qu’il a environ 20 000 $ 15 

levé en argent comptant par jour. Vous croyez que c’est vrai? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait le comptable 17 

payé par Freedom Corp. Je n’étais pas au courant, je m’en 18 

occupais pas. 19 

 ME PAUL CHAMP: Il dit que quelques fois pour se 20 

débarrasser de l’argent, mettait ça dans des enveloppes, ils 21 

donnaient à quelques-uns des camionneurs. Vous saviez ça? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je participais à 23 

ça. 24 

 ME PAUL CHAMP: Alors, vous saviez qu’il y avait 25 

beaucoup d’argent comptant? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai pas pu compter 27 

l’argent, on me donnait les enveloppes et j’allais voir quel 28 
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camionneur avait besoin d’argent comptant, je leur donnais 1 

l’argent. 2 

 ME PAUL CHAMP: Ces enveloppes, entre 500 et 3 

2 000 $ par enveloppe? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Cinq cent dollars 5 

(500 $). Il y avait un autre groupe vers la fin, le groupe de 6 

Madame Belton qui donnait 2 000 $, semble-t-il. 7 

 ME PAUL CHAMP: Et les camionneurs moyens gagnent 8 

45 à 50 000 par an? 9 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je dirais plus, 70 000. 10 

C’est difficile de vivre avec 50 000 au Canada. 11 

 ME PAUL CHAMP: C’est certain. Les fonds énormes 12 

d’argent, il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir accès à 13 

l’argent? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. 15 

 ME PAUL CHAMP: Vous deviez prévenir les 16 

opportunistes pour leur accès? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Vous pouvez poser la 18 

question à Madame Lich. 19 

 ME PAUL CHAMP: Ça va. Pour en venir aux notes 20 

d’hôtel, votre note était payée par quiconque, quelqu’un 21 

d’autre? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 23 

 ME PAUL CHAMP: Monsieur Garrah? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. Il y avait un homme 25 

d’affaires qui nous aidé en cours de route, Monsieur Bourgault. 26 

Je crois qu’il acceptait quelques notes d’hôtel, il dérayait les 27 

frais. Il était notre mentor, nous aidait. 28 
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 ME PAUL CHAMP: Et Monsieur King, Pat King, sa 1 

note d’hôtel était payée aussi par votre groupe? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. Je ne 3 

sais pas où il était. J’ai cru qu’il était quelque part à 4 

l’extérieur de la ville dans un Airbnb, peut-être. 5 

 ME PAUL CHAMP: Est-ce que Monsieur King vous a 6 

demandé que le centre de commandement pourrait offrir beaucoup 7 

d’argent pour payer les notes des partisans? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me souviens pas. 9 

 ME PAUL CHAMP: Il voulait que vous lui donniez le 10 

nom de quelqu’un qui a accès aux fonds? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Beaucoup de choses se 12 

passaient en même temps, mais je me souviens pas. 13 

 ME PAUL CHAMP: À propos des coups de klaxons. En 14 

tant que camionneur, voulez-vous nous dire quels sont les 15 

cornets pneumatiques --- 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Les klaxons c’est pour 17 

un camion commercial normalement, c’est monté sur les toits de 18 

cabines. Dans mon camion c’est une chaîne au milieu en haut et 19 

on tire et j’ai deux cornets.  20 

 Et les cornets de trains est après marché. C’est 21 

en fait trois grands cornets de train avec une soupape. Je n’en 22 

possède pas, j’en n’ai jamais possédé. C’est monté sur le 23 

plancher et il y a une soupape où on applique de l’air pour 24 

faire plus de bruit, n’est pas. Et ça dérange. 25 

 ME PAUL CHAMP: Et la raison c’est que les camions 26 

sont grands, on doit prévenir les autres qu’un camion 27 

s’approche? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: À mon avis, pour les 1 

cornets de train, ce sont des cornets pneumatiques, ça sert pour 2 

deux raisons. D’une part c’est pour l’excitation (inaudible) du 3 

côté de la route. Quand il y a un véhicule qui passait, les 4 

jeunes à l’arrière vont -- ça c’est la partie excitation du 5 

klaxon pneumatique. Aussi, le contexte du danger. 6 

 ME PAUL CHAMP: Vous êtes formé -- et les 7 

avertisseurs pneumatiques peuvent être trop bruyants? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME PAUL CHAMP: Mais les avertisseurs devenaient 10 

un symbole pour les camionneurs à Ottawa, un symbole de 11 

contestation? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’étais devant la Cour 13 

Suprême du 22 février, à notre arrivée, (inaudible) le 7 14 

février. Je ne crois pas que j’ai fait cela. 15 

 ME PAUL CHAMP: C’est pas ma question. Les klaxons 16 

étaient devenus comme un symbole? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 18 

 ME PAUL CHAMP: Quand vous êtes stationné, vous 19 

l’avez pas fait, mais beaucoup de camions klaxonnaient tout le 20 

jour, toute la nuit? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, au début. Nous 22 

voulions raisonner avec des gens. J’ai essayé de raisonner avec 23 

des gens pour les contrôler. 24 

 ME PAUL CHAMP: Il y avait quelques programmes 25 

pour klaxonner, deux minutes toutes les demi-heures? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me souviens pas de 27 

ça. Mais quelque chose comme ça. Il y avait des types devant le 28 
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parlement qui dérangeaient avec leurs klaxons. 1 

 ME PAUL CHAMP: Les capitaines de blocs 2 

coordonnaient entre eux pour comme klaxonner et quand? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne m’occupais pas de 4 

ça. J’étais à quelques réunions de capitaines de blocs, mais 5 

essentiellement, j’ai pas entendu parler de ça. Je me souviens 6 

qu’il y avait un couvre-feu de 7 h 00 à 7 h 00. Quelqu’un 7 

l’avait négocié la première semaine. Je me souviens pas du 8 

détail. 9 

 ME PAUL CHAMP: Vous nous avez dit que vous avez 10 

lancé quelques vidéos, demandé aux camionneurs de cesser de 11 

klaxonner? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 13 

 ME PAUL CHAMP: Ces vidéos disaient de ne pas 14 

klaxonner en pleine nuit? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me souviens pas. Dans 16 

les vidéos je disais (inaudible) je disais, arrêtez pendant le 17 

jour. Je dormais la nuit et honnêtement, dans ma chambre d’hôtel 18 

je me souviens pas de klaxons qui dérangeaient et qui 19 

m’empêchaient de dormir. 20 

 ME PAUL CHAMP: Je vais pas demander de 21 

l’afficher, HR183, vidéo du 1er février, TikTok. Vous dites aux 22 

gens d’arrêter de klaxonner et de jouer à 3 h 00 du matin et 23 

(inaudible), ça c’était bien. Vous demandiez aux gens de ne pas 24 

klaxonner en pleine nuit. 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’aurais besoin de 26 

revoir la vidéo, je m’en souviens pas. Je n’en nie pas 27 

l’existence. 28 
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 ME PAUL CHAMP: Plus tard dans cette journée? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Peut-être le soir. Je me 2 

souviens avoir fait une vidéo, je l’ai vue dans ma preuve ici 3 

hier soir. J’ai montré la rue de ma chambre d’hôtel avec les 4 

camions. C’était le soir, c’était bien tranquille. 5 

 ME PAUL CHAMP: Vous avez lancé une vidéo TikTok 6 

le 9 février, n’est-ce pas, pour dire que si la police voulait 7 

venir à un camion, malgré l’injonction, ils devraient klaxonner? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: À propos de ce vidéo, 9 

après avoir consulté les avocats, on nous a dit que le lit du 10 

camion était une résidence et que la police devait avoir un 11 

mandat pour entrer dans la résidence du camion. 12 

 Nous a aussi dit par l’avocat que dans un cas de 13 

ce genre on dirait -- je n’ai pas vu cela auparavant, je sais 14 

pas au juste ce qui arrive quand la police entoure. Mais je 15 

crois comprendre que si la police vient, il y a des arrestations 16 

massives qui se font, nous pouvions avertir les autres 17 

camionneurs. Oui, il y avait une vidéo. C’est dans la preuve, je 18 

crois. 19 

 ME PAUL CHAMP: HRF000217 (inaudible). Monsieur 20 

Barber, Monsieur Wilson a donné le résumé d’entretien, demain il 21 

sera là, il a demandé aux camionneurs de mettre en œuvre des 22 

heures tranquilles, de klaxonner seulement entre 8 h 00 du matin 23 

et 8 h 00 du soir? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y a eu quelques 25 

accords la première semaine. Nous pouvions klaxonner le jour, 26 

oui. Je voulais respecter les règles. 27 

 ME PAUL CHAMP: Avec qui (inaudible) quoi? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: J’ai pas participé au 1 

(inaudible) pour l’injonction de la cour. Il y avait un accord 2 

quelque part, je me souviens pas. 3 

 ME PAUL CHAMP: On a eu quelques témoignages, 4 

Monsieur Wilson, Madame Chipiuk essayaient de négocier avec la 5 

Ville si les camionneurs étaient d’accord de ne pas s’opposer au 6 

renouvellement de l’injonction de seulement klaxonner entre 7 

8 h 00 du matin, 8 h 00 du soir? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ils y travaillaient dans 9 

les coulisses. C’était une bénédiction. Ils aidaient énormément. 10 

 ME PAUL CHAMP: Les klaxons de camions étaient 11 

toute la journée --- 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça agaçait, oui. Un 13 

service le dimanche devant la scène. Nous avons écouté le 14 

pasteur qui faisait un sermon. Il pouvait pas. Ça se faisait 15 

devant Wellington la première semaine. 16 

 ME PAUL CHAMP: Quelques questions qui restent, 17 

Monsieur Barber. Est-ce que vous avez rencontré, communiqué avec 18 

Tyler Russel? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je connais pas. 20 

 ME PAUL CHAMP: Derek Harrison? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je connais pas. 22 

 ME PAUL CHAMP: Vous avez communiqué avec Alex 23 

Green? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 25 

 ME PAUL CHAMP: On vous a déjà posé des questions 26 

sur Monsieur MacKenzie.  27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Si je l’avais fait, 28 
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comme j’ai dit, j’avais un téléphone très occupé. Il y a une 1 

foule de numéros au téléphone. Si (inaudible) me contactait. 2 

Mais pas que je sache, je dirais. 3 

 ME PAUL CHAMP: Je comprends. Merci, Monsieur 4 

Barber, c’est tout. 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Merci, Monsieur Champ. 6 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Ensuite, le CCLA. 7 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME EWA KRAJEWSKA: 8 

 ME EWA KRAJEWSKA: L’Association Canadienne des 9 

libertés civiles. 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bonjour. 11 

 ME EWA KRAJEWSKA: Monsieur Barber, je vais vous 12 

poser des questions par Zoom. Ewa Krajewska, avocate de 13 

l’Association canadienne des libertés civiles. 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Enchanté. 15 

 ME EWA KRAJEWSKA: Je vais vous parler de 16 

l’impact des ordonnances qui bloquaient les comptes bancaires. 17 

Je crois comprendre de votre témoignage que votre compte 18 

bancaire n’était pas bloqué -- était bloqué? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, les blocages de mon 20 

compte. 21 

 ME EWA KRAJEWSKA: Voulez-vous préciser pour 22 

moi, est-ce que c’était votre compte personnel qui était bloqué? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Trois grands comptes 24 

étaient bloqués. Le compte de l’entreprise. L’autre, un compte 25 

bancaire que j’ai avec ma belle femme. Un troisième, Toronto 26 

Dominion, compte personnel. Le compte personnel Toronto Dominion 27 

était fermé pendant trois mois et demi. Je n’avais pas accès à 28 
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des fonds.  1 

 Les deux autres comptes bancaires étaient fermés 2 

pendant la fin de semaine. Quelques paiements rentraient, il y a 3 

eu des frais sans fonds et il y avait pas les coûts de carburant 4 

pour mes camionneurs qui étaient mécontents. 5 

 ME EWA KRAJEWSKA: Les coûts de carburant pour 6 

les camionneurs c’était des cartes de crédit d’affaire? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Chez nous, nous avons 8 

des cartes (inaudible), j’ai des ententes avec ces compagnie de 9 

retirer des paiements automatiquement de mon compte chaque 10 

dimanche pour être à jour dans mes frais. 11 

 ME EWA KRAJEWSKA: C’est lié à votre compte 12 

d’entreprise? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME EWA KRAJEWSKA: Quand votre compte 15 

d’entreprise était bloqué, les cartes ne marchaient plus? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Vous avez raison. 17 

 ME EWA KRAJEWSKA: Vous avez dit qu’ils 18 

bloquaient un dimanche. Est-ce que ce serait le dimanche, le 19 

20 février? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bloqués le 27, je crois. 21 

Mon gérant de banque chez CIBC m’a expliqué que c’était réouvert 22 

lundi, sans me donner de précisions. Et elle m’a expliqué 23 

qu’elle avait reçu un courriel de la GRC que c’était un blocage 24 

illégal, disons, et que c’était réouvert tout de suite. Chez 25 

Toronto Dominion c’était autre chose. Toronto Dominion était 26 

fermé sans explication. J’ai essayé désespérément à joindre 27 

quelqu’un là-bas pour expliquer, pour mes comptes étaient 28 
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bloqués. Et pas toujours eu d’explication. 1 

 ME EWA KRAJEWSKA: Quand vos comptes étaient 2 

bloqués, est-ce qu’ils étaient bloqués avant ou après votre 3 

arrestation? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que c’était le 5 

jour de l’arrestation. Je me servais pas de ma carte de débit, 6 

tous les magasins étaient fermés en ville. Je crois que le 17 7 

est la date de blocage des comptes. 8 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et vous étiez avisé que 9 

c’était bloqué. Par rapport à votre compte entreprise CIBC, 10 

c’était quelqu’un de CIBC qui vous a visé que c’était bloqué? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je crois que oui. Je 12 

savais pas que le compte en fait était bloqué. J’avais pas de 13 

cellulaire, je ne pouvais pas vérifier les soldes jusqu’à mon 14 

retour chez moi. 15 

 ME EWA KRAJEWSKA: C’est seulement après coup, 16 

chez vous que vous aviez appris que c’était bloqué par une 17 

lettre CIBC ou par un appel téléphonique? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me souviens pas. 19 

(Inaudible) bancaire CIBC m’a envoyé un texto. J’avais pas de 20 

téléphone. Je me souviens pas. 21 

 ME EWA KRAJEWSKA: Votre banque TD, les comptes 22 

personnels, comment saviez-vous que c’est bloqué? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: La carte de débit ne 24 

marchait plus. 25 

 ME EWA KRAJEWSKA: Vous avez essayé de vous 26 

renseigner à la TD à savoir pourquoi c’est bloqué, pourquoi ça 27 

prenait longtemps pour rouvrir? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 1 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous avez eu une 2 

bonne réponse? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. On m’a donné un 4 

prénom et un numéro de téléphone. Quand j’ai téléphoné, la 5 

réponse brève. je crois que j’ai parlé avec lui, il m’a rappelé 6 

une fois. Je voulais lui téléphoner chaque semaine pour demander 7 

pourquoi. J’ai pas eu de réponse. 8 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et ce prénom et numéro de 9 

téléphone, c’était quelqu’un de la Banque TD? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Quelqu’un en 11 

Ontario, je crois. 12 

 ME EWA KRAJEWSKA: Vous avez eu des 13 

correspondances de la GRC ou du Service de police d’Ottawa à 14 

propos des comptes? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 16 

 ME EWA KRAJEWSKA: Parlez-nous premièrement de 17 

l’impact du blocage de votre compte entreprise, l’impact sur 18 

votre entreprise. Vous avez parlé d’annulation des cartes 19 

carburant? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Annulé mes cartes de 21 

carburant. J’ai dû refaire le paiement. Les cartes devaient être 22 

fermées faute de paiement, sans provision, une pénalité. 23 

 Plus tard, j’ai demandé un prêt, j’avais pas mal 24 

d’argent comptant sur le prêt pour un dépôt. On m’a -- à cause 25 

du fait que le compte était gelé. On m’a simplement dit que 26 

ç’avait été refusé. J’ai jamais eu de difficultés et ça fait des 27 

années que j’ai pas eu de problèmes avec les cartes de crédit, 28 
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une vingtaine d’années au moins. Donc, j’ai une bonne réputation 1 

auprès de la banque. 2 

 ME EWA KRAJEWSKA: Au sujet de la carte pour le 3 

carburant, pendant combien de temps est-ce que vous et vos 4 

chauffeurs n’ont pu l’utiliser? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Une journée ou deux. 6 

J’étais à la maison, donc j’ai pu aller à la banque pour faire 7 

le paiement. Les compagnies de pétrole ou de carburant sont 8 

assez bonnes, mais il faut les payer à temps. 9 

 ME EWA KRAJEWSKA: Oui, je pense que tout le 10 

monde est dans la même situation. Au sujet de votre compte 11 

personnel, comment est-ce que ç’a eu comme impact? Pouvez-vous 12 

nous élaborer un petit peu ce que ç’a fait pour vous? Vous avez 13 

dit que vous avez utilisé de l’argent comptant. Qu’est-ce que 14 

ç’a eu comme impact pour vous? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ça change tout, on se 16 

rend pas compte à quel point on utilise la carte de débit dans 17 

votre poche. Donc, toujours un petit peu d’argent comptant pour 18 

les cas d’urgence, c’est ce que j’ai utilisé, j’ai dû retourner 19 

à utiliser l’argent comptant. 20 

 ME EWA KRAJEWSKA: Merci beaucoup, c’était mes 21 

questions. 22 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Le suivant, c’est le 23 

Fonds de la démocratie. 24 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME ANTOINE D’AILLY: 25 

 ME ANTOINE D’AILLY: Bonjour, Monsieur le 26 

Commissaire, Monsieur Barber. Je suis Antoine D’Ailly, avocat 27 

pour les citoyens pour la liberté représentant les manifestants 28 
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pacifiques à Windsor. 1 

 Vous avez dit que vous avez amené un convoi de 2 

l’ouest vers Ottawa avec des points de contact avec les 3 

policiers en cours de route. Est-ce que vous aviez des contacts 4 

avec les services de police de la Ville de Windsor? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne pense pas, non. 6 

 ME ANTOINE D’AILLY: Vous avez indiqué que pendant 7 

que vous voyagiez à travers le pays, une de vos responsabilités 8 

était question de logique, les conversations à la radio. Est-ce 9 

que vous avez reçu la demande de soutien des manifestants de 10 

Windsor? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne pense pas non. 12 

C’était un téléphone très occupé. J’ai peut-être raté quelque 13 

chose, mais je ne me souviens pas avoir reçu ce genre de chose. 14 

 ME ANTOINE D’AILLY: Est-ce que vous avez reçu ce 15 

type de demande? Si vous l’aviez reçu, est-ce que c’est quelque 16 

chose que vous auriez discuté avec vos co-organisateurs? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, à Windsor et Coutts 18 

et partout, nous étions très, très occupés. 19 

 ME ANTOINE D’AILLY: Donc, le convoi que vous 20 

dirigiez vers Ottawa n’est pas passé près de Windsor, Ontario? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 22 

 ME ANTOINE D’AILLY: Est-ce que les capitaines ou 23 

les autres camions de votre convoi sont passés par Windsor? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas à ma connaissance. 25 

 ME ANTOINE D’AILLY: Ce matin vous avez mentionné 26 

et montré une vidéo sur TikTok. C’est pour le gouvernement 27 

fédéral. Donc, lorsque vous dites «us», «us» c’est vous et le 28 
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convoi et les manifestants? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, contre les mandats. 2 

 ME ANTOINE D’AILLY: Et «là où ça fait mal», est-3 

ce que vous parlez par exemple du pont Ambassador ou 4 

exclusivement la manifestation à Ottawa? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Uniquement Ottawa. 6 

 ME ANTOINE D’AILLY: Parfait. À votre 7 

connaissance, est-ce que les organisateurs principaux de ce 8 

Convoi de la liberté ont essayé d’avoir quelque chose d’autre, 9 

blocages, barrages dans la ville de Windsor pour nuire à la 10 

circulation transfrontalière? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas à ma connaissance. 12 

 ME ANTOINE D’AILLY: Donc, bloquer les points 13 

d’entrée ou ralentir à Windsor ou à Sarnia, ce n’était pas un 14 

but de votre convoi? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Nous n’avons rien à voir 16 

avec Windsor. En autant que je sache, ils avaient plus de 17 

problèmes aux frontières transfrontalières et c’était pas ce que 18 

nous voulons faire. 19 

 ME ANTOINE D’AILLY: Et quand avez-vous vu que les 20 

barrages au pont Ambassador a été nettoyé par les policiers? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas, je ne 22 

connais pas l’histoire de ça. On était tellement occupés ici que 23 

j’avais pas le temps de m’occuper de ce qui se passait ailleurs. 24 

 ME ANTOINE D’AILLY: Merci beaucoup, c’était mes 25 

questions. 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Merci. Organisateurs du 27 

convoi. 28 
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--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME BRENDAN MILLER: 1 

 ME BRENDAN MILLER: Monsieur Barber, comment 2 

allez-vous? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Très bien. 4 

 ME BRENDAN MILLER: Brendan Miller, avocat pour 5 

la compagnie de la liberté, ce qui représente les organisateurs 6 

à Ottawa, janvier, février 2022. Comment allez-vous? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me sens très bien. 8 

 ME BRENDAN MILLER: Pendant cette manifestation, 9 

cette démonstration, est-ce que la Ville d’Ottawa ou les 10 

services de police d’Ottawa vous ont donné, aux camionneurs, 11 

donc aux manifestants un ordre de la cour disant que vous deviez 12 

quitter, ou s’ils vous avaient donné ça --- 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Un ordre de cour? 14 

 ME BRENDAN MILLER: Oui. 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Nous serions partis. 16 

 ME BRENDAN MILLER: Nous avons eu des discussions 17 

avec d’autres, vous savez ce que c’est que la loi sur les 18 

émeutes? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: À peu près, oui. 20 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, si un maire mentionne 21 

cette loi sur les émeutes et dit de quitter Ottawa, qu’est-ce 22 

que vous auriez fait? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: D’abord, fallait le 24 

croire (sic). 25 

 ME BRENDAN MILLER: Le Chef Sloly a dit qu’il y a 26 

aucun officier de police ou représentant de la Ville qui ont dit 27 

aux protestataires, aux manifestants qu’ils étaient stationnés 28 
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de façon illégale et qu’ils devaient quitter. 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pas à ma connaissance. 2 

Moi mon camion était à l’extérieur de la ville. 3 

 ME BRENDAN MILLER: Mon collègue vous a demandé, 4 

ce mémoire d’entente rédigé par Monsieur James Bauder, j’aurai 5 

quelques questions là-dessus. 6 

 À votre connaissance, combien de ces personnes 7 

étaient à Ottawa? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Difficile à dire. James 9 

Bauder c’est celui que je connaissais, il y avait plusieurs 10 

personnes en fait qui le représentaient. 11 

 ME BRENDAN MILLER: Combien de personnes avec qui 12 

vous avez eu des interactions qui le représentaient? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Aucun. Aucun. 14 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous avez vu 15 

Monsieur Bauder ou quelqu’un d’autre qui était violent ou qui 16 

est responsable d’actes de violence? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, Monsieur. 18 

 ME BRENDAN MILLER: Avez-vous entendu ses membres 19 

agir de façon violente ou inciter à la violence? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 21 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que ses membres ont 22 

dit qu’ils voulaient remplacer le Gouvernement du Canada par des 23 

moyens violents? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je n’ai pas entendu 25 

parler de ça. 26 

 ME BRENDAN MILLER: Vous avez demandé à votre 27 

avocat à Ottawa, Keith Wilson et Chipiuk, au sujet de ce mémoire 28 
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d’entente de Canada Unity. Est-ce exact? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne me souviens pas 2 

avoir eu une conversation avec eux. C’est peut-être une 3 

conversation avec le groupe de personnes et ça n’avait 4 

absolument rien à voir. C’était rien finalement. 5 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous avez entendu 6 

l’avocat dire que c’était «de la foutaise d’un point de vue 7 

légal»? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME BRENDAN MILLER: Vous avez eu certaines 10 

interactions avec Monsieur Pat King et également avec certaines 11 

des personnes qui le suivaient. Il y en a combien de personnes? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, ceux qui le 13 

suivaient à Facebook --- 14 

 ME BRENDAN MILLER: Non, non, non, je veux dire 15 

physiquement à Ottawa, combien de personnes étaient là avec lui? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y en avait quelques-17 

uns. 18 

 ME BRENDAN MILLER: Voulez-vous clarifier quel 19 

est le nombre, d’après vous? 20 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait tellement de 21 

monde, tellement de monde avec des historiques différents. Je ne 22 

sais même pas si je peux deviner. 23 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous avez entendu 24 

Patrick King ou ceux qui le suivaient commettre des actes de 25 

violence? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 27 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que Pat King et les 28 
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autres ont décidé que les gens à Ottawa avec lui faisaient des 1 

gestes violents? 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 3 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce qu’il vous a dit 4 

qu’ils allaient physiquement et violemment renverser le 5 

Gouvernement du Canada? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 7 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous l’aurez 8 

entendu dire que les manifestants devaient agir de façon 9 

violente ou inciter à la violence, Jeremy MacKenzie ou les 10 

autres que vous connaissiez, est-ce qu’ils ont dit qu’ils 11 

allaient violemment remplacer, détrôner le Gouvernement du 12 

Canada? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 14 

 ME BRENDAN MILLER: Et finalement, Madame Lich, 15 

quelle est votre relation? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Un peu tendue depuis 17 

plusieurs mois avec l’injonction de la cour, l’ordre de cour, je 18 

me souviens avoir passé un mois avec elle, je la connais très 19 

bien, c’est une très bonne personne, tout à fait authentique. Le 20 

reste, c’est peut-être à l’avocat de répondre. 21 

 ME BRENDAN MILLER: Madame Lich elle est grande? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Moyenne. Non, non, 23 

presque comme un nain (rire) presque comme une naine. 24 

 ME BRENDAN MILLER: Si j’ai bien compris, elle 25 

fait quand même peur, n’est-ce pas?  26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, oui, c’est les 27 

petits qui font le plus peur d’habitude. 28 
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 ME BRENDAN MILLER: Comme Napoléon. 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Tout à fait. 2 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, c’est la Napoléon des 3 

camionneurs. Donc, la Napoléon des camionneurs, est-ce qu’elle 4 

vous a dit qu’elle avait l’intention d’agir de façon violente à 5 

Ottawa? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, non, je pense 7 

qu’elle ne blesserait pas un papillon. 8 

 ME BRENDAN MILLER: Vous ne l’avez jamais vue 9 

agresser quelqu’un? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 11 

 ME BRENDAN MILLER: Elle vous a jamais dit 12 

qu’elle était à Ottawa pour remplacer le gouvernement de façon 13 

violente? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Absolument pas. 15 

 ME BRENDAN MILLER: Bon. Mon collègue vous a posé 16 

certaines questions sur ce que j’appelle la collusion avec 17 

certains autres manifestants, d’autres manifestations à 18 

l’extérieur d’Ottawa. Donc, vous aviez Coutts, Windsor, Manitoba 19 

et un autre à Surrey. À votre connaissance, est-ce que des 20 

manifestants, des camionneurs dans tout Ottawa, à votre 21 

connaissance, avaient coordonné les efforts pour organiser tous 22 

ces autres à l’extérieur d’Ottawa? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, c’était tout à fait 24 

organique comme mouvement. 25 

 ME BRENDAN MILLER: Vous avez entendu le Chef 26 

Sloly et le Commissaire Carrique. Ils ont dit qu’il était 27 

possible que la manifestation de Windsor était coordonnée avec 28 
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Ottawa à cause de la distance géographique pour répartir les 1 

ressources. 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne suis pas d’accord 3 

avec cette déclaration, je ne vois pas -- en voyant comment -- 4 

le mouvement était très organique --- 5 

 L’INTERPRÈTE: L’interprète n’a pas entendu la 6 

dernière partie de la réponse. 7 

 ME BRENDAN MILLER: Bon. Monsieur le commis, est-8 

ce que vous pouvez me donner 00000052? C’est le Procureur 9 

général du Canada. Est-ce que vous avez eu la chance de passer 10 

en revue ce document au cours des questions qu’on a posées sur 11 

cet --- 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, je ne pense pas. 13 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, on va vous donner une 14 

minute pour voir ce document. Voyez si on peut descendre un 15 

petit peu. Pour les gens à la maison, c’était le climat à Ottawa 16 

et au vidéo de Klaus Schwab décrivant la loyauté de Trudeau au 17 

Forum économique mondial. Sondage sur la Loi sur les mesures 18 

d’urgence.  19 

 Donc, le Québec élimine son mandat. Les fédéraux 20 

enlèvent -- la Colombie-Britannique également. Donc, une photo 21 

de Madame Freeland, une autre albertaine. Et le mot du jour. 22 

 Est-ce que vous voyez quelque chose mentionnant 23 

la violence? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 25 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous connaissez 26 

les autres documents de breffages quotidiens, cherchaient la 27 

violence ou parlaient de violence? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne pense pas. Il y a 1 

jamais eu de discussions là-dessus. 2 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, le document maintenant 3 

donné par le commandant, c’est HRF00000083. On a montré la vidéo 4 

de Monsieur Pat King au sujet des commentaires. C’était ce qu’on 5 

trouvait dans les médias en réaction à ce vidéo? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ils semblaient être très 7 

éloignés les uns des autres. Je pense que le commentaire c’était 8 

plutôt -- je pense que c’est le jour où j’ai été arrêté. 9 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, vous voulez le lire? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Je ne l’ai pas 11 

passé en revue à ce moment-là. 12 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous êtes d’accord 13 

avec ces déclarations-là? 14 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 15 

 ME BRENDAN MILLER: Merci. Au sujet des breffages 16 

de sécurité quotidiens comme celui qu’on a vu plus tôt, vous 17 

n’étiez pas impliqué à la rédaction de ces documents? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 19 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, vous les aviez pas non 20 

plus passés en revue avant de les envoyer? 21 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 22 

 ME BRENDAN MILLER: Au sujet du mandat, 23 

brièvement, pouvez-vous dire à la Commission comment ce mandat a 24 

eu comme impact pour vos enfants en plus de votre -- la 25 

clarinette pour votre fille? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. Jonathan, mon fils 27 

de 19 ans, qui avait 18 ans l’époque, a refusé le vaccin. Il y 28 
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avait des gens qui ont eu la COVID de nombreuses fois. Il a 1 

utilisé son immunité naturelle, c’est-à-dire qu’il est très, 2 

très -- caractère très ferme. Je sais pas d’où il tient ça. 3 

 ME BRENDAN MILLER: Autre chose? 4 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Mes parents. Mon père a 5 

reçu la deuxième dose et j’ai vu mon -- et la vessie (inaudible) 6 

et ça va maintenant. Il a perdu sa masse corporelle, il a 70 ans 7 

et plus. 8 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, maintenant je vais 9 

passer au déplacement de ces camions. Si j’ai bien compris, au 10 

moment de la manifestation à Ottawa vous avez déplacé les 11 

camions de -- votre camion à l’extérieur de la ville quand? 12 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était le 7 février, si 13 

je me souviens bien. 14 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce vrai que lorsque vous 15 

essayiez de quitter le centre-ville d’Ottawa, les blocages de la 16 

police ont rendu les choses difficiles? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, il y avait des 18 

barrages un peu partout, c’était difficile. 19 

 ME BRENDAN MILLER: Pouvez-vous décrire à la 20 

Commission votre -- comment vous avez essayé de sortir votre 21 

camion du centre-ville d’Ottawa? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: C’était le 7 février, je 23 

pense. J’étais stationné en face de la Cour Suprême et je 24 

connaissais pas très bien Ottawa à l’époque. Je me souviens 25 

avoir pris la rue la plus proche, Lyon, ou une de celles-là. 26 

 Et c’était très difficile, c’était très difficile 27 

de naviguer, de s’assurer d’avoir la bonne route pour la bonne 28 
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direction. Donc, c’était difficile. 1 

 ME BRENDAN MILLER: Comment avez-vous passé les 2 

barrages et les blocages? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait des policiers 4 

qui aidaient à ce qu’on puisse bouger. Quand je suis arrivé à 5 

Ottawa, on utilisait des camions, toutes sortes d’équipements 6 

lourds pour bloquer les rues. Et après la première neige, ils 7 

ont retiré ça, ils ont remplacé par des barrières de béton, donc 8 

en plein centre. Donc, ils pouvaient laisser la circulation 9 

passer. 10 

 ME BRENDAN MILLER: À votre connaissance, est-ce 11 

qu’il y a des manifestants qui essayaient de partir et ne 12 

pouvaient pas le faire? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. Si on avait besoin 14 

de partir, c’était facilité, c’était -- on nous aidait.  15 

 ME BRENDAN MILLER: Je veux dire pour déplacer 16 

les barrages de policiers. 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, non, c’était facile 18 

de sortir quelqu’un de la ville. Mais on n’était pas forcés de 19 

rester, quoi. 20 

 ME BRENDAN MILLER: Dans votre marche dans les 21 

villes pendant la manifestation, qu’est-ce que vous avez vu? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Ah, ça changeait la vie. 23 

C’était tout à fait étonnant. Il y avait des hommes mûrs qui 24 

vous pleuraient dans les bras, les enfants -- c’était toute une 25 

expérience, inoubliable. 26 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous vous souvenez 27 

de quelque chose de particulier, avec qui vous avez parlé? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Ou à qui je n’ai pas 1 

parlé, peut-être? C’est tout le monde. Monsieur Marazzo, lorsque 2 

j’allais prendre une marche avec Monsieur Wilson. Monsieur 3 

Wilson a expliqué que c’était comme traverser la rue comme si on 4 

était avec Mick Jagger, tout le monde voulait vous arrêter pour 5 

vous parler. Il y a beaucoup de ce genre de choses. 6 

 ME BRENDAN MILLER: Pouvez-vous parler des 7 

efforts pour déplacer les camions le 14 février? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Frustrant. Il y avait 9 

des camions organisés, je ne me rappelle pas, c’était juste 10 

devant le parlement, le bloc ouest. On les a organisés, 11 

réchauffés puis à la fin, personne n’a pu bouger. La Ville, les 12 

directeurs de la Ville -- il y a eu des textos avec Kim, c’était 13 

frustrant, on était prêts à partir et on a eu du mal. 14 

 ME BRENDAN MILLER: À ce moment-là, la police 15 

vous a barricadé vous, vous empêchait de bouger? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 17 

 ME BRENDAN MILLER: Même si vous essayiez de 18 

partir? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas par 20 

rapport aux camions qui étaient sur Wellington. Moi je me 21 

concentrais principalement sur les camions sur Wellington. 22 

 ME BRENDAN MILLER: Par rapport à où les camions 23 

étaient garés, est-ce que les polices ont déplacé les barricades 24 

pour vous laisser sortir? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je présume, je n’étais 26 

pas présent à ce moment-là, moi je me concentrais sur les 27 

camions sur Wellington. 28 
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 ME BRENDAN MILLER: Donc, vous étiez sur 1 

Wellington et ensuite vous êtes allé là où les camions 2 

essayaient de se déplacer? 3 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 4 

 ME BRENDAN MILLER: Pendant ce temps, vous avez 5 

réussi à faire quitter 100 camions. Donc, 47 semis, 23 sur 6 

Wellington, c’est ça? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 8 

 ME BRENDAN MILLER: Vous saviez que les véhicules 9 

qui ont quitté le centre-ville et qui n’ont pas été sur 10 

Wellington étaient soit des véhicules qui sont rentrés chez eux 11 

ou qui sont allés à un camp de base à Arnprior ou à Embrun. Est-12 

ce que c’est exact? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 14 

 ME BRENDAN MILLER: Donc, vous aviez dégagé deux 15 

blocs sur la rue Albert et sur d’autres rues, c’est ça? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: À l’époque, pendant le 17 

temps qu’on avait, on a dégagé deux blocs, on avait l’intention 18 

d’en dégager plus. 19 

 ME DAVID MIGICOVSKY: Je ne me suis pas 20 

objecté initialement, mais il n’y a pas de droit de contre-21 

interrogatoire et mon collègue a contre-interrogé à plusieurs 22 

occasions. Ce n’est pas litigieux, donc je lui demande de 23 

reformuler ses phrases pour que ce ne soit pas de nature 24 

litigieuse. 25 

 ME BRENDAN MILLER: Très bien. Pouvez-vous à ce 26 

moment-là me dire combien de camions, croyez-vous, ont été 27 

déplacés au total? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: On m’a dit 100 1 

véhicules. Environ 40 camions, dont 23 ont été déplacés sur 2 

Wellington. 3 

 ME BRENDAN MILLER: Quand vous avez fait partie 4 

des manifestations à Ottawa, est-ce que vous avez participé à 5 

des activités d’affaires au centre-ville? 6 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, il y en avait à Tim 7 

Horton’s pour les repas. On a fréquenté différents restaurants 8 

qui étaient ouverts. Il y a Iconic Café, Shawarma, d’autres 9 

entreprises qu’on a fréquentées ont vraiment fait de bonnes 10 

affaires. Ça faisait deux ans qu’ils n’avaient pas fait autant 11 

de profits que pendant ces deux semaines. 12 

 ME BRENDAN MILLER: Quelle était votre relation 13 

pendant cette période avec ces entreprises, avec le personnel, 14 

les propriétaires de ces entreprises pendant les manifestations? 15 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je me rappelle, au Tim 16 

Horton’s les camionneurs nettoyaient les rues parce que le 17 

personnel était débordé et ils nettoyaient les planchers. 18 

C’était l’hiver, donc les planchers étaient très, très sales, 19 

pleins de boue, de neige. 20 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que des propriétaires 21 

d’entreprises vous ont approché pour vous dire certaines choses? 22 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. Pas à mon souvenir. 23 

 ME BRENDAN MILLER: Si j’ai bien compris, pendant 24 

les procédures il y a des témoins qui ont parlé de comportements 25 

menaçants, de voies de fait. Est-ce que vous avez constaté ça 26 

pendant les procédures? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Apparemment, oui. 28 
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 ME BRENDAN MILLER: Il y a eu une déclaration 1 

faite par le premier ministre où il a dit que les Canadiens non 2 

vaccinés étaient des racistes, des misogynes et il a demandé, 3 

«Est-ce qu’on devrait tolérer ces gens?» Est-ce que vous vous 4 

rappelez avoir entendu ça? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, je m’en souviens. 6 

 ME BRENDAN MILLER: Quelle est votre perception 7 

de cela? Diriez-vous qu’en votre opinion c’est une voie de fait 8 

ou une menace? 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Faites attention encore 10 

une fois à la nature de vos questions. 11 

 ME BRENDAN MILLER: D’accord. Quelle a été votre 12 

perception de cet énoncé? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Très diviseur pour un 14 

premier ministre d’un pays qui essaie de diviser les gens. Je ne 15 

pense pas que c’est un comportement digne d’un leader. 16 

 ME BRENDAN MILLER: Est-ce que vous avez fait 17 

l’expérience de comportements et de paroles de ce genre d’autres 18 

membres du parlement? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Dans les nouvelles, oui, 20 

j’ai vu quelques exemples de ça. Je me souviens pas précisément 21 

des noms des ministres, mais il y en a eu quelques-uns qui ont 22 

prononcé des -- qui ont fait des déclarations de cet ordre. 23 

 ME BRENDAN MILLER: Très bien. C’est tout pour 24 

moi.  25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Merci. 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Autre chose? 27 

 ME JOHN MATHER: Oui, Monsieur le Commissaire.  28 
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---RÉ-INTERROGATOIRE PAR ME JOHN MATHER: 1 

 ME JOHN MATHER: Quelques points 2 

d’éclaircissement en fonction de vos réponses, Monsieur Barber. 3 

En réponse aux questions posées à l’ancien Chef Sloly, vous avez 4 

dit -- vous avez parlé de Rideau-Sussex, des manifestants. Je 5 

pense que vous avez dit que vous leur aviez parlé et qu’ils 6 

avaient un bon argument. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit 7 

ça? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 9 

 ME JOHN MATHER: Vous rappelez-vous c’était 10 

quoi cet argument? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non, je me souviens pas. 12 

Il y avait une barrière linguistique parce que c’était des 13 

Canadiens français. Mon français -- bon, je parle pas français, 14 

alors j’avais du mal à les comprendre. 15 

 ME JOHN MATHER: Quand Monsieur Champ vous 16 

posait des questions, je pense que vous avez mentionné que 17 

Madame -- le groupe de Madame Belton était l’un des groupes qui 18 

donnait de l’argent. Est-ce que j’ai bien compris? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il y avait une division 20 

entre les deux groupes. Madame Belton, oui, j’ai entendu 500 $ 21 

versus 2 000 $. Ça c’était Madame Brigitte. C’était un groupe 22 

qui faisait des dons et c’était 2 000 plutôt que 500. 23 

 ME JOHN MATHER: Est-ce que le groupe de 24 

Madame avait un nom? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne crois pas. 26 

 ME JOHN MATHER: Combien de personnes y avait-27 

il dans ce groupe? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas, peut-1 

être 10, 15. 2 

 ME JOHN MATHER: En réponse aux questions 3 

posées par Monsieur Champ, vous avez parlé de Monsieur 4 

Bourgault? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 6 

 ME JOHN MATHER: Connaissez-vous son prénom? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Joseph. 8 

 ME JOHN MATHER: Pouvez-vous nous en dire un 9 

peu plus sur ce que Monsieur Bourgault faisait? 10 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Joseph Bourgault est un 11 

de mes bons amis. C’est un propriétaire d’une grosse entreprise 12 

en Saskatchewan, un homme respecté et il a offert ses services 13 

de mentorat et il me parlait régulièrement. Il me donnait des 14 

conseils, me parlait de protocole. Quelqu’un de très, très bien. 15 

 ME JOHN MATHER: Est-ce qu’il a offert un 16 

soutien financier? 17 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Bien, au début on 18 

n’avait pas d’argent qui rentrait. GiveSendGo, GoFundMe ne nous 19 

donnaient pas de fonds, donc on était vraiment limités par 20 

rapport aux paiements qu’on devait faire à l’hôtel. Donc, on 21 

espérait que quelqu’un pourrait payer ça.  22 

 ME JOHN MATHER: Désolé, j’ai pas compris 23 

votre réponse. Est-ce que Monsieur Bourgault a fourni une aide 24 

financière? 25 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 26 

 ME JOHN MATHER: De quelle façon? 27 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Il a payé les chambres 28 
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d’hôtel. 1 

 ME JOHN MATHER: Madame Krajewska du CCLA vous 2 

a posé des questions sur les comptes de banque gelés. Si j’ai 3 

bien compris, votre compte de la TD a été gelé pendant trois 4 

mois et demi? 5 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 6 

 ME JOHN MATHER: Savez-vous pourquoi ç’a été 7 

si long? 8 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Je ne sais pas. Mais 9 

Madame Lich a ajouté mon nom à son compte de la banque TD pour 10 

le GoFundMe, un million. Et puis ensuite, pour des fins de 11 

transparence, elle a ajouté mon nom à son compte bancaire. Donc, 12 

tout était transparent. Il y avait deux personnes qui 13 

regardaient. Ce qui l’inquiétait c’était que quelqu’un l’accuse 14 

d’un mauvais usage des fonds, ce qui n’était pas le cas. 15 

 ME JOHN MATHER: Donc, le compte TD dont vous 16 

parlez c’était un compte qui avait été ouvert par Madame Lich au 17 

départ? 18 

 M. CHRISTOPHER BARBER: J’avais moi un compte 19 

personnel. Tout ce qu’elle a fait c’est qu’elle a fusionné les 20 

deux comptes d’épargne pour que je puisse physiquement voir son 21 

compte d’épargne sur ma carte. C’est la seule chose qui avait à 22 

voir avec la raison pour laquelle mon compte a été gelé pendant 23 

trois mois et demi. 24 

 ME JOHN MATHER: Donc, vous aviez déjà un 25 

compte TD? 26 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 27 

 ME JOHN MATHER: Et Madame Lich a ajouté votre 28 
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nom à son compte pour obtenir du financement GoFundMe? 1 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Pour des fins de 2 

transparence, pour qu’il y ait d’autres personnes à part elle 3 

qui ait un regard sur ce compte. 4 

 ME JOHN MATHER: On a entendu un peu parler du 5 

parc de la Confédération et du parc Major Hills. Est-ce que vous 6 

avez déjà vu ces parcs? 7 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Eh bien, j’espère 8 

pouvoir les voir cette semaine, je les ai jamais vus, j’en ai 9 

seulement entendu parler. Donc, c’est ma liste de -- c’est sur 10 

ma liste des choses à faire après cette enquête. 11 

 ME JOHN MATHER: Savez-vous quel usage on fait 12 

de ces parcs en général? 13 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Non. 14 

 ME JOHN MATHER: C’est tout pour mes 15 

questions. 16 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Très bien. J’ai quelques 17 

questions. Quel était le coût d’essence pour être venu de la 18 

Saskatchewan jusqu’ici? 19 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Avec les prix d’essence 20 

aujourd’hui, autour de 3 000 $ sans doute. Ce n’était pas donné. 21 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je voulais faire un 22 

suivi sur un point aussi. L’une de vos principales fonctions 23 

c’était d’essayer de maintenir les voies d’urgence ouvertes? 24 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui. 25 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Vous avez dit que dans 26 

certains cas, vous n’avez pas pu les maintenir ouvertes. Vous 27 

avez parlé de Rideau? 28 
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 M. CHRISTOPHER BARBER: Oui, Rideau c’était 1 

difficile. On a essayé à de multiples reprises. L’autre c’était 2 

quelque part sur Kent, je crois. On a essayé vraiment de laisser 3 

cette voie ouverte. Je me rappelle la première fois qu’on est 4 

allé sur la rue Kent, on a travaillé toute la journée, on a 5 

laissé la voie très ouverte et on était fiers de nous. 6 

 On est retournés le lendemain matin et puis 7 

c’était encore -- c’était complètement bouché. On a continué 8 

d’essayer. 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Donc, à ces deux 10 

endroits les voies ne pouvaient pas être tenues ouvertes? 11 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Exact. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Est-ce qu’il y a 13 

d’autres endroits où vous avez vu que vous ne pouviez pas 14 

laisser les voies ouvertes ou régulièrement il y avait des 15 

problèmes? 16 

 M. CHRISTOPHER BARBER: À mon souvenir, tout 17 

était bien géré à part ces deux-là. Ça c’était les deux 18 

préoccupations que j’avais donc. Personnellement, moi et le 19 

groupe de personne avec qui j’étais. 20 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Est-ce que c’est parce 21 

que, entre autres, elle ne faisait pas partie de votre groupe, 22 

ou est-ce que certains faisaient partie du groupe? 23 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Rideau-Sussex faisait 24 

pas partie de notre groupe. Ils étaient là un jour ou deux avant 25 

notre arrivée. Kent, je ne sais pas, je ne reconnaissais pas 26 

tout le monde. Il y avait certaines personnes sur Kent qui 27 

faisaient partie du groupe de l’ouest original. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Eh bien, c’est tout pour 1 

mes questions. Merci beaucoup. 2 

 M. CHRISTOPHER BARBER: Merci, Monsieur le 3 

Commissaire. 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Nous allons faire une 5 

pause déjeuner pendant une heure et nous serons de retour avec 6 

un autre témoin. 7 

 LA GREFFIÈRE: The Commission is in recess for 8 

one hour. La Commission est levée pour une heure. 9 

--- L’audience est suspendue à 13 h 00 10 

--- L’audience est reprise à 14 h 00 11 

 LA GREFFIÈRE: Order. À l’ordre. Order. À 12 

l’ordre. The Commission is reconvened. La Commission reprend. 13 

 ME ALEXANDRA HEINE: Monsieur le Commissaire. 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon après-midi. 15 

 ME ALEXANDRA HEINE: Notre prochain témoin est 16 

Monsieur Charland, Monsieur Steeve Charland. 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Allez-y. 18 

 LA GREFFIÈRE: Monsieur Charland, voulez-vous 19 

prêter ou faire une affirmation solennelle? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 21 

 LA GREFFIÈRE: Vous avez le choix de prêter 22 

serment sur un document religieux ou de faire une affirmation 23 

solennelle. 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Je vais prendre l’affirmation 25 

solennelle. 26 

 LA GREFFIÈRE: Parfait. Pour les fins de procès-27 

verbal, s’il-vous-plaît indiquer et ensuite épeler votre nom en 28 
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entier. 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Steeve Charland. S-t-e-e-v-e 2 

C-h-a-r-l-a-n-d. 3 

 LA GREFFIÈRE: Affirmez-vous solennellement que 4 

le témoignage que vous allez rendre devant le Tribunal, devant 5 

la Commission sera la vérité, toute la vérité et rien que la 6 

vérité? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Je l’affirme. 8 

 LA GREFFIÈRE: Merci. 9 

--- M. STEEVE CHARLAND, SOUS AFFIRMATION SOLENNELLE : 10 

 ME ALEXANDRA HEINE: Monsieur le Commissaire, 11 

avant de commencer avec mes questions, mon confrère Nicolas St-12 

Pierre, qui est l’avocat de M. Charland, est dans l’audience et 13 

il aimerait faire une objection. 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. 15 

(COURTE PAUSE) 16 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Vers le micro, c’est 17 

pour les fins du dossier. 18 

 ME NICOLAS ST-PIERRE: Merci. Donc Nicolas St-19 

Pierre, pour les fins du dossier, je représente M. Charland. 20 

Donc M. Charland fait face à certaines accusations criminelles 21 

découlant de la manifestation qui a eu lieu à Ottawa, donc pour 22 

ces fins, donc nous invoquons l’article 5 de la Loi sur la 23 

preuve. 24 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Je comprends 25 

et je considère que le témoin s’oppose à répondre à chaque 26 

question pour le motif que ses réponses pourraient tendre à 27 

l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une 28 
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procédure civile ou criminelle, quelle qu’elle soit.  1 

 Et si, sans la présente loi, ou toute loi 2 

provinciale, le témoin eut été dispensé de répondre à cette 3 

question, alors bien que le témoin soit, en vertu de la présente 4 

loi ou d’une loi provinciale, forcé à répondre - puis j’entends, 5 

je comprends qu’il est sous sommation - sa réponse ne peut être 6 

invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une 7 

instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, 8 

sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce 9 

témoignage, ou pour témoignage contradictoire. Alors, on tient 10 

pour acquis qu’il s’est objecté pour chacune des questions. 11 

 ME NICOLAS ST-PIERRE: Merci beaucoup. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Ça suffit, merci. 13 

--- INTERROGATOIRE EN CHEF PAR ME ALEXANDRA HEINE: 14 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Alors bonjour, 15 

Monsieur Charland, mon nom est Alexandra Heine et je suis 16 

avocate de la Commission. Alors j’aimerais vous poser quelques 17 

questions aujourd’hui au sujet de votre participation au Convoi 18 

de la liberté qui s’est déroulé au mois de janvier et février 19 

2022 à Ottawa. Le but de mes questions est d’aider le 20 

Commissaire avec son mandat. 21 

 Pour commencer, je vais vous montrer un document, 22 

et Monsieur le greffier si vous pourriez s’il vous plait montrer 23 

le document SAE-11, c’est votre déclaration de preuve anticipée. 24 

 LE GREFFIER: Bien sûr. Pour l’enregistrement, 25 

nous avons la version française qui est disponible et le numéro 26 

est SAE00000010.FR. 27 

 ME ALEXANDRA HEINE:  Merci. Pourriez-vous 28 
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l’afficher, s’il-vous-plaît? 1 

 Alors Monsieur Charland, est-ce que ce document 2 

est la déclaration de preuve anticipée que nous vous avons 3 

envoyée? 4 

 M.STEEVE CHARLAND: Oui. 5 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et avez-vous eu la chance de 6 

réviser cette déclaration ? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 8 

 ME ALEXANDRA HEINE: Êtes-vous d’accord avec son 9 

contenu ou aimeriez-vous faire des corrections? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, les corrections ont déjà 11 

été apportées. 12 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Alors vous vivez dans 13 

la région Grenville-sur-la-Rouge au Québec? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 15 

 ME ALEXANDRA HEINE: Où se situe cette région ? 16 

 M. STEEVE CHARLAND: Entre Montebello puis 17 

Lachute. 18 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et vous êtes travailleur 19 

autonome dans le commerce du bois de chauffage. Pourriez-vous 20 

nous expliquer à quoi ça ressemble être travailleur autonome 21 

dans ce domaine? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben ça, c’était la réponse 23 

pas mal sommaire. Depuis un an d’ailleurs, je n’en fais plus 24 

beaucoup étant donné ce qui m’arrive dans ma vie. Outre ça, je 25 

suis aussi écrivain, conférencier et blogueur. 26 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Et pourriez-vous nous 27 

expliquer qui sont les Farfadaas? 28 
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M. STEEVE CHARLAND: C'est un regroupement 1 

d’hommes et de femmes qui s’est approché de moi, dû à l’attrait 2 

que mon discours avait. Et on est devenu un mouvement de 3 

protestation, un mouvement qui se lève pour la justice et qui 4 

prend soin des oubliés. 5 

ME ALEXANDRA HEINE: Qui sont les oubliés? 6 

M. STEEVE CHARLAND: Les gens qui ont été oubliés 7 

du système, surtout pendant cette crise-là. Des gens qui sont 8 

pas capables de manger. On a fait beaucoup d’épiceries, on a 9 

nourri des itinérants, on les a habillés. Depuis les deux 10 

dernières années, on a fait énormément pour les gens du peuple 11 

qui pouvaient pas subvenir à leurs besoins. 12 

ME ALEXANDRA HEINE: Et quand est-ce que ce 13 

mouvement a commencé? 14 

M. STEEVE CHARLAND: Euh… à quelque part en 2020. 15 

Notre premier événement a été la Saint-Jean-Baptiste avant tout 16 

le monde, qui était le 19 juin, si je me rappelle bien, 19 ou 17 

20 juin 2020. On a fait une Saint-Jean-Baptiste et puis au 18 

nombre de billets qu’on a vendus, tous les profits ont été 19 

versés à une maison qui vient en aide aux itinérants, pour les 20 

jeunes de 18 à 30 ans, pour les mettre dans… pour les remettre 21 

sur la… sur le marché du travail.  22 

Pis par la suite, ben on a milité, pis on a 23 

continué à faire des campagnes de financement. On a vendu des 24 

items à notre effigie, et on fait des campagnes de financement 25 

pour continuer de prendre soin de ceux qui en avaient besoin.  26 

ME ALEXANDRA HEINE: Combien de gens font partie 27 

des Farfadaas? 28 
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M. STEEVE CHARLAND: À une certaine époque, on est 1 

monté jusqu’à 400 sur une page Facebook, mais c'est dur à dire, 2 

puisqu’on parle plus d’un mouvement que d’un groupe. À Gatineau, 3 

on s’est rendu compte que le mouvement était beaucoup plus grand 4 

qu’on pensait, parce qu’on a eu l’appui de millier de… de… de 5 

Canadiens qui nous aidaient indirectement, sans être directement 6 

proche de l’action avec nous autres. Fait qu’on parle de 400 7 

membres sur une page Facebook, mais des milliers de supporteurs. 8 

ME ALEXANDRA HEINE:  Alors c'est un mouvement 9 

pancanadien, pas juste un mouvement québécois? 10 

M. STEEVE CHARLAND: On a même eu, à une certaine 11 

époque, des membres jusqu’en Floride et au Texas.  12 

ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Mais la plupart des 13 

membres viennent du Québec? 14 

M. STEEVE CHARLAND: La majorité.  15 

ME ALEXANDRA HEINE: Ok. Puis je comprends que les 16 

Farfadaas font du militantisme social et politique? 17 

M. STEEVE CHARLAND: Oui.  18 

ME ALEXANDRA HEINE: Pourriez-vous nous expliquer 19 

ce que ça veut dire le militantisme pour vous? Et quelles causes 20 

de nature sociale et politique vous préoccupent? Vous et les 21 

Farfadaas. 22 

M. STEEVE CHARLAND: Écoute, je vas… je vas parler 23 

pour moi, puisque tout ce qui s’est rapproché de moi depuis ce 24 

temps-là, c’était pour mon discours sociopolitique, justement. 25 

Donc, je vais prendre pour acquis que, y ont fait de moi leur 26 

porte-parole. Donc, ils étaient d’accord avec ce que je pensais. 27 

C'est pas ma première participation du côté militant, là, même 28 
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dans la preuve qu’on a remplie ensemble, vous pouvez voir que 1 

j’ai été membre du conseil de la Meute, et avant, j’ai été 2 

membre de d’autres groupes. Et avant, en solo, j’ai participé 3 

souvent à des conférences, euh…  4 

La sociopolitique m’a toujours intéressée, dans 5 

le sens où j’ai toujours trouvé que le peuple n’était pas assez 6 

entendu par nos élus. Ce qui fait en sorte que nos élus ont la 7 

possibilité de faire un peu ce qu’ils veulent, outre la campagne 8 

électorale. On a des campagnes électorales qui durent à peu près 9 

un mois, pis pendant ce mois-là, nos élus nous disent ce qu’on 10 

veut entendre pour être élus et les quatre années qui suivent, 11 

ils ne remplissent pas leurs mandats et les gens du peuple ne 12 

sont pas entendus. On n’est tellement pas entendus qu’on est 13 

obligés d’aller manifester pour se faire entendre. Et encore, on 14 

n'est pas encore entendus. 15 

Je trouve que la politique est très détachée de… 16 

de… du peuple. On fait partie un peu de deux classes de sociétés 17 

distinctes, pis c'est pas normal. Je veux dire, c'est nous tous 18 

qui avons bâti ce pays, pis on aimerait beaucoup participer aux 19 

décisions. On aimerait beaucoup plus de démocratie.  20 

Mon combat à moi, ç’a toujours été d’unir le 21 

peuple afin qu’on cesse de se laisser diviser par les races, par 22 

les religions, par les croyances, quelles qu’elles soient, par 23 

les orientations sexuelles, on s’en fout, par les langues. C'est 24 

vraiment une question du peuple qui n’est pas entendu par les 25 

élus, et du peuple qui est de plus en plus dans la pauvreté et 26 

dans l’indigence. 27 

Moi, personnellement, j’ai toujours prôné pour un 28 
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mandat plus impératif que représentatif, qui ferait en sorte que 1 

les élus devraient remplir leurs promesses électorales, sans 2 

quoi on aurait des moyens légals (sic) de tenir recours contre 3 

ces élus.  4 

Alors qu’on est aux prises avec des mandats 5 

représentatifs, qui fait en sorte qu’ils ont le droit de nous 6 

dire en toute légalité ce qu’on veut entendre pour être élus, et 7 

de prendre pour acquis qu’ils s’en vont nous représenter à 8 

l’Assemblée nationale ou dans les parlements provinciaux. Pis à 9 

ce moment-là, ils votent toutes les lois qu’ils veulent sans 10 

notre consentement.  11 

Pis dans les dernières années, on a vu passer 12 

beaucoup de lois où on n’était pas d’accord. Mais y a personne 13 

qui vient nous demander notre avis. Un moment donné, faut crier 14 

plus fort pour être entendus. 15 

ME ALEXANDRA HEINE: Vous avez dit que vous 16 

faisiez partie du groupe la Meute, pourquoi êtes-vous partie de 17 

ce groupe-là? 18 

M. STEEVE CHARLAND: Pour des divergences 19 

d’opinions avec d’autres membres du groupe la Meute, on avait 20 

beaucoup travaillé afin que ça devienne un organisme à but non 21 

lucratif, démocratique. Mais y’avait une espèce de regroupement 22 

de personnes qui a continué de travailler pour la Meute 23 

incorporée, qui est au registre des entreprises, donc les 24 

profits ne sont pas versés dans le peuple. C'est la chose qu’on 25 

était le plus pas d’accord. Et la démocratie au sein du groupe, 26 

on n’était pas d’accord parce qu’il manquait de démocratie, les 27 

membres étaient pas plus écoutés que les citoyens aujourd'hui 28 
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dans le peuple. Alors on a décidé de quitter le groupe. 1 

ME ALEXANDRA HEINE: Alors, vous êtes préoccupé 2 

avec un manque d’engagement de la part du gouvernement, avec les 3 

électeurs, un manque de responsabilité, de transparence et que 4 

vos voix sont exclues. Effectivement, les discours au niveau 5 

politique, est-ce que, en bref, c'est ça? 6 

M. STEEVE CHARLAND: En effet. Pour moi, la classe 7 

des travailleurs au Québec ou au Canada - je parle du Québec 8 

parce que je suis Québécois – je trouve que la classe des 9 

travailleurs n’est pas assez entendue. À l’heure où on se parle, 10 

en 2022, on est rendu à trois jobs par couple. Il y a quelque 11 

chose qui fonctionne pas dans société. On n’arrive plus à 12 

joindre les deux bouts avec les salaires qu’on a, l’inflation 13 

explose, les salaires suivent pas. Il y a quelque chose qui 14 

marche pas dans la société. 15 

Pis on voit que dans les paliers du gouvernement, 16 

ça dépense à coups de milliards, pour ces choses que, selon 17 

nous, ne seraient peut-être pas essentielles. Un moment donné, 18 

il va falloir que le partage des richesses soit plus équilibré.  19 

ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Alors, maintenant 20 

j’aimerais vous demander des questions au sujet du Convoi de la 21 

liberté. Quand avez-vous pris conscience de ce mouvement? 22 

M. STEEVE CHARLAND: Écoute, j’en ai entendu 23 

parler de vive voix par des gens qui étaient proches de moi, qui 24 

voyaient passer des choses sur les réseaux sociaux. Je te dirais 25 

début janvier, la date exacte je pourrais pas te dire. Euh… j’ai 26 

plus pris part du sérieux de la chose, là, le samedi. Nous 27 

autres, on a commencé à participer le 29. Donc, le samedi 28 
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d’avant, c’était le 22. Le 22, on avait un rassemblement d’amis 1 

chez nous, pis ça parlait beaucoup de ça: On devrait-tu 2 

participer, on devrait-tu pas participer.  3 

Pis moi, ce que je voyais à date, c’était un 4 

regroupement de travailleurs qui s’en allait là pour leur permis 5 

de travail. Afin de pouvoir continuer de passer les lignes sans 6 

le passe sanitaire. Donc, ça m’interpellait pas trop. Euh… si le 7 

groupe de camionneurs s’en allait seulement pour leur permis de 8 

travail, ça englobait pas la communauté au complet.  9 

Fait que ça m’intéressait pas, jusque-là. Jusqu’à 10 

temps qu’on entende un reportage d’un Québécois. Euh… je me 11 

rappelle pas à quel poste là, puisque j’essaye de pas trop 12 

écouter la télévision. Mais ---  13 

ME ALEXANDRA HEINE: Alors vous avez dit que vous 14 

êtes arrivé le 29. Vous êtes parti de Lachute, au Québec? 15 

M. STEEVE CHARLAND: Oui.  16 

ME ALEXANDRA HEINE: Pis comment est-ce que vous 17 

avez regroupé le reste des membres du mouvement des Farfadaas? 18 

M. STEEVE CHARLAND: On a fait un post sur notre 19 

page, pis j’ai fait un post sur ma page publique disant que le 20 

29, on partait en convoi de la halte 50 à Lachute, pis on se 21 

rendait jusqu’à Gatineau pour prêter main forte à la 22 

manifestation d’Ottawa. 23 

ME ALEXANDRA HEINE: Pis il y avait combien de 24 

personnes? Et aussi de véhicules? Comment de personnes est-ce 25 

qu’il y avait et véhicules, quelles sortes de véhicules 26 

faisaient partie de ce convoi-là? 27 

M. STEEVE CHARLAND: Il y avait -- notre convoi 28 
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mesurait 107 kilomètres de long et puis quand on est rentrés à 1 

Gatineau, j’ai reçu un appel d’un gars que je connaissais, qui 2 

venait de la Beauce, avec 1 500 voitures. Puis on lui a 3 

conseillé de passer par un autre chemin parce par la 50, c’était 4 

impensable, on avait 107 kilomètres de convoi avec nous autres. 5 

De toutes les sortes de véhicules, des autos, des winnebagos, 6 

des camions, des pickups, n’importe quoi, c’était tous des gens 7 

du peuple mélangés.  8 

ME ALEXANDRA HEINE: Quand vous dites des camions, 9 

vous voulez dire des autos lourdes, semis? 10 

M. STEEVE CHARLAND: Non, pas là. Je ne parle pas 11 

de truckers là, je parle vraiment d’automobiles, pickup, euh… 12 

winnebagos, roulottes, au max, là. Mais c’était vraiment un 13 

convoi de citoyens. 14 

ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Pis j’ai pas demandé au 15 

greffier de vous montrer ce document-là, mais vous avez fait une 16 

entrevue avec un journaliste du Droit, qui est un journal 17 

d’expression francophone, je pense que c’était le 30 janvier. 18 

Est-ce que c’est exact? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Possible, oui. Le 30 janvier, 20 

oui. Le dimanche le 30 janvier, oui. 21 

 ME ALEXANDRA HEINE: Oui. Puis ce journaliste vous 22 

a demandé pourquoi vous avez décidé de vous joindre aux 23 

manifestations à Ottawa, à la place de vous joindre, par 24 

exemple, aux manifestations à l’Assemblée législative au Québec 25 

et vous avez répondu que vous avez profité du momentum et que 26 

les gouvernements se sont donnés des mandats, qu’ils ont dépassé 27 

leur mandat. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Si vous pouvez lire un 1 

peu -- 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Pardon, Monsieur le 3 

Commissaire. 4 

 COMMISSIARE ROULEAU: -- plus lentement. Ils sont 5 

en train de tout traduire, alors, il faut modérer, s’il vous 6 

plaît. 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Pas de problèmes. 8 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci.  9 

«Comment ça se fait qu’ils ont le droit 10 

d’avoir ce pouvoir, de nous dire qu’à 11 

20 heures, on ne peut plus sortir de 12 

chez nous puis on me dit dans un pays 13 

libre, tu me dis avec qui je peux 14 

souper à Noël. J’ai le droit d’aller 15 

chez Costco à 300, mais je ne peux pas 16 

inviter ma grand-mère à souper. Si ça, 17 

c’est normal, moi je ne veux plus vivre 18 

dans ce pays-là et je vais me battre 19 

jusqu’au bout, jusqu’à temps qu’ils 20 

remettent notre liberté en branle. 21 

Sinon, je ne sais pas où ça va finir, 22 

mais on va le faire de façon pacifique, 23 

comme on l’a toujours fait. » 24 

 C’est encore exact? 25 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est mes paroles intégrales. 26 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis quel objectif 27 

spécifiquement vouliez-vous atteindre en participant au 28 
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mouvement? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Excuse-moi? 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Quel objectif spécifique est-3 

ce que vous vouliez atteindre en participant au convoi? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Participer au plus grand 5 

rassemblement de l’histoire du Canada afin d’unir le peuple, 6 

afin qu’on ait une voix assez forte pour être entendus enfin, 7 

pour dire à nos élus que ça suffit, qu’on en a assez eu, que 8 

vous avez assez pris de décisions sans nous demander notre 9 

consentement.  10 

 Comme je vous l’ai dit en pré-interrogatoire, moi 11 

je suis pas un spécialiste pis je ne conteste pas s’il y a eu 12 

virus ou pas, je n’en suis pas là, c’est pas ma job, je n’ai pas 13 

d’opinion là-dessus. Par contre, j’ai toujours trouvé que les 14 

mandats allaient au-delà des mandats, évidemment; il y a des 15 

lois qui ont été changées qui avaient aucun rapport avec les 16 

mesures sanitaires. Il y a des choses que je trouve qui ont été 17 

excessives; au Québec, on nous a même conseillé le Glorial – je 18 

m’excuse, mais il y a quelque chose qui marche pas.  19 

 On nous a demandé de ne pas inviter notre grand-20 

mère à souper pendant qu’évidemment, comme j’ai dit, on pouvait 21 

aller magasiner à 300 dans le même centre d’achats. Tout était 22 

incohérent. Puis dès le début, moi, ce qui m’a fait poser 23 

beaucoup de questions, c’est que dès le départ, le Premier 24 

Ministre Trudeau a déclaré qu’il ne fermerait pas les entrées au 25 

pays, qu’il ne fermerait pas les aéroports mais nous autres, on 26 

a été confinés chez nous. 27 

 Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas 28 
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politicien, mais il me semble que j’aurais commencé par arrêter 1 

de laisser rentrer le virus qui venait d’ailleurs. Mais non, on 2 

nous a enfermés chacun chez nous. On a obligé les gens à un 3 

couvre-feu, à des mesures sanitaires exagérées. En bout de 4 

ligne, je pense et on a la preuve aujourd’hui que les 5 

traitements de ce dit virus ont été probablement été avec plus 6 

de dommages collatéraux que le virus lui-même. 7 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis vous avez aussi dit dans 8 

cette entrevue-là que vous vouliez atteindre cet objectif – vous 9 

venez juste de nous le décrire, votre objectif – de façon 10 

pacifique. Avez-vous pris des mesures proactives pour 11 

entreprendre… pour vous assurer que votre objectif allait être 12 

accompli de façon pacifique? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: Effectivement. À tous les 14 

jours, à toutes les minutes et à toutes les heures, je suis un 15 

de ceux qui tentent de faire respecter nos traditions, si je 16 

peux dire ainsi, de façon pacifique. Je suis militant depuis une 17 

trentaine d’années partout où je peux; jusqu’à aujourd’hui, j’ai 18 

aucun casier criminel, j’ai toujours été de celui qui respectait 19 

la Constitution canadienne et la Charte des droits et libertés 20 

du Québec parce qu’on ne milite pas de façon violente, ça ne 21 

donne rien. On a toujours milité de façon pacifique pis j’ai 22 

toujours influencé les gens autour de moi à rester pacifiques, à 23 

ne pas faire certains gestes, même si la colère gronde autour de 24 

nous autres de temps en temps. J’ai toujours influencé les gens 25 

à rester pacifiques pis les gens qui sont proches de moi aussi, 26 

ç’a toujours été le message qu’on a passé. Pis quand les gens 27 

voulaient outrepasser ces règles-là qu’on s’était auto-établies, 28 
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ben, on se devait de les remettre à l’ordre parce que c’est 1 

vraiment pas dans nos valeurs d’aller vers la violence. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Vous avez dit que vous avez 3 

influencé les gens de manifester de façon pacifique. Par quel 4 

biais? Est-ce que c’était les réseaux sociaux ou de vive voix? 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Tous les moyens possibles 6 

pour me faire entendre. 7 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et quels réseaux sociaux est-8 

ce que vous utilisez pour passer le message, que vous avez 9 

utilisés? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Facebook. 11 

 ME ALEXANDRA HEINE: Facebook, okay. Et d’autres 12 

médias sociaux? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 14 

 ME ALEXANDRA HEINE: Lors d’un discours à Ottawa, 15 

il y avait une estrade, si vous vous souvenez, sur la rue 16 

Wellington et il y avait différentes personnes qui allaient 17 

faire des discours là. Puis vous, vous avez été un jour puis 18 

vous avez déclaré que «Je ne partirai que lorsque j’aurai 19 

retrouvé ma liberté ou lorsque je serai mort». Que voulez-vous 20 

dire exactement par cette déclaration? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, ça me semble simple, on 22 

va partir morts ou libres puis comme je suis pas mort, je vais 23 

continuer de me battre pour la liberté. 24 

 ME ALEXANDRA HEINE: Mais est-ce que vous feriez 25 

référence spécifiquement aux manifestations à Ottawa? Alors, 26 

est-ce que votre but c’était de rester là indéfiniment?  27 

 M. STEEVE CHARLAND: Si ç’avait été le cas et si 28 
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ç’avait été possible, je serais probablement encore là. Mais 1 

dans notre cas, il a été question d’une injonction de la cour 2 

qui nous a expulsés de notre -- du stationnement dans lequel on 3 

avait eu des ententes commerciales pour le louer à tant par 4 

jour. 5 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay, on va discuter un peu 6 

plus de l’injonction plus tard. J’aimerais juste retourner à 7 

votre voyage à Ottawa de Lachute. Alors, vous êtes parti de 8 

Lachute le 29 janvier puis vous avez dit que votre convoi était 9 

d’environ 1,7 kilomètre de long. Est-ce que vous savez --- 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Cent sept (107) kilomètres. 11 

 ME ALEXANDRA HEINE: Pardon, 107 kilomètres de 12 

long. Est-ce que vous savez combien de personnes, combien de 13 

véhicules faisaient partie de ce convoi-là de 107 kilomètres, 14 

environ? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Aucune idée. on pourrait 16 

peut-être l’évaluer si quelqu’un a une calculatrice, mais ça 17 

mesurait 107 kilomètres quand on est sortis à Gatineau, ça 18 

sortait encore à la halte 50 à Lachute. Pis on rajoute les 1 500 19 

véhicules qu’on a refusés de la Beauce, de combien de véhicules 20 

il s’agit, 107 kilomètres, j’en ai aucune idée, je peux pas vous 21 

dire. 22 

 ME ALEXANDRA HEINE: OK. Puis on vient juste de 23 

parler du stationnement du Zibi, alors vous êtes arrivés à 24 

Gatineau le 29. Est-ce que vous êtes allé au stationnement de 25 

Zibi tout de suite? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 27 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et ça, c’est devenu un 28 
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quartier général pour les Farfadaas? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et est-ce que vous aviez une 3 

entente avec le propriétaire du stationnement? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 5 

 ME ALEXANDRA HEINE: Quelle était l’entente? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: L’entente était qu’il louait 7 

son stationnement en entier pour la somme de 1 000 $ par jour 8 

pour une période indéfinie. Il y a eu des ententes verbales et 9 

des ententes par écrit par des échanges par email avec la 10 

personne qui nous servait de contact sur les lieux, à Gatineau. 11 

C’est pas moi qui a dealé avec ça; on avait une amie, une membre 12 

de notre groupe qui était -- qui s’occupait de la location du 13 

terrain. 14 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Alors, on est au 15 

29 janvier. Est-ce que vous avez reçu un appel de Pat King le 16 

29 janvier? 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Euh, j’ai pas reçu un appel 18 

de Pat King, non, j’ai reçu un appel d’une tierce personne que 19 

je me souviens plus qui, qui me disait que Pat King cherchait de 20 

la sécurité et cherchait de l’hébergement. Je l’ai donc mis en 21 

contact avec les gens de Gatineau qui pouvaient l’aider à ce 22 

sujet. 23 

 ME ALEXANDRA HEINE: Pourquoi est-ce que Pat King 24 

veut vous demander à vous et aux Farfadaas si vous pourriez lui 25 

donner de la sécurité? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Il m’a pas demandé à moi. 27 

Comme je vous dis, il y a une tierce personne qui m’a appelé 28 
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pour me dire «Vous êtes peut-être les bonnes personnes pour 1 

fournir de l’hébergement puis de la sécurité à Pat King qui s’en 2 

vient» et je l’ai référé à des gens du groupe qui pouvaient être 3 

les bonnes personnes. 4 

 ME ALEXANDRA HEINE: Les gens de votre groupe? 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 6 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Et cette personne-là 7 

qui vous a contacté, comment est-ce qu’elle, elle a été 8 

contactée par Pat King? 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Elle a entendu un live de Pat 10 

King comme quoi qu’il avait besoin d’hébergement et de sécurité. 11 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Alors, on est le 12 

29 janvier, je comprends que vous avez tenté de traverser le 13 

pont MacDonald-Cartier pour que vos camions puissent aller 14 

rejoindre le reste des véhicules qui étaient stationnés sur la 15 

rue Wellington – pas le reste des véhicules Farfadaas, mais les 16 

autres manifestants - mais que la police vous a pas laissé 17 

passer. Est-ce que c’est exact? 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Ça, c’est plutôt le dimanche, 19 

le 30 janvier. 20 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui, c’est exact. Il y a des 22 

camions et -- des gros camions et des véhicules normals (sic) 23 

qui voulaient traverser et aller rejoindre les manifestants 24 

d’Ottawa. On s’est donné comme mandat de faire valoir la 25 

Constitution citoyenne canadienne et de les faire passer sur le 26 

pont Portage. On a donc dû négocier avec les services de police 27 

en place pour en venir à une entente en milieu de journée qu’on 28 
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passerait par le pont MacDonald puis on a escorté les gens qui 1 

voulaient entrer par le pont MacDonald. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis je comprends que ces 3 

négociations-là que vous venez de référer, c’était avec la GRC, 4 

des policiers de la GRC? 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Entre autres. Cette journée-6 

là, j’ai eu affaire avec la Police municipale de Gatineau, la 7 

Sûreté du Québec, et la GRC, oui. 8 

 ME ALEXANDRA HEINE: Avec qui est-ce que vos 9 

négociations principales étaient-tu avec la GRC ou avec les 10 

services municipals (sic)? 11 

 M. STEEVE CHARLAND: Les négociations principales 12 

se sont surtout gérées avec la Police municipale de Gatineau 13 

jusqu’à temps que je leur démontre qu’ils sont hors de leur 14 

juridiction, que le pont appartient à la GRC et que j’exigeais 15 

un négociateur de la GRC, ce qu’ils ont fini par m’envoyer. 16 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis la GRC vous a laissé 17 

passer sur le pont Macdonald-Cartier? 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Ils nous ont escortés 19 

jusqu’au pont Macdonald, c’est le compromis qu’on a trouvé. Ils 20 

voulaient vraiment pas qu’on passe par Portage, mais nous autres 21 

on voulait rentrer, fait qu’on a fait un détour par Macdonald. 22 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Alors, si je comprends 23 

votre trajet, vous étiez proche du pont Portage, vous avez été 24 

au nord sur la rue Maisonneuve jusqu’à Macdonald-Cartier. La 25 

police de la GRC vous a escortés au sud à travers de Macdonald-26 

Cartier vers le Parlement? 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 28 
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 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Jusqu’au plus proche qu’on 2 

pouvait s’approcher du Parlement. 3 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis on a reçu un vidéo, on 4 

va pas l’écouter parce qu’il est une heure de long, mais le 5 

vidéo démontre que plusieurs véhicules, des camionnettes, des 6 

roulottes et des membres des Farfadaas ont traversé le pont à 7 

travers du marché By et sur la rue Rideau, ils ont tourné à 8 

l’est vers le Parlement. Est-ce que cette trajectoire est 9 

exacte? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Euh… écoute, si je me 11 

souviens bien, la course s’est arrêtée sur Rideau. C’est à peu 12 

près la seule chose que je peux changer dans votre discours là, 13 

mais on a arrêté sur Rideau parce que rendus sur Rideau, c’était 14 

un camion en arrière de l’autre. On est allés jusqu’aussi loin 15 

qu’on pouvait. 16 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que vous vous 17 

souvenez… 18 

 M. STEEVE CHARLAND: La suite des évènements, on 19 

n’était plus là, là. 20 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que vous vous souvenez 21 

où sur Rideau vous avez arrêté? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Je ne suis pas résident 23 

d’Ottawa, je peux pas --- 24 

 ME ALEXANDRA HEINE: C’était-tu proche du centre 25 

d’achat? Est-ce que vous pourriez… pouviez voir le Parlement? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 27 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Et le Château Laurier? 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Non. 1 

 ME ALEXANDRA HEINE: La semaine passée, durant les 2 

audiences publiques, des fonctionnaires de la Ville et des 3 

dirigeants de la PPO et du Service de police d’Ottawa ont 4 

témoigné que certains membres des Farfadaas et les véhicules 5 

qu’ils conduisaient étaient situés à l’intersection de Rideau et 6 

Sussex. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Mais, écoutez, les 8 

Farfadaas, on parle d’un mouvement qui est devenu beaucoup plus 9 

vaste à Gatineau et Ottawa. On connait pas tout le monde. On 10 

vous parle de milliers de supporteurs, y’a des milliers de 11 

Québécois et Ontariens et autres qui se sont identifiés au 12 

mouvement Farfadaas. J’ai pas la gestion de tous les membres, ce 13 

qui s’est passé. Nous autres on s’est vraiment concentrés à 14 

tenir notre quartier général, comme on l’a appelé, dans le 15 

stationnement Zibi et d’aller prêter main forte comme on 16 

pouvait, d’offrir un stationnement aux gens qui voulaient venir 17 

se stationner de façon sécuritaire afin qu’ils puissent marcher 18 

jusque sur la colline Parlementaire pour aller manifester. 19 

C’était un petit ça notre mandat. Mais, je veux dire, si y’en a 20 

qui sont allés se stationner ailleurs, j’ai pas répertorié tout 21 

ça. 22 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors ,je vais juste vous 23 

montrer des documents qui vont peut-être rafraichir votre 24 

mémoire. 25 

 Alors, Monsieur le greffier, est-ce qu’on 26 

pourrait, s’il vous plait, montrer OPP-823. 27 

 COMMISSAIRE ROULEAU: En attendant, j’ai 28 
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manqué le nom du stationnement où vous étiez. 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Zibi. 2 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Zibi. 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Z-i-b-i. C’est un 4 

stationnement appartenant à Zibi qui était géré par Dubé — le 5 

propriétaire étant Zibi, le locataire étant Dubé, c’est lui qui 6 

gère les espaces de stationnement Zibi à Gatineau. 7 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et ça, c’est où le 8 

stationnement Zibi? C’est --- 9 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est au coin Portage puis 10 

Maisonneuve, juste sur le coin, au même emplacement qu’ils font 11 

le Festibière. 12 

 ME ALEXANDRA HEINE: OPP-823. Si on peut passer à 13 

la page 2, s’il-vous-plaît, Monsieur le greffier? Un peu plus 14 

haut, s’il-vous-plaît. 15 

 Alors ici, ça dit: 16 

  «The OPS has advised that members of 17 

Farfadaas are blocking major 18 

intersections in the vicinity of the 19 

blockade and are being uncooperative 20 

with the police.» 21 

 Et ici, on parle de l’intersection de Rideau et 22 

Sussex. Est-ce que ça rafraîchit votre mémoire? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Je pourrais pas te dire. 24 

On n’a pas occupé Rideau et Sussex. 25 

 ME ALEXANDRA HEINE: Je veux juste vous montrer un 26 

autre document. 27 

 Monsieur le greffier, c’est OPS-5886. Peut-être 28 
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si je vous explique où est Rideau et Sussex, c’est proche du… on 1 

appelle ça the War Memorial, alors c’est en face du Château 2 

Laurier, y’a une statue et the Tomb of the Unknown Soldier, 3 

c’est l’intersection là proche du centre d’achat Rideau. 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Écoute, comme je vous dis, on 5 

n’a pas le contrôle sur tous les gens qui s’identifient au 6 

mouvement Farfadaas, et si j’aurais eu connaissance vraiment 7 

qu’il y avait un blocage de gens qui s’identifient Farfadaas, je 8 

pourrais répondre, mais là je peux pas répondre. 9 

 ME ALEXANDRA HEINE: C’est le bon document. Merci.  10 

 Alors, ici ça dit: 11 

  «Approximately 200 people scattered 12 

throughout different locations on 13 

Wellington, focal point of --- 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Plus lentement, s’il-15 

vous-plaît. 16 

 ME ALEXANDRA HEINE: Oui. Donc: 17 

  «Le but central pour les activités à 18 

Sussex et Rideau où un groupe connu 19 

sous le nom de Farfadaas du Québec 20 

avait bloqué entièrement l’intersection 21 

au trafic. Le groupe n’a pas été 22 

coopératif avec la police. Les 23 

organisateurs de ce groupe dit qu’ils 24 

veulent ouvrir l’intersection, ça lui 25 

permettait d’aller plus loin sur la rue 26 

Wellington vers le Parlement, vers la 27 

colline du Parlement. L’information a 28 
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été passé à l’équipe de liaison.» 1 

 Quand ils font référence à l’organisateur du 2 

groupe, est-ce que c’est possible que c’était vous? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: On est-tu en train de parler 4 

encore du même évènement à Rideau-Sussex? 5 

 ME ALEXANDRA HEINE: Oui. 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Je vois bien que je réponds 7 

pas ce que vous voulez entendre, mais comme je vous dis, j’ai 8 

pas eu connaissance personnellement qu’il y a des membres des 9 

Farfadaas qui bloquaient Rideau-Sussex. Si y’a des gens qui se 10 

sont identifiés à notre mouvement, comme plusieurs milliers dans 11 

le pays, ils ont fait ça de leur propre chef. Je ne suis pas au 12 

courant. 13 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que vous avez parlé à 14 

la police à un certain moment donné à Ottawa — alors pas quand 15 

vous étiez au stationnement à Gatineau, à Zibi —, à propos des 16 

emplacements des véhicules ou des camions que vous avez conduits 17 

à travers du pont Macdonald-Cartier? 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 19 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Alors, vos engagements 20 

avec la police étaient seulement avec la police municipale à 21 

Gatineau. 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui, sauf la journée où est-23 

ce qu’on a rentré les véhicules. Comme je vous dis, on est allés 24 

reconduire des véhicules jusque aussi loin qu’on pouvait. Après 25 

ça, chacun était laissé à lui-même là, j’ai pas le contrôle sur 26 

la suite. Le restant de l’évènement, oui, on a eu à négocier 27 

avec surtout la police municipale de Gatineau. J’ai pas eu 28 
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vraiment de discussions autres avec les autres corps policiers, 1 

à part des «Salut! Peace!». 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Et quand vous dites 3 

que vous avez parlé à la police de Gatineau quand vous étiez à 4 

Zibi, de quoi est-ce que vous avez parlé? Quelles étaient vos 5 

interactions avec ces policiers-là? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Écoute, on avait des 7 

discussions tous les jours concernant le fonctionnement de ce 8 

qu’on voulait faire, ils venaient s’informer c’était quoi nos 9 

projets de la journée, ils venaient s’assurer que tout était 10 

correct. On a eu une très bonne communication avec eux autres 11 

concernant le trafic routier, les entrées, les sorties. La 12 

routine. 13 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Est-ce que vous avez 14 

déjà entendu les noms Tom Marazzo, Keith Wilson, Ewa Chipiuk et 15 

Tamara Lich? 16 

 M. STEEVE CHARLAND: Euh… oui, certains d’entre 17 

eux, je les ai déjà entendus, oui. 18 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et --- 19 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est assez dur d’acheter 20 

Tamara Lich. 21 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que vous les 22 

connaissez personnellement? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 24 

 ME ALEXANDRA HEINE: Vous leur avez -- est-ce que 25 

vous avez communiqué avec eux durant le convoi? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 27 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors, nous, on les -- c’est 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 147  CHARLAND 
 En ch(Heine) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

un groupe qui, dans le contexte de cette enquête, on les 1 

connaît, c’est les organisateurs du convoi. Et on a des preuves 2 

que le 8 février, Tom Marazzo et Ewa Chipiuk sont allés parler 3 

aux manifestants du Québec qui étaient sur la rue Wellington au 4 

coin de Rideau-Sussex pour leur demander de déplacer les 5 

véhicules. Est-ce que vous êtes -- est-ce que vous vous souvenez 6 

de cet évènement? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. J’étais pas là. Le 8 

mouvement Farfadaas est grand, mais on n’est pas responsables de 9 

tous les Québécois. 10 

 ME ALEXANDRA HEINE: La même journée, vous avez 11 

mis un vidéo en ligne et vous avez dit — alors, ça, c’est encore 12 

le 8 février —, et vous avez dit: 13 

  «Vous seriez gentils de nous aider à 14 

aider ces 42 truckers qui sont parqués 15 

drette devant le Parlement. Si eux 16 

autres s’en vont, le siège est en 17 

danger.» 18 

 Est-ce que vous vous souvenez de ce vidéo-là? Et 19 

de quoi, de quel évènement est-ce que vous parliez ici? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: On nous a demandé de l’aide 21 

de la part des 42 truckers qui venaient du Québec, 22 

effectivement. Ces gens-là avaient de la difficulté à avoir 23 

accès au financement qui venait des truckers de l’ouest. Fait 24 

qu’on nous a demandé si on pouvait faire quelque chose, étant 25 

donné l’engouement qu’il y avait alentour de notre mouvement, on 26 

leur a promis de l’aide et on les a aidés. 27 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors, ce vidéo-là n’avait 28 
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pas rapport avec l’évènement qui -- avec Tom Marazzo et Ewa 1 

Chipiuk? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 3 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et ces 42 truckers-là, ils 4 

venaient d’où? 5 

 M.STEEVE CHARLAND: Du Québec. 6 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que vous savez de 7 

quelle région du Québec? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 9 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et comment est-ce que vous 10 

avez été mis en contact avec eux? 11 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est quelqu’un qui m’a 12 

demandé d'aller rencontrer un des truckers qui étaient à l’avant 13 

du groupe, puis plusieurs. Écoute, y’avait plusieurs -- une gang 14 

de truckers qui étaient cinq, six ensemble. Moi, j’ai été jaser 15 

avec le leader des groupes. On est allés leur demander qu’est-ce 16 

qu’on pouvait faire pour les aider. 17 

 ME ALEXANDRA HEINE: En termes de financement. 18 

 M. STEEVE CHARLAND: En termes de financement, de 19 

nourriture, d’essence. 20 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Puis alors, vous aviez 21 

accès à du financement. Est-ce que ça, c’était à travers des 22 

dons des membres ou des Canadiens? Pouvez-vous juste nous 23 

expliquer un peu d’où ça venait. 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, comme depuis le début, 25 

la naissance du mouvement, y’a des gens qui achètent des 26 

articles à l’effigie des Farfadaas ou qui font carrément des 27 

dons parce qu’ils savent qu’on remet l’argent dans la rue 28 
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directement, contrairement aux organismes qui se disent 1 

officiels où est-ce qu’il y a une loi qui dit qu’on doit 2 

remettre dix pourcent dans la rue, et les -- je vous dis dix 3 

pourcent sous toute réserve là, j’ai pas lu le document 4 

dernièrement, mais les organismes officiels à but non lucratif 5 

ont le droit de remettre seulement dix pourcent dans la rue et 6 

de dépenser le 90 pourcent qui reste en administratif.  7 

 Pour ce qui est des Farfadaas, on s’est engagés à 8 

remettre dans la rue 95 pourcent de ce qui rentre et de se 9 

servir du cinq pourcent qui reste pour payer la poste et 10 

l’essence dans les véhicules des gens qui nous prêtaient main 11 

forte. Ce qui fait en sorte qu’on a acquis la confiance parmi le 12 

peuple. Pis y’a des gens qui délibérément veulent nous aider 13 

parce qu’ils savent qu’on aide les gens les plus démunis. 14 

 Pendant cette occupation à Ottawa, on a pris sous 15 

notre aile des gens qui étaient démunis et qui étaient à la 16 

manifestation. On a donc -- on s’est donc engagés de les fournir 17 

en essence du mieux qu’on pouvait puis on a demandé via ma page 18 

Facebook, étant donné que les sites de financement du convoi de 19 

l’Ouest, c’était médiatisé, qu’ils étaient gelés, que le 20 

GoFundMe avait été fermé et que tout ça était gelé, ben, on a 21 

dit aux gens qui nous connaissent: «Étant donné qu’on sait que 22 

vous nous faites confiance, si vous voulez retirer votre argent 23 

du GoFundMe pour l’acheminer vers les Farfadaas, nous autres on 24 

s’engage à le remettre dans la rue», ce qu’on a fait. Fait que 25 

l’argent a recommencé à rentrer. 26 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis les gens démunis que 27 

vous avez mentionnés, est-ce qu’ils vous contactaient à travers 28 
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de Facebook ou -- c’était qui ces gens-là, essentiellement? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: En général, c’est des gens 2 

qui nous contactent via nos Facebook, oui, qui réussissent à 3 

rentrer en contact avec des gens proches du noyau 4 

organisationnel du mouvement. Pour ce qui est des évènements de 5 

Gatineau-Ottawa, ben, on a aidé les gens directement dans la 6 

rue. Je peux vous dire qu’on a nourri des centaines d’itinérants 7 

de Gatineau et d’Ottawa, outre les camionneurs. 8 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et quand vous dites, vous les 9 

avez nourris, comment est-ce que ça se passait exactement? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Là où on avait un campement 11 

dans le stationnement du Zibi, on avait une cuisine populaire où 12 

est-ce que les gens qui voulaient faire du bénévolat allaient 13 

faire à manger puis tout le monde était bienvenu pour manger, 14 

puis le mot s’est rapidement passé dans Gatineau qu’on pouvait 15 

manger dans le stationnement Zibi pour une contribution 16 

volontaire qui dit que si t’en as, tu peux en mettre, mais si 17 

t’en as pas, tu peux manger quand même. Ça fait que y’a eu 18 

beaucoup de personnes dans le besoin de Gatineau qui sont allées 19 

manger là. 20 

 Par la suite, dans notre engagement à aider les 21 

camionneurs, on a demandé si y’a des gens dans le mouvement qui 22 

étaient prêts à aller donner du temps sur un kiosque sur la rue 23 

Wellington, ce qui a été fait. Il y a beaucoup de gens proches 24 

de nous qui ont dit «on va s’en occuper». Puis nous autres, on 25 

n'a rien eu à faire, ça s’est fait tout seul, c’est les gens qui 26 

se sont occupés de ça. Y’a eu des gens qui ont prêté main forte 27 

pour monter un chapiteau sur la rue Wellington et offrir soupe, 28 
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café, et tout ce qu’ils pouvaient pour les truckers, pour les 1 

manifestants qui venaient passer une journée ou deux, et pour 2 

les itinérants. 3 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis vous personnellement, 4 

qu’est-ce que vous faisiez de jour à jour durant le convoi? Est-5 

ce que vous alliez à Ottawa à chaque jour? Vous restiez à 6 

Gatineau? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Quessé je faisais. 8 

(RIRES DANS LA SALLE) 9 

 J’éteignais les feux. Je vais éteindre le mien, 10 

je reviens. 11 

 ME ALEXANDRA HEINE: Mais je comprends que vous 12 

avez des membres --- 13 

 M. STEEVE CHARLAND: J’ai passé mes journées -- 14 

j’ai passé mes journées à faire des relations humaines entre 15 

notre organisation, les propriétaires du stationnement, les 16 

forces de police, que ce soit municipales ou autres, les médias, 17 

les gens qui avaient besoin de nous autres sur Wellington, les 18 

gens qui pouvaient fournir de l’aide. On était dans un Winnebago 19 

nous autres, puis c’est devenu le centre névralgique des 20 

communications. C’est ce que j’ai fait 16 à 20 heures par jour. 21 

 ME ALEXANDRA HEINE: Quand vous dites que vous 22 

vous êtes engagé avec des médias, qu’est-ce que vous voulez 23 

dire? 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, les médias qui osaient 25 

venir nous poser des vraies questions pour avoir des vraies 26 

réponses. On s’est donné la peine de leur répondre. J’ai servi 27 

de porte-parole pendant tout cet évènement-là. En s’assurant 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 152  CHARLAND 
 En ch(Heine) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

qu’on avait affaire à des médias qui faisaient du journalisme et 1 

non de la chronique d’opinion. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et ces médias-là, c’est qui 3 

exactement? C’est quelle sorte de journal? C’est de réseaux 4 

sociaux, c’est des blogues? 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Y’a eu des journalistes 6 

alternatifs, mais y’a aussi eu des journalistes qu’on dit 7 

officiels. Écoute, on a eu des entrevues à Radio-Canada, à TVA, 8 

au 104,7 à Gatineau, dans Le Devoir, dans Le Droit… durant les 9 

trois semaines qu’on a passées à Gatineau, on a été très 10 

médiatisés.  11 

 Tous les journalistes qui étaient prêts à venir 12 

nous poser des questions et répondre aux nôtres, parce que je me 13 

suis toujours assuré qu’on ne revivrait pas ce qu’on avait déjà 14 

vécu dans les autres groupes, c’est-à-dire avoir de la chronique 15 

d’opinion. Je prends pour acquis qu’un journaliste se doit de 16 

venir chercher notre parole et non de la modifier ou de prendre 17 

seulement les bouts qui font leur affaire, ce qui a été trop vu 18 

dans les dernières années. 19 

 Ça fait que les articles qu’on a eus, j’ai été 20 

satisfait, mais j’ai dû refuser plusieurs articles, 21 

effectivement, de gens qui sont de mauvaise foi pis qui 22 

travaillent pour des médias dans le but de propager la haine à 23 

notre égard et de faire de la désinformation. 24 

 ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Puis j’aimerais juste 25 

retourner au financement. Alors, le 4 février, je comprends 26 

qu’initialement, les transferts électroniques, si les gens 27 

voulaient faire des dons, ça allait à votre compte à vous, mais 28 
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le 4 février, vous avez dirigé le monde de faire des dons à 1 

quelqu’un d’autre. Pouvez-vous juste nous expliquer le contexte 2 

de ça? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, écoute, j’étais déjà 4 

trop occupé pour le nombre de tâches que j’avais, ça fait que 5 

ç’a déjà -- c’était déjà dans nos discussions de demander à 6 

déléguer mes tâches et puis à partir du 4 février, j’ai commencé 7 

à avoir des problèmes avec mon réseau virtuel, mon email qui 8 

recevait plein de spams, plein de virus, puis mon réseau 9 

bancaire aussi qui faisait défaut. On a donc décidé de déléguer 10 

vers quelqu’un qui avait du temps pour s’occuper des entrées et 11 

des sorties d’argent virtuellement. 12 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et ces personnes-là, ils font 13 

partie du mouvement Farfadaas? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 15 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis, Monsieur le greffier, 16 

si on peut mettre à l’écran OPP-1767, puis ça va être à la 17 

page 33. 18 

 Alors, ce que je vous montre, c’est un rapport de 19 

renseignements de la PPO pour quelque chose qui s’appelle 20 

Project Hendon, c’était des rapports de renseignements qui 21 

avaient rapport au convoi. Alors ici, ça dit: 22 

  «… a averti que d’après [rédacté] le 23 

groupe Farfadaas donnait 14 000 $ aux 24 

camionneurs du Québec à Ottawa au cours 25 

des deux derniers jours. On mentionne 26 

également qu’un autre 10 000 $ sera 27 

distribué aux camionneurs aujourd’hui à 28 
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Ottawa.» 1 

 Est-ce que c’est exact? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Je me souviens pas des dates 3 

exactes, mais les montants sont exacts, oui. 4 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Et ça, c’était de 5 

l’argent que vous aviez reçu à travers des transferts 6 

électroniques ou des dons en monnaie? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Les deux. 8 

 ME ALEXANDRA HEINE: Les deux. 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Il y avait des transferts 10 

électroniques qui étaient faits via l’autre personne du 11 

mouvement, puis à nos deux kiosques de café et soupe, on avait 12 

une collecte volontaire, les gens qui voulaient contribuer à nos 13 

kiosques, ils mettaient de l’argent dans une chaudière puis on 14 

compilait ça puis on redistribuait. 15 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors, au total, vous avez 16 

redistribué environ 24 000 $? 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Plus que ça. 18 

 ME ALEXANDRA HEINE: Plus que ça, okay. Est-ce que 19 

vous vous souvenez du montant? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, pas exactement. On est 21 

en train de fermer nos livres comptables le 31 octobre, notre 22 

année est terminée pour ce qui est des Farfadaas. C’est dans les 23 

mains du comptable. Je ne pourrais pas vous dire le montant 24 

exact. 25 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et cet argent-là été 26 

redistribué aux camionneurs et aux démunis, alors les gens de 27 

Gatineau et d’Ottawa qui vous contactaient parce qu’ils avaient 28 
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-- ils étaient en besoin. 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: C’est ça? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui 4 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Durant les trois semaines 6 

qu’on a été là, on s’est concentré vraiment sur ce qui se 7 

passait à Gatineau et Ottawa. Ensuite, on a pu reprendre nos 8 

activités régulières qui est d’aider les familles à la grandeur 9 

de la province. 10 

 ME ALEXANDRA HEINE: Plus tôt aujourd’hui on a 11 

parlé de l’entente que vous aviez avec le propriétaire du 12 

stationnement de Zibi et vous avez mentionné l’injonction. Alors 13 

j’aimerais juste parler de ça pour le moment. Alors le 14 

propriétaire du stationnement du Zibi acceptait vos paiements et 15 

vous avez dit que c’était 100 $ par jour. 16 

 M. STEEVE CHARLAND:  Mille dollars (1 000 $) par 17 

jour. 18 

 ME ALEXANDRA HEINE: Mille dollars (1 000 $) par 19 

jour, pardon. Et un moment donné, ce propriétaire-là a arrêté 20 

d’accepter vos paiements et a déposé une demande d’injonction à 21 

la Cour supérieure du Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de 22 

ceci? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben il y a eu plusieurs 24 

stades dans cette négociation-là, on n’est pas passé de l’arrêt 25 

de paiements à l’injonction directement. On s’est rendu compte 26 

qu’il ne prenait pas les paiements, qu’il ne les acceptait pas. 27 

Les jours ont passé et on avait d’autres choses à s’occuper, 28 
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donc on ne s’est pas occupé de ça, nous autres on essayait de 1 

faire nos paiements chaque jour.  2 

 Entretemps, on a eu une plainte de la 3 

municipalité, on a eu la visite des pompiers qui sont venus 4 

faire deux inspections. On avait des pompiers retraités dans 5 

notre organisation qui se sont assurés de faire le lien entre 6 

les pompiers de la municipalité et notre organisation pour 7 

suivre les recommandations municipales qu’on a fait. Écoute, ça 8 

sentait la pression de plus en plus pour se débarrasser de nous 9 

autres de façon légale, mais je veux dire, ça fonctionnait pas 10 

parce que nous autres on essayait de payer comme l’entente 11 

initiale, puis on a rempli tous les mandats. Tout ce qu’on nous 12 

a demandé qui est question sécurité publique et d’incendie ont 13 

été remplis à la lettre. Puis un jour est arrivée l’injonction, 14 

dans le but de nous déloger. 15 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis la plainte à la 16 

municipalité, c’est la Ville de Gatineau? 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 18 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis les pompiers, ils vous 19 

disaient quoi quand ils venaient vous parler des questions de 20 

sécurité? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, ils sont venus faire 22 

leur inspection puis ils nous ont recommandé de placer l’essence 23 

à une place plus sécuritaire, de mettre des banderoles, de 24 

mettre des extincteurs à chaque endroit stratégique. Ils ont 25 

vérifié les poêles à bois qu’il y avait dans les campements. Ils 26 

ont fait leur inspection en bonne et due forme puis ils nous ont 27 

fait des recommandations qu’on a suivies là. C’était très 28 
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logique. 1 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Alors, vous avez suivi 2 

ça, malgré ça, il y a eu une injonction.  3 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 4 

 ME ALEXANDRA HEINE: La Cour a accueilli la 5 

demande d’injonction le 15 février? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Je pense que oui. 7 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et de ce que je comprends, 8 

vous vous êtes déplacé à la paroisse Notre-Dame-du-Saint-9 

Rosaire, est-ce que c’est exact? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est faux.  11 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. 12 

 M. STEEVE CHARLAND: J’ai fait ma comparution à 13 

l’injonction par internet. 14 

 ME ALEXANDRA HEINE: Mais je veux dire, le groupe 15 

qui était au stationnement de Zibi, où est-ce que vous avez -- 16 

où est-ce que vous vous êtes déplacé après que l’injonction a 17 

été… 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Quand on a quitté.  19 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. 20 

 M. STEEVE CHARLAND: Je ne pourrais pas vous dire 21 

que c’était à Saint-Rosaire, je suis pas du coin, mais oui on 22 

s’est déplacés dans un stationnement d’église, qui nous avait 23 

été offert par la personne qui s’occupe de l’église, jusqu’au 24 

lendemain matin parce que lui aussi il s’est fait demander de 25 

nous déplacer. On s’est redéplacés. 26 

 ME ALEXANDRA HEINE: Oui alors, je comprends que -27 

- oui, vous étiez en contact avec quelqu’un de la paroisse et 28 
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c’était parce que depuis trois semaines il récupérait de la 1 

nourriture pour redistribuer à des organismes de charité à 2 

Gatineau. 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben écoutez, je ne voudrais 4 

pas mettre cette personne-là dans le trouble là, mais étant 5 

donné que c’est censé être à huis clos je pourrais en parler. En 6 

fait, cette personne-là avait plus la possibilité de remplir son 7 

mandat dans société, à cause des mesures COVID. Donc il ne 8 

pouvait plus recevoir les itinérants de Gatineau et les nourrir, 9 

à cause des mesures COVID, à cause que la majorité des 10 

itinérants ne sont pas vaccinés, ils avaient pas leur passe 11 

sanitaire, ils pouvaient pas entrer dans la bâtisse, ils 12 

pouvaient pas dormir à la chaleur, ils pouvaient pas avoir un 13 

repas chaud.  14 

 Puis lui, il s’est retrouvé avec de la nourriture 15 

en trop, fait qu’il s’est dit, «Tant qu’à la perdre, je sais que 16 

vous êtes capables de nourrir les itinérants, je vais vous 17 

envoyer la nourriture qu’on ramasse et je vais vous envoyer mes 18 

itinérants.» Puis c’est ça qu’on a fait. 19 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay puis vous êtes restés 20 

dans ce stationnement-là une soirée et est-ce que vous êtes 21 

partis le 18 février? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Je pense que c’est la bonne 23 

date, oui. Est-ce qu’on peut me dire quelle date le -- lequel 24 

dimanche le Parlement a été démantelé? C’est tu le --- 25 

 ME ALEXANDRA HEINE: Je ne suis pas sûre, mais je 26 

pense que on a un document qui dit que vous êtes partis le 27 

18 février. 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Je me fie sur votre document, 1 

je pense que c’est bon. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors le 18 février, c’était 3 

quelques jours après que le gouvernement fédéral a invoqué la 4 

Loi sur les mesures d’urgence. C’était invoqué le 14 février. 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 6 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et les mesures prises dans le 7 

cadre de cette loi, est-ce qu’elles ont eu des effets sur vous, 8 

personnellement? 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 10 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que votre compte en 11 

banque a été gelé? 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 13 

 ME ALEXANDRA HEINE: Pouvez-vous nous parler de 14 

ça? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Mon compte en banque a été 16 

premièrement restreint. Quand vous m’avez demandé si j’avais eu 17 

des effets, j’ai répondu non puisque je ne me souviens pas 18 

d’avoir été à Ottawa, moi, après le dépôt de la Loi des mesures 19 

d’urgence. On s’est occupés de notre campement nous autres, puis 20 

on a regardé la situation aller. Donc côté physique, ç’a pas eu 21 

de répercussions sur moi. Mais effectivement, oui, j’ai commencé 22 

à avoir des problèmes avec mon réseau bancaire. C'est-à-dire 23 

qu’en premier plan, la Banque Nationale a restreint mes 24 

privilèges, a réduit le montant que j’avais le droit de retirer 25 

par jour, a réduit -- a réduit tous les privilèges que j’ai 26 

acquis depuis 30 ans comme client de la Banque Nationale. Dans 27 

un premier lieu.  28 
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 Puis par la suite, si je me trompe pas, c’est mi-1 

avril j’ai reçu une lettre pour me dire que mi-mai ils étaient 2 

pour fermer mes comptes parce qu’ils avaient fini de faire 3 

affaire avec moi. Ce qu’ils ont fait. 4 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors votre compte, vous avez 5 

-- il y avait des restrictions qui étaient placées sur votre 6 

compte et ça, ça a duré vous avez dit mi-avril ou mi-mai? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Jusqu’à temps qu’ils le 8 

ferment. 9 

 ME ALEXANDRA HEINE: Okay. Puis quel impact est-ce 10 

que ç’a eu sur votre habileté de -- d’utiliser votre argent? 11 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, vous savez ce que c’est 12 

que de vivre en 2022 sans compte bancaire, c’est quasi 13 

impossible. Ç’a été très difficile, puis aujourd’hui encore, 14 

puis si je me rouvre un compte dans une autre banque, je vais 15 

avoir les restrictions d’un débutant alors que ça fait 30 ans 16 

que je suis client dans la même banque. J’avais les privilèges 17 

dont j’avais le droit. Aujourd’hui, je ne les ai plus, je suis 18 

obligé de passer par d’autres comptes. 19 

 ME ALEXANDRA HEINE: Alors quand votre compte est 20 

fermé par la Banque Nationale, mi-avril ou mi-mai, la seule 21 

raison qu’ils vous ont donnée c’était à cause de votre 22 

participation au Convoi de la liberté? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, ils ne m’ont donné 24 

aucune raison, comme plusieurs de mes amis d’ailleurs, il a 25 

simplement spécifié que nos relations d’affaires étaient 26 

terminées. On a essayé de poser des questions et ils ne veulent 27 

pas nous répondre. Mais c’est conjoint avec plusieurs personnes 28 
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que je connais, qui ont participé aux mêmes événements. Deux 1 

plus deux, ça fait quatre. 2 

 ME ALEXANDRA HEINE: Que eux, leur compte bancaire 3 

a été fermé en permanence? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 5 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que c’était mi-avril 6 

ou mi-mai aussi, ou est-ce que c’était au mois de février? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Tout aux mêmes dates. 8 

 ME ALEXANDRA HEINE: Puis là, je comprends que 9 

vous êtes retourné chez vous le 18, et là vous êtes retourné à 10 

Vankleek Hill et vous vous êtes fait arrêter par la police. Est-11 

ce que c’est exact? 12 

 M. STEEVE CHARLAND: La semaine suivante, oui. 13 

 ME ALEXANDRA HEINE: Quels sont vos chefs 14 

d’accusation? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Méfaits et incitation aux 16 

méfaits. 17 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et est-ce que -- bien, vous 18 

nous avez dit plus tôt que c’est la première fois en effet, que 19 

vous vous êtes fait arrêter par la police? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 21 

 ME ALEXANDRA HEINE: Et quel impact est-ce que ç’a 22 

eu sur votre vie? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Vingt-trois (23) jours de 24 

prison, 10 jours d’isolement. Un gros mois pour m’en remettre. 25 

Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas habitué au système de 26 

justice, j’ai jamais fait en sorte de me ramasser devant la 27 

justice. Aujourd’hui, on m’a tellement médiatisé que je suis 28 
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reconnu partout puis avec la haine qui s’est passée dans les 1 

médias, je n’ai pas juste des amis. Fait que les gens qui nous 2 

jugent par rapport à l’opinion que les médias ont répandue, je 3 

ne suis pas toujours en sécurité puis je ne me déplace jamais 4 

seul. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, je pourrais vous 5 

parler de mon dossier. 6 

 ME ALEXANDRA HEINE: Vous avez dit 23 jours, vous 7 

avez passé 23 jours en prison? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: J’ai passé 23 jours en prison 9 

puis si je suis sorti c’est parce que j’ai accepté des 10 

conditions lourdes qui m’enlèvent mes droits fondamentaux. J’ai 11 

plus le droit de m’exprimer sur les réseaux sociaux, j’ai plus 12 

le droit de me trouver en présence de certaines personnes, 13 

j’avais même pas le droit d’être sur Wellington, vous avez dû 14 

changer mes conditions pour que je puisse revenir sur 15 

Wellington. Et euh -- et d’autres conditions. Ça fait partie des 16 

droits fondamentaux d’avoir le droit de s’exprimer au Canada, à 17 

ce que je sache, je les ai plus. 18 

 ME ALEXANDRA HEINE: Est-ce que vous avez autre 19 

chose à ajouter sur l’impact de la Loi sur les mesures 20 

d’urgence, avant que je vous demande d’autres questions? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, oui. Quand vous avez 22 

commencé ma pré-interrogatoire, vous avez commencé par me 23 

demander si j’avais été témoin de violence. Oui, j’ai été témoin 24 

de violence. J’ai été témoin de violence de la part d’un groupe 25 

qu’on nomme Antifa, qui a vandalisé des véhicules dans la nuit 26 

afin de saccager la manifestation en cours. Et j’ai aussi été 27 

témoin de la violence des policiers, des forces de l’ordre. Et 28 
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de ce que je ne sais pas comme, qu’est-ce qu’ils nous ont envoyé 1 

comme mercenaires qui avaient pas de numéro sur leurs uniformes, 2 

qu’on pouvait pas identifier et qui, pour la plupart, ne 3 

parlaient pas notre langue, qui ont usé de violence pour 4 

démanteler une manifestation pacifique avec des femmes, des 5 

personnes âgées et des enfants. Ça, j’ai été témoin de cette 6 

violence-là. J’ai jamais été témoin de violence dans les 7 

manifestants, puis j’ai discuté aussi avec des gens qui résident 8 

à Ottawa puis je peux vous assurer que tout ce que vous avez 9 

entendu dans les médias, c'est de la merde. 10 

(APPLAUDISSEMENTS DANS LA SALLE) 11 

COMMISSAIRE ROULEAU: Je vais devoir demander 12 

aux gens de quitter la salle s’il y a d’autres --- 13 

M. STEEVE CHARLAND: Je suis désolé.  14 

COMMISSAIRE ROULEAU: --- manifestations comme ça. 15 

Vous avez de l’émotion, je comprends, vous voulez 16 

manifester votre soutien, mais s’il-vous-plaît, respectez la 17 

nature de cette audience et des réactions comme celles-ci 18 

pourraient entraîner l’expulsion de la salle, ce que je ne veux 19 

pas faire parce que c’est une audience publique et c’est 20 

important que les gens puissent être présents pour en être 21 

témoins. 22 

INTERLOCUTEUR NON IDENTIFIÉ: Merci monsieur le 23 

commissaire. 24 

M. STEEVE CHARLAND: Je suis désolé. J’ai créé ça. 25 

COMMISSAIRE ROULEAU : Vous avez -- ben non, 26 

exprimez-vous librement, c'est pas le problème. Le problème, 27 

c'est la discipline interne, ça, c'est ma job.  28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 164  CHARLAND 
 En ch(Heine) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

M. STEEVE CHARLAND: Ben, je vous remercie, vous 1 

me redonnez mon droit de parole aujourd'hui. Ça fait du bien. 2 

COMMISSAIRE ROULEAU: C’est l’objectif.  3 

M. STEEVE CHARLAND: Euh, je voudrais aller plus 4 

loin dans le raisonnement. Je peux pas croire qu’au Canada, dans 5 

un pays pacifique, avec des manifestants pacifiques, qu’on en 6 

arrive à démanteler des gens qui veulent seulement se faire 7 

entendre de cette façon. Je connais des gens, aujourd'hui, qui 8 

sont en exil au Mexique et à Cuba parce qu’ils ne peuvent pas 9 

supporter de voir ce qui se passe dans notre pays. Ç’a aucun 10 

sens.  11 

On s’est toujours dit dans un pays libre et dans 12 

un pays pacifique et les manifestations ont toujours été dans un 13 

esprit pacifique. S’ils l’avaient pas été, j’aurais pas 14 

participé. Je n'ai jamais participé à aucune manifestation qui a 15 

été gérée par la violence, pas plus aujourd'hui. Et ce que les 16 

forces de l’ordre ont fait, c'est carrément dégueulasse.  17 

Il y a des gens qui ont été blessés, il y a des 18 

gens qui ont été aspergés de poivre de cayenne. Nous autres, on 19 

a été expulsés avant, peut-être heureusement. Mais c'est 20 

dégueulasse ce qui s’est passé sur la colline Parlementaire. 21 

Tout ça parce que le gouvernement n’est pas capable de mettre 22 

ses culottes pis venir jaser avec nous autres quand on demande 23 

le dialogue. Merci. 24 

ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Alors, j’ai presque 25 

fini mon temps, alors juste vous demander deux questions 26 

rapidement. Est-ce que vous avez été en contact ou communication 27 

avec des manifestants ou organisateurs impliqués dans les 28 
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manifestations, des blocages à des portes d’entrées? 1 

Alors, il y avait Coutts, en Alberta, Emerson au 2 

Manitoba et Windsor, le pont Ambassador.  3 

M. STEEVE CHARLAND: Non. 4 

ME ALEXANDRA HEINE: Merci. Alors, Monsieur 5 

Charland, ça c'est la fin de mes questions. Est-ce qu’il y a 6 

quelque chose que vous aimeriez dire au Commissaire, que vous 7 

pensez que vous n’avez pas eu la chance de dire aujourd'hui?  8 

M. STEEVE CHARLAND: Oui. Outre ces événements, 9 

outre toutes les manifestations qui peuvent s’avoir passé (sic) 10 

dans notre pays, après plus de trente années à m’impliquer 11 

activement en politique comme citoyen du peuple, avec les gens 12 

qui veulent essayer de s’impliquer avec les citoyens du peuple, 13 

ce que je trouve le plus aberrant, c'est qu’un jour, vos 14 

ancêtres qui ont été élus ont écrit la Constitution canadienne 15 

et les chartes des lois et libertés gèrent le Québec, et les 16 

autres pays -- les autres provinces. À la base, je trouve déjà 17 

aberrant qu’on nous donne une charte pour nous expliquer ce 18 

qu’on a le droit d’avoir le droit.  19 

Vous nous avez donné des chartes, vous nous avez 20 

donné des outils pour nous expliquer ce qu’on a le droit. À la 21 

base, je trouve ça déjà aberrant. Puis aujourd'hui, en 2022, 22 

nous autres on est obligés de se lever, on est obligés de 23 

négliger nos familles, on est obligés de négliger nos emplois, 24 

on est obligés de négliger nos maisons, de négliger notre train 25 

de vie parce qu’on en paye tous le prix. Tout ça pour vous 26 

demander de recommencer à faire votre travail de faire respecter 27 

la Constitution canadienne et les chartes des droits et 28 
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libertés. 1 

Je comprends pas comment ça se fait qu’on ait 2 

dérapé à ce point dans notre pays. J’ai toujours été fier de 3 

rester ici, parce qu’on était sensiblement en démocratie et 4 

sensiblement en paix. On a toujours eu une place pour s’exprimer 5 

de façon pacifique. Pis là, on l’a plus. 6 

Si cette Commission ne nous donne pas raison, il 7 

n’y a plus personne au pays qui va avoir le droit de manifester. 8 

Ni ceux qui sont contre mon idée, mon opinion. Je veux dire, les 9 

médias ont créé la gauche et la droite, moi je ne sais même pas 10 

que c’est que ça veut dire. Moi je suis un gars du peuple, pis 11 

je vais essayer de me lever pour que le peuple puisse continuer 12 

de se lever et puisse continuer d’être entendu. Gauche, droite, 13 

en haut, en bas, j’en ai rien à cirer. C'est devenu le peuple 14 

contre les élus qui sont gérés par d’autres forces, tels les 15 

multinationales, l’argent. Ça n’a plus aucun sens dans une 16 

société qui se dit évoluée en 2022.  17 

Je ne comprends pas qu’on est obligés d’exiger 18 

que nos chartes soient respectées. Sinon, on est victimes de 19 

représailles et d’emprisonnement pour avoir offert la soupe et 20 

du café à des gens qui n’en avaient pas. Je ne mérite pas ce que 21 

j’ai reçu, pis je vais continuer d’aller le dire à mon procès. 22 

Si ce pays m’accuse de méfait pour ce que j’ai fait, il y en a 23 

une maudite gang dans salle qui devrait être en prison. 24 

ME ALEXANDRA HEINE: Merci monsieur Charland et 25 

merci pour votre temps aujourd'hui. 26 

Alors, c'est la fin de mes questions. Mes amis, 27 

mes confrères, mes consœurs vont avoir des questions pour vous. 28 
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Alors je leur passe la parole. Merci. 1 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord, merci. Alors, 2 

premièrement, j’aimerais demander au Gouvernement du Canada 3 

d’aller premier. 4 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME CAROLINE LAVERDIÈRE: 5 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Bonjour, Monsieur 6 

Charland. Caroline Laverdière, je fais partie de l’équipe 7 

d’avocats qui représentent le Gouvernement du Canada devant la 8 

Commission.  9 

M. STEEVE CHARLAND: Vous représentez le 10 

Gouvernement du Canada, ou vous représentez les libéraux du 11 

Canada? 12 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je représente le 13 

Gouvernement du Canada, Monsieur Charland. 14 

M. STEEVE CHARLAND: Merci. 15 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Les -- et je veux juste 16 

mettre quelque chose au clair tout de suite, votre mouvement, 17 

vous l’appelez Farfadaa avec deux «a» à la fin, mais vous le 18 

prononcez, vous prononcez le mot comme «farfadet».  19 

M. STEEVE CHARLAND: Ça dépend c’est qui qui le 20 

prononce, moi j’ai toujours dit que j’étais un Farfadaa.  21 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Alors je vais -- 22 

je vais suivre votre exemple. Je vais vous -- je vais appeler le 23 

mouvement les Farfadets. Hum… les Farfadets, un des signes 24 

distinctifs — et vous avez mentionné que vous vendiez beaucoup 25 

de marchandises à l’effigie des Farfadets — un des signes 26 

distinctifs c'est la veste de cuir noir, pas de manche, qu’on 27 

porte par-dessus d’autres vêtements généralement, sur laquelle 28 
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il y a des écussons. Vous me suivez jusqu’à maintenant? Je vous 1 

demanderais de verbaliser les réponses, s'il vous plait. 2 

COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, il faut le dire.  3 

M. STEEVE CHARLAND: Oui. 4 

COMMISSAIRE ROULEAU: Sinon, c'est pas 5 

transcrit. 6 

M. STEEVE CHARLAND: À l’écoute. 7 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Il y a une transcription 8 

à la fin de toutes les auditions.  9 

M. STEEVE CHARLAND: D’accord. 10 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Le hochement de tête 11 

n’est pas enregistré sur (inaudible). 12 

M. STEEVE CHARLAND: Ben, je suis habitué de ne 13 

plus parler, moi. Je m’excuse. 14 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: (Rire). Et sûr -- bon, 15 

les écussons. Parlons des écussons. Typiquement là, vous me 16 

corrigerez si j’ai pas raison. Typiquement, il y a une fleur de 17 

lys bleue à l’envers sur la poitrine, du côté droit. 18 

M. STEEVE CHARLAND: Oui.  19 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Il y a l’écusson, 20 

évidemment ça c'est, j’imagine, la signature là, dans le dos. Il 21 

y a un très grand écusson en demi-lune, qui -- et ça dit 22 

Farfadaa.  23 

M. STEEVE CHARLAND: Oui. 24 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Farfadet, mais «aa». 25 

M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 26 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: C'est ça? En-dessous de 27 

l’écusson Farfadaa, farfadet, toujours dans le dos de la veste 28 
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en cuir noir, on retrouve un écusson, pis là c'est en forme d’un 1 

doigt d’honneur, n’est-ce que pas? 2 

M. STEEVE CHARLAND: Oui. 3 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: N’est-ce pas? Et à 4 

l’intérieur du doigt d’honneur, on a écrit «FYou». Oui? 5 

M. STEEVE CHARLAND: On dit «Fuck you».  6 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. 7 

M. STEEVE CHARLAND: C’est pas à vous que je dis 8 

ça. 9 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous personnellement — 10 

pis y a des gens qui rajoutent des écussons, leur surnom, leur 11 

nom, des choses comme ça. 12 

M. STEEVE CHARLAND: Oui. 13 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous, vous aviez 14 

«L’artiss» --- 15 

M. STEEVE CHARLAND: Oui. 16 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: --- sur la poitrine. Et 17 

sur le côté, si je ne me trompe pas, vous aviez un écusson qui 18 

disait «Chef gourou»? 19 

M. STEEVE CHARLAND: Oui.  20 

ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Il y a aussi, 21 

comme vous dites, vente de marchandises pour amasser de 22 

l’argent. Il y en a -- il y a plusieurs itérations de ces 23 

vêtements-là, entre autres des vêtements, des accessoires ---  24 

M. STEEVE CHARLAND: Ben, je m’excuse, avez-vous 25 

une question concernant les vestes? Parce que tout ce qu’on a 26 

fait, c'est des affirmations, mais --- 27 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Ça c’est l’idée, 28 
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Monsieur Charland, c’est l’idée (rire). D’autres vêtements et 1 

accessoires, donc je dis, entre autres, des accessoires, des 2 

vêtements avec F. Legault inscrit dessus, brodé.  3 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 4 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Des tuques, des 5 

chandails à manches courtes. Y’a tu d’autre chose? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Écoute, il y en a eu une 7 

panoplie là, il y a des gens qui se sont occupés de la 8 

Farfaboutique pendant --- 9 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Et puis plus 10 

spécifiquement pour le convoi à Ottawa, est-ce que je comprends 11 

que vous avez fait faire des foulards Woodstruck, Freedom 12 

Woodstruck sur le foulard, c’est un foulard que vous portiez 13 

autour du cou, vous personnellement, régulièrement. Vous avez 14 

fait faire des foulards comme ça? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 16 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Un peu comme le foulard 17 

que vous avez aujourd’hui. Le foulard Woodstruck, il était noir 18 

et il y avait un insigne dessus, au-devant, c’était une feuille 19 

d’érable à l’envers, si je me trompe pas? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 21 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Un côté bleu, un côté 22 

rouge? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Pour la fleur de lys et la 24 

feuille d’érable, oui. 25 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Et la fleur de lys était 26 

à l’intérieur là, à l’intérieur de la feuille, on ouvrait puis 27 

on voyait bien un symbole de fleur de lys toujours à l’envers. 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 1 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Il y avait aussi 2 

des tuques, vous avez vendu des tuques — on en voit souvent dans 3 

les réseaux sociaux, sur internet — des tuques «Coupe le câble», 4 

hein? 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 6 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je pense que ça c’est une 7 

phrase que vous affectionniez particulièrement, vous avez 8 

mentionné que vous essayez de ne pas trop regarder le câble? 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben en fait, moi, je la 10 

disais, c’est plutôt les gens qui l’affectionnaient. 11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Oui, Okay, ben, parfait. 12 

Puis vous avez vendu beaucoup de tuques avec «Coupe le câble» 13 

dessus? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 15 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Comme les tuques «F. 16 

Legault» aussi ont été assez populaires? 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 18 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Il y a aussi — on voit 19 

ça dans la manifestation à Ottawa à plusieurs reprises — vous 20 

avez créé votre propre drapeau --- 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 22 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: --- à inspiration -- vous 23 

avez pris en inspiration le drapeau des Patriotes? 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 25 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Qui était en ligne 26 

horizontale là, vert, blanc et rouge? 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 28 
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 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Et vous avez mis en 1 

superposition un Farfadet? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Exactement. 3 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Un lutin vêtu de bleu et 4 

il dit «Hey bonjour», quelque chose comme ça? 5 

 M. STEEVE CHARLAND: «Hey salut». 6 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: «Hey salut», c’est ça, 7 

qui est une autre phrase signature pour vous, n’est-ce-pas? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui, ben oui. 9 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Dans les médias sociaux.  10 

 M. STEEVE CHARLAND: Vous avez fait vos devoirs. 11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: (Rire) Je commence à 12 

connaître. Les drapeaux, vous en avez fait faire, vous en avez 13 

amenés au moins quelques-uns à Ottawa avec vous parce qu’on les 14 

voit souvent dans vos publications de réseaux sociaux, soit vous 15 

ou d’autres membres du mouvement Farfadaas? 16 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 17 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Les réseaux sociaux, 18 

d’ailleurs, on en a parlé un petit peu là. Vous étiez quand 19 

même, jusqu’à ce qu’on vous l’interdise, vous étiez quand même 20 

assez présent, principalement sur Facebook. Vous avez publié 21 

beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos en direct qu’on appelle 22 

des lives? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 24 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Votre chronique, si on 25 

peut dire, signature, c’était «Deux minutes sur le bord du 26 

poêle»? 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben oui. 28 
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 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous en avez fait 1 

plusieurs pendant le convoi d’Ottawa? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Ah, depuis 2017, même. 3 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE:  Depuis 2017? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 5 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Spécifiquement au 6 

convoi, mais même avant le convoi, vous avez participé à 7 

plusieurs manifestations pour dénoncer les mesures sanitaires. 8 

Je ne me trompe pas en disant ça? 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, non, dénoncer les 10 

mesures sanitaires --- 11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je me trompe? 12 

 M. STEEVE CHARLAND: --- je me suis jamais battu 13 

contre, non. J’essaie de me battre pour la liberté et la vérité. 14 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Vous avez 15 

participé à des manifestations qui étaient associées à des 16 

dénonciations des mesures sanitaires en vigueur au Québec? 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 18 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: On reconnait les 19 

Farfadaas comme un mouvement dont certains membres étaient 20 

recrutés pour assurer, si on veut, la sécurité ou superviser 21 

certains évènements ou manifestations? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, on fait aucun 23 

recrutement, c’est les gens qui viennent vers nous.  24 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. 25 

 M. STEEVE CHARLAND: On marche à l’attrait puis 26 

les gens trouvent leur place dans le mouvement, s’ils veulent 27 

faire de la sécurité, ils en font. 28 
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 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Mais vous convenez 1 

avec moi que dans le passé, on a vu à plusieurs reprises dans 2 

des manifestations des gens qui portaient, entre autres, la 3 

veste ou le chandail associé aux Farfadaas un peu assurer la 4 

sécurité ou regarder le bon déroulement? Il y a même un 5 

évènement au Québec qui est quand même bien connu, un incident 6 

avec Guy Nantel qui s’était pointé à un évènement à Montréal 7 

contre les mesures sanitaires puis plusieurs Farfadaas l’ont 8 

encerclé. J’imagine que --- 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Vous pouvez peut-être me 10 

conter votre version de l’évènement parce que moi j’étais là, je 11 

vas peut-être plus conter la mienne? 12 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Non, non, mais vous 13 

reconnaissez qu’il y a eu cet évènement-là? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, je ne reconnais pas 15 

qu’il y a eu cet évènement-là, vous m’avez pas raconté 16 

l’évènement, vous me racontez --- 17 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Guy Nantel n’a pas --- 18 

 M. STEEVE CHARLAND: --- ce que vous pensez que 19 

vous avez vu dans les médias. 20 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Ah, okay. Fait que les 21 

médias -- vous convenez avec moi que les médias ont rapporté que 22 

Guy Nantel a eu des interactions avec des membres, des gens qui 23 

portaient des vêtements à l’effigie des Farfadaas? 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Qu’est-ce que vous entendez 25 

par «interaction»? 26 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Je dois comprendre 27 

que c’est contentieux pour vous, cet évènement-là? 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Contentieux? 1 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous êtes pas d’accord 2 

avec ce que les médias ont rapporté de cet évènement-là? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, parce que c’est pas la 4 

vérité.  5 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. 6 

 M. STEEVE CHARLAND: On se croirait à l’Assemblée 7 

nationale. 8 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Mais il reste quand même 9 

— et là, vous l’avez mentionné dans votre interrogatoire — que 10 

vous avez eu des interactions avec un tiers qui vous a appelé au 11 

début du convoi, qui vous a approché pour le compte de Pat King 12 

qui cherchait de la sécurité? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui, j’ai déjà répondu à 14 

cette question-là, oui. 15 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Puis de ce que je 16 

comprends, vous-même, le 29 janvier, avez publié sur les médias 17 

sociaux que Pat King vous avait demandé -- Pat King avait 18 

demandé aux Farfadaas d’assurer sa sécurité? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 20 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Puis vous l’avez redit 21 

aussi, encore dans un vidéo publié sur Facebook le 31 janvier, 22 

que Pat King se sent -- quand Pat King se sent insécure, on 23 

appelle les Farfadaas? 24 

 M. STEEVE CHARLAND: En fait, c’est une marque de 25 

commerce chez nous, on dit, «Quand vous avez un problème, 26 

appelez les Farfadaas.» 27 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: D’accord. Mais vous 28 
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reconnaissez avoir dit ça sur Facebook le 31 janvier? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Effectivement. 2 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je veux parler un petit 3 

peu de -- juste du financement. Vous avez parlé abondamment dans 4 

votre interrogatoire principal de l’argent que vous redonniez 5 

aux camionneurs à Ottawa. Je veux juste être -- puis dans la 6 

population en général. Vous avez fait une mention des règles 7 

applicables aux organismes de bienfaisance sur combien il faut 8 

redonner des dons et combien on peut garder pour des frais 9 

administratifs, n’est-ce-pas? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Je veux juste 12 

mettre quelque chose au clair. Les Farfadaas n’ont pas de statut 13 

d’organisme de bienfaisance, n’est-ce-pas? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 15 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Vous 16 

personnellement, n’avez pas mis sur pied un organisme de 17 

bienfaisance pour encadrer ces œuvres-là que vous faisiez, soit 18 

à Ottawa ou ailleurs? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Pour le temps que j’ai 20 

géré les finances des Farfadaas, j’ai géré ça à mon nom 21 

personnel et mes impôts sont à date. 22 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous avez mentionné 23 

avoir passé -- avoir rencontré plusieurs journalistes pendant 24 

que vous étiez -- vous participiez au convoi à Ottawa. Entre 25 

autres, vous avez donné une entrevue au 104.7 FM en Outaouais à 26 

l’émission du matin, n’est-ce-pas? 27 

 M. STEEVE CHARLAND Oui. 28 
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 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Ça c’est une entrevue 1 

qui a eu lieu le 8 février. 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Si vous le dites. 3 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Vous rappelez-vous 4 

que Monsieur Langevin, l’animateur, vous poussait pas mal sur 5 

qu’est-ce que ça va vous prendre pour partir? Je pense que même 6 

ses mots étaient «Qu’est-ce que ça va vous prendre pour que vous 7 

accrochiez votre remorque puis que vous partiez de Gatineau, 8 

vous partiez d’Ottawa?». Vous vous rappelez de ça? 9 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est vague, là. 10 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Mais on peut -- on peut 11 

passer l’extrait, si vous le souhaitez. 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Pourquoi pas? 13 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. On va -- s’il vous 14 

plaît, Monsieur le registraire, si on pouvait sortir 15 

l’enregistrement POE.DOJ.6012 et je vous demanderais de 16 

commencer l’enregistrement à 15 m 26 s, s’il-vous-plaît. 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Allez-vous être beaucoup 18 

plus longtemps? Parce que votre temps est déjà échu. 19 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je vous demanderais votre 20 

indulgence. Écoutez, je vais sauter ça puis je vais aller à un 21 

autre sujet puis je vais essayer de compléter le sujet le plus 22 

vite possible. 23 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. 24 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Merci beaucoup. À Ottawa 25 

et à Gatineau, vous étiez -- vous avez épousé la ligne de «hold 26 

the line», tenir la ligne. Fallait pas que les camionneurs 27 

d’Ottawa sur Wellington quittent, n’est-ce-pas? 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 1 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Entre autres, c’est pour 2 

ça que vous avez commencé à distribuer de l’argent comptant pour 3 

aider les camionneurs, comme vous avez déjà dit? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 5 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Puis ce «tenir la 6 

ligne» là, ce «hold the line», vous l’avez véhiculé jusqu’au 7 

14 février, n’est-ce-pas? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 9 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Puis en particulier pour 10 

l’intersection Rideau-Sussex, on rapporte souvent que les 11 

Farfadaas se sont opposés aux déplacements -- les Farfadaas 12 

s’opposaient aux déplacements des véhicules ou au dégagement de 13 

cette voie-là. 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Je sais pas pourquoi vous me 15 

ramenez cette intersection-là. J’ai répondu trois fois à cette 16 

question-là, je suis pas au courant de ce qui s’est passé. 17 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Alors, quand les 18 

policiers disent que les Farfadaas “constantly congregate at 19 

this location. The Farfadaas is an identifiable group with their 20 

motorcycle jackets.” ils se trompent-tu? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: En français, s’il vous plaît. 22 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Ben, je pourrais peut-23 

être vous donner un casque d’écoute là, mais c’est un petit peu 24 

difficile. «Les Farfadaas se rassemblent de façon consistante à 25 

Rideau-Sussex. Les Farfadaas sont un groupe identifiable avec 26 

leurs vestes de motocyclistes.» 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, si une veste de cuir est 28 
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automatiquement attribuable à un motocycliste, c’est pas la 1 

vérité puisque le plus jeune membre avait deux ans et la plus 2 

vieille en avait 96, je pense que c’est une marchette qu’elle 3 

avait. 4 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Mais je comprends que 5 

vous aviez quand même une veste de cuir avec Farfadaas en 6 

arrière en demi-lune, qui était quand même facilement 7 

identifiable, n’est-ce-pas? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Facilement identifiable et 9 

attribuable aux motocyclistes, c’est deux choses différentes, 10 

Madame. 11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay, mais au moins aux 12 

Farfadaas, c’était facile d’identifier les Farfadaas? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: En effet. Mais je ne 14 

comprends pas pourquoi vous faites un amalgame avec les 15 

motocyclistes.  16 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Bien, je vous ai dit 17 

qu’est-ce que --- 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Je veux dire, nous autres, on 19 

en a des motos pis la majorité des gens qui sont dans les 20 

Farfadaas n’en ont pas, il y en a qui roulent en patins à 21 

roulettes. 22 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je vous ai simplement lu 23 

l’extrait. Quand la police dit que «The focal point of 24 

demonstrator activity at Sussex and Rideau were a group known as 25 

Farfadaas from Quebec, has completely blocked intersection to 26 

vehicular traffic. Farfadaas was uncooperative with the police 27 

throughout the day.», la police se trompe encore? 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: La seule chose que j’ai 1 

entendue dans l’extrait que vous avez dit, c’est Sussex et 2 

Rideau, ça fait six fois qu’on en parle. Je sais pas quoi dire.  3 

Je m’excuse. Je le sais pas quoi répondre. 4 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Je prenais pour acquis, 5 

Monsieur Charland, que vous pouviez comprendre l’anglais parce 6 

qu’il y a eu beaucoup d’extraits en anglais qui vous ont été 7 

présentés en interrogatoire en chef, mais --- 8 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je pense que le point, c’est 9 

que Rideau et Sussex, il a répondu, si c’est pas une fois, je 10 

dirais 15 fois.  11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Oui, mais --- 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, je pense pas que 13 

c’est un bon usage de votre temps, du temps que je vous donne 14 

additionnel de répéter les questions dans l’espoir que la 15 

réponse va être différente. 16 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Merci. 18 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Dernière -- dernière 19 

série de questions, ça va être court, Monsieur le Commissaire. 20 

Juste confirmer certaines affaires pour compléter votre 21 

témoignage de tout à l’heure. Monsieur Marazzo, vous ne le 22 

connaissez pas, vous étiez pas au courant de l’entente qu’il a 23 

fait avec la Ville pour déplacer les autos ou les camions de 24 

Rideau-Sussex. Mais le 14 février, puis je veux juste être sûre, 25 

vous êtes pas au courant non plus d’une entente de tentative de 26 

bouger les camions par Chris Barber aux alentours du 14, 15 27 

février non plus? Okay. Mais ce que --- 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Il faut répondre. 1 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Oui. 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Ah, excusez, non, je suis pas 3 

au courant. 4 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Mais ce que je 5 

comprends par ailleurs, c’est que le 14 février, sur Facebook, 6 

vous avez publié un texte et qui -- ce texte-là disait qu’il y 7 

avait pas d’entente : «Il n’y a pas d’entente entre les 8 

camionneurs d’Ottawa et le ouvernement…» parce que vous n’avez 9 

mis de «g» là, on comprend que c’est le gouvernement? 10 

 M. STEEVE CHARLAND:  Hm-hm. 11 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Le dossier --- 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, j’étais pas au courant 13 

de l’entente, donc c’est tout ce que j’ai dit. 14 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Oui, mais vous avez 15 

quand même cru bon et important, le 14 février, de publier sur 16 

votre page Facebook «Il y a pas d’entente entre les camionneurs 17 

et le gouvernement»? 18 

 M. STEEVE CHARLAND: De ce qu’on m’avait rapporté, 19 

effectivement. 20 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: De qui? C’est qui qui a 21 

rapporté --- 22 

 M. STEEVE CHARLAND: De camionneurs qui étaient 23 

sur le chemin, des camionneurs québécois à qui qu’on parlait. 24 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Et toujours dans le même 25 

post, vous dites: 26 

«Le dossier Farfadaas/Zibi n’est pas 27 

réglé non plus… Les deux places ont 28 
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besoin d’assistance du plus grand nombre 1 

de militants». 2 

 Puis là, «les deux places», je comprends que 3 

c’est Zibi, mais aussi les camionneurs situés à Ottawa? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 5 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Dernière question 6 

— puis encore une fois, c’est juste pour clarifier ce que vous 7 

avez dit plus tôt. Vous avez mentionné que c’était la première 8 

fois -- votre arrestation le 26 janvier dernier --- 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 10 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: --- c’est la première 11 

fois que vous étiez arrêté par la police? 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Je vous dis la vérité, j’ai 13 

déjà été arrêté pis j’ai eu mon pardon il y a de nombreuses 14 

années. 15 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: C’est pas de ça que je 16 

voulais parler. En fait, il n’y a pas un incident -- vous n’êtes 17 

pas en ce moment sous le coup d’accusations, encore une fois 18 

pour méfait, pour avoir bloqué des voies du tunnel Louis-19 

Hippolyte-Lafontaine à Montréal? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: En effet, faut que je passe 21 

en Cour, mais j’ai pas été arrêté. 22 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous avez pas été 23 

arrêté, mais vous êtes sous le coup des accusations de méfait 24 

pour cet incident-là aussi qui s’est --- 25 

 M. STEEVE CHARLAND: Sous le coup des accusations, 26 

je suis donc pas encore accusé. 27 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Pardon? 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Sous le coup des accusations, 1 

ça dit que je suis pas encore accusé. On s’en va en procès. 2 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Non, ça c’est pas 3 

condamné. 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 5 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Mais vous êtes accusé, 6 

vous faites l’objet d’accusations pour lesquelles vous allez 7 

avoir un procès en janvier 2023, n’est-ce-pas? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: En effet. 9 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Vous, votre conjointe, 10 

Karol Tardif et Tommy Rioux et André Desfossés qui sont ou 11 

étaient des membres des Farfadaas? 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 13 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE: Okay. Puis l’évènement 14 

du blocage du tunnel, ça s’est produit le 13 mars 2021? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Ouais. 16 

 ME CAROLINE LAVERDIÈRE:  Okay. Merci beaucoup, 17 

Monsieur le Commissaire, pour le temps supplémentaire. Je n’ai 18 

plus de questions, Monsieur Charland, merci. 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Merci.  20 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Okay, les --- 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Bonne fin de journée. 22 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Les organisateurs du 23 

convoi? 24 

 MR. BRENDAN MILLER : We’re going to try this, 25 

sir. 26 

 COMMISSIONER ROULEAU: Alors, vous allez présenter 27 

en français? 28 
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 MR. BRENDAN MILLER: Non, pas de questions en 1 

français. 2 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et le Service de police 3 

d’Ottawa? 4 

 ME JESSICA BARROW: Thank you, Mr. Commissioner. 5 

 I wonder if I could have access to earphones for 6 

the witness just because I will be asking my questions in 7 

English. 8 

 COMMISSIONER ROULEAU: You’d like what? 9 

 ME JESSICA BARROW: If the witness could have 10 

access to earphones just because I’ll be asking questions in 11 

English. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Traduction? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben oui, s’il vous plaît. 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: On y va. 15 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME JESSICA BARROW: 16 

 ME JESSICA BARROW: M’entendez-vous? Bon après-17 

midi, je représente le Service de police d’Ottawa. J’ai 18 

plusieurs questions à vous poser. On vous a déjà probablement 19 

posé les questions et vous n’étiez pas à l’intersection de 20 

Rideau et Sussex pendante toute la durée de l’évènement, n’est-21 

ce pas? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Tout ce que j’ai entendu 23 

c’est Rideau-Sussex là, fait que --- oui, non, de ce que je 24 

comprends de l’anglais. 25 

 ME JESSICA BARROW: Recevez-vous la traduction? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Il y en a trois qui me 27 

parlent en même temps. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: J’espère que c’est 1 

intéressant. 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Je vais prendre la traduction 3 

française, s’il-vous-plaît. C’est parce qu’ils me parlent tous 4 

en anglais. 5 

 ME JESSICA BARROW: M’entendez-vous? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Ah, oui. 7 

 ME JESSICA BARROW: Ah, oui, bravo. Merci. Donc, 8 

je vais vous reposer la question parce que vous avez peut-être 9 

pas compris la première fois. 10 

 Vous n’avez jamais été à l’intersection de 11 

Rideau-Sussex pendant tout l’évènement. 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui, j’ai jamais dit que 13 

j’avais pas été. J’ai sûrement passé là parce que quand on a 14 

visité Ottawa à quelques reprises, j’ai sûrement passé sur 15 

Rideau-Sussex. Je me rappelle pas c’est quel coin de rue, mais 16 

c’est sûrement que j’ai passé là. Mais de dire que j’ai été 17 

impliqué dans les évènements de Rideau-Sussex, c’est faux, je 18 

suis pas impliqué dans rien. 19 

 ME JESSICA BARROW: Mais vous n’y êtes pas resté 20 

pour aucune durée? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 22 

 ME JESSICA BARROW: Vous n’avez pas de 23 

connaissance particulière de ce qui s’est passé à cette 24 

intersection? 25 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 26 

 ME JESSICA BARROW: Et vous -- il y a un certain 27 

nombre de personnes qui ont pu s’identifier comme étant des 28 
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membres de Farfadaa, mais vous n’êtes pas forcément au courant? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Comme j’ai déjà dit dans 2 

une autre réponse, à la grandeur du mouvement qu’on a, je peux 3 

pas connaître tout le monde, c’est impossible. 4 

 ME JESSICA BARROW: Oui, merci. Est-il exact de 5 

dire que vous n’étiez pas à Ottawa le 18 février? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui, c’est exact, j’étais pas 7 

à Ottawa, on était en train de déménager notre propre campement. 8 

D’ailleurs, je me souviens pas si j’ai remis les pieds à Ottawa 9 

à partir du 14 février là, c’est vague, mais moi je pense que 10 

j’ai pas retourné après la prise de décision de la Loi des 11 

mesures d’urgence parce qu’on avait notre campement à s’occuper. 12 

Mais c’est sûr que le 18 j’étais pas là. 13 

 ME JESSICA BARROW: Très bien. Donc, vous n’avez 14 

pas de connaissance particulière de l’arrestation qui aurait pu 15 

se produire entre le 18 et le 20 à Ottawa? 16 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, j’étais pas là. 17 

 ME JESSICA BARROW: Et vous n’avez pas de 18 

connaissance particulière du comportement de la police dans le 19 

courant de cette arrestation? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: Pas spécifiquement dans cette 21 

arrestation, mais on écoute les médias nous autres aussi, puis 22 

on a le témoignage d’amis qui étaient sur place, je sais pas où 23 

dans Ottawa, mais on a tous vu les mêmes choses. 24 

 ME JESSICA BARROW: Mais par observation de vous-25 

même, vous n’avez pas pu observer ça? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 27 

 ME JESSICA BARROW: Et vous avez parlé de la 28 
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violence de la police, mais aucune accusation particulière n’a 1 

été portée contre la police d’Ottawa à cette occasion. Est-ce 2 

que vous avez des renseignements contraires? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, si c’était moi qui 4 

portait les accusations dans le peuple, peut-être que j’en 5 

ferais, mais comme c’est pas moi, je veux dire, on a tous été 6 

témoins soit par les médias ou soit par la bouche des amis qu’il 7 

y a eu des vitres de brisées, qu’il y a des gens qui ont été 8 

sortis de force de leur véhicule, on a tous vu dans les médias 9 

un cheval qui piétinait dans foule.  10 

 Je suis pas le seul à avoir vu ça, j’ai été 11 

témoin aussi de voir que c’est qui s’est passé, même si j’avais 12 

pas été là. S’il y a pas eu d’accusations de portées, moi je 13 

travaille pas à justice, je peux pas répondre. 14 

 ME JESSICA BARROW: Donc, quand vous faites 15 

référence à la violence de la police, c’est suite à des 16 

discussions avec des amis ou des choses que vous avez vues sur 17 

les médias, mais pas par votre observation personnelle? 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Effectivement, j’étais parti. 19 

 ME JESSICA BARROW: Merci, ceci met fin à mes 20 

questions. 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Merci. 22 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Merci. Maintenant, la 23 

police provinciale de l’Ontario. Vous avez pas -- on ne vous 24 

entend pas, il y a des problèmes d’audio. 25 

 M. STEEVE CHARLAND: Est-ce qu’on va être en 26 

anglais ou en français? 27 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je ne sais pas, on 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 188  CHARLAND 
 Ct-int.(Barrow) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

l’entend pas. C’est pas -- c’est ni français, ni anglais. C’est 1 

sourdine ou quelque chose. Est-ce que vous nous entendez au 2 

moins? 3 

 Me CHRISTOPHER DIANA: Vous nous entendez 4 

maintenant? 5 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui. 6 

 Me CHRISTOPHER DIANA: Bon, voilà. Je m’excuse 7 

de ce problème. Au nom de la PPO, je fais ça de façon virtuelle 8 

pour la première fois, donc je m’excuse des problèmes. Donc, je 9 

n’ai pas de questions pour vous cet après-midi. 10 

 COMMISSAIRE ROULEAU: S’il-vous-plaît. 11 

Écoutez, ce n’est pas un théâtre. Là j’ai été très patient et 12 

sincèrement là, si je suis obligé, je vais vider puis vous le 13 

regarderez dans la salle de vidéo. Puis je sais que c’est pas ce 14 

que les gens veulent, mais j’exige qu’il y ait une discipline 15 

dans la salle. 16 

 Donc, je vous demande votre coopération, s’il-17 

vous-plaît. Si ça se reproduit, je vais demander à tout le monde 18 

de partir. Vous pourrez toujours regarder tout ça par vidéo et 19 

ce n’est pas ce que vous voulez, ça je le sais, mais c’est ce 20 

que je vais faire. C’est une question grave, c’est l’équivalent 21 

d’un tribunal et je pense que tout le monde veut avoir un 22 

certain mode de respect pour processus. Alors, le prochain c’est 23 

l’avocat pour Monsieur Sloly. 24 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME NIKOLAS DE STEFANO: 25 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Bonjour Monsieur 26 

Charland, Monsieur le Commissaire. Je m’appelle Nikolas De 27 

Stefano, je suis avocat pour l’ancien chef de police, Monsieur 28 
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Sloly.  1 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 2 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: J’ai juste quelques 3 

questions pour -- quelques petites questions pour vous. Vous 4 

avez témoigné que vous avez beaucoup d’expérience avec des 5 

mouvements de protestation. Donc, pouvez-vous nous dire ça fait 6 

combien de temps que vous êtes impliqué dans ces sortes de 7 

mouvements-là? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, ma première 9 

participation, je dirais que ça se trouvait dans une conférence 10 

en 92 où il était sujet du libre échange. 11 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Parfait. 12 

 M. STEEVE CHARLAND: J’ai participé directement à 13 

ce niveau-là puis j’ai continué de m’impliquer. 14 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Donc, vous avez 15 

participé à plusieurs manifestations dans votre vie? 16 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 17 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: En tant que membre du 18 

groupe La Meute auparavant? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Avant aussi, oui. 20 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Et ensuite, d’autres 21 

manifestations avec les Farfadaas? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 23 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Vous avez participé à 24 

des manifestations en lien avec des mesures sanitaires par le 25 

passé? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Par le passé? 27 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Avant le Convoi de la 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 190  CHARLAND 
 Ct-int.(De Stefano) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

liberté. 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 2 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Et quand vous êtes 3 

arrivé à Gatineau le 29 janvier, serait-il exact de dire que 4 

vous avez remarqué qu’il y avait une atmosphère ou un niveau de 5 

support différent qu’avec les autres manifestations auxquelles 6 

vous avez pris part? 7 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Différent, non. Je veux 8 

dire, nous autres, l’atmosphère a toujours été bonne dans nos 9 

manifestations, on a toujours été… eu des bonnes relations avec 10 

les services de police qu’on faisait affaire. 11 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Je vais poser la 12 

question de manière différente. Je voulais juste dire l’ampleur 13 

de la manifestation était plus grande que les autres 14 

manifestations auxquelles vous avez fait partie? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est certain. C’est une 16 

ampleur sans précédent. 17 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: C’est du jamais vu pour 18 

vous? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 20 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Non, vous êtes d’accord 21 

avec moi que c’est du jamais vu? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est du jamais vu. 23 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Parfait. Merci. Vous 24 

avez même témoigné avant que vous étiez -- je l’ai pas noté de 25 

manière exacte là, donc vous me corrigerez si j’ai pas bien 26 

noté, mais que vous aviez été surpris du support que votre 27 

groupe avait quand vous vous dirigiez vers Ottawa. 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Oui. On a été agréablement 1 

surpris, oui, parce qu’on s’est rendu compte comment qu’il y 2 

avait de gens derrière le mouvement, qu’on voit pas souvent, qui 3 

étaient prêts à nous aider en apportant des denrées, du bois, ou 4 

encore même nous amener de l’argent ou -- oui. On a eu beaucoup 5 

de support. 6 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Donc, vous serez 7 

d’accord avec moi que vous-même ne vous attendiez pas à avoir 8 

autant de support, autant de gens, autant de ressources en date 9 

du 29 janvier? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Absolument. 11 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Quand vous êtes arrivé à 12 

Gatineau, vous avez négocié avec la GRC pour passer à Ottawa, 13 

vous avez dit ça là. Vous êtes d’accord? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 15 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Vous avez discuté 16 

également avec le Service de police de la Ville de Gatineau qui 17 

vous ont instruit de parler à la GRC. Avez-vous négocié avec eux 18 

en anglais ou en français? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: En français. 20 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Mais vous parlez un peu 21 

anglais, si je ne m’abuse? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Un peu, mais je préfère mieux 23 

ma langue maternelle pour être bien compris et bien vous 24 

comprendre. 25 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Je comprends. Quand vous 26 

avez négocié avec les membres de la GRC, vous leur aviez indiqué 27 

que vous vouliez vous rendre à Ottawa pour manifester de manière 28 
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pacifique? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 2 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Et une fois à Ottawa, 3 

vous avez -- est-ce que vous avez été témoin de débordements de 4 

la part de manifestants, pas nécessairement des membres des 5 

Farfadaas, mais juste des manifestants? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 7 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Non? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Écoute, la ville était 9 

propre, les gens se ramassaient, c’était festif, toutes les 10 

cultures se mélangeaient -- c’était festif. 11 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Donc, aucun manque de 12 

respect envers les gens d’Ottawa? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 14 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Aucune intimidation? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 16 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Monsieur le greffier, 17 

est-ce qu’on peut avoir le document PB.NSC.CAN00000089? 18 

 LE GREFFIER: Pouvez-vous répéter le numéro?  19 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: NSC.CAN00000089. Est-ce 20 

qu’on peut zoomer sur cette page?  21 

 Donc ça c’est un document qui a été produit par 22 

la GRC, circulé à des services de police. On voit ici un extrait 23 

d’une publication Facebook.  24 

 Malheureusement, la personne qui a écrit -- le 25 

nom de la personne qui a écrit cette publication-là a été 26 

caviardé, mais c’est une publication qui s’adresse aux membres 27 

des Farfadaas. Est-ce qu’on le descendre un peu s’il vous plait? 28 
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Je veux juste lire un extrait. L’auteur -- premièrement, avez-1 

vous déjà vu cette publication-là ? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: C’est moi qui l’a écrit. 3 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: C’est vous qui l’avez 4 

écrit, okay. 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 6 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Donc, vous indiquez: «Il 7 

y a une seule autorité utile chez les Farfadaas. Le respect.» 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 9 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: «Je sais que je n’ai pas 10 

été un exemple dernièrement, mais je m’excuse.» Donc, quand vous 11 

écrivez que vous n’avez pas été un exemple de respect 12 

dernièrement, est-ce que c’est en lien avec les démonstrations, 13 

ou les -- oui, les démonstrations à Ottawa? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. C’est en lien avec nos 15 

discussions à l’interne. 16 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Okay, parfait. Donc, on 17 

a entendu plusieurs témoignages ici, qu’il y avait des 18 

comportements irrespectueux, de l’intimidation et même de la 19 

violence, et vous dites, vous n’êtes pas d’accord avec aucun de 20 

ces témoignages-là? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 22 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Parfait. Euh --- 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Pas de notre part en tout 24 

cas. 25 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Parfait. Deux, trois 26 

autres petites questions. Vous avez témoigné auparavant, j’ai 27 

pas l’annotation exacte, mais que vous n’avez pas le contrôle 28 
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sur les Farfadaas au complet. Parce que c’est plus un mouvement 1 

qu’un groupe. 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 3 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Parfait.  4 

 M. STEEVE CHARLAND: On a tenté d’encadrer les 5 

Farfadaas qui étaient sur les lieux, mais effectivement, on peut 6 

pas avoir le contrôle ou d’encadrer tout ce qui existe de 7 

Farfadaas à l’époque de Gatineau. 8 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Donc vous seriez 9 

d’accord avec moi pour dire que les Farfadaas ne parlent pas 10 

d’une seule voix? 11 

 M. STEEVE CHARLAND: Qu’ils ne parlent pas d’une 12 

seule voix? 13 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Oui. 14 

 M. STEEVE CHARLAND: En effet. 15 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Donc, il serait 16 

impossible pour un membre d’un service policier de négocier, par 17 

exemple avec vous, pour le groupe ou le mouvement au complet. 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Euh, dans la mesure du 19 

possible, j’essaie. 20 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Vous essayez, mais il 21 

serait possible pour vous de faire un accord avec la police, par 22 

exemple, au nom de tous les Farfadaas de quitter un 23 

stationnement ou de quitter la ville d’Ottawa? 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben oui, on l’a fait. 25 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Et tous -- et chaque 26 

membre des Farfadaas a suivi votre -- vos instructions? 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Je ne pense pas, non. Nous 28 
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autres, on a quitté le stationnement qu’on devait quitter et 1 

tout le monde est retourné chez eux. Mais je sais qu’il y avait 2 

encore des gens qui s’affichent Farfadaas à Ottawa. Oui. 3 

 ME NIKOLAS DE STEFANO: Parfait, merci. 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Merci. Maintenant, prochain 5 

ce sont les résidents d’Ottawa. 6 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME PAUL CHAMP: 7 

 ME PAUL CHAMP: Merci, Commissioner. Si c’est 8 

correct, je peux poser mes questions ici. Bon après-midi, 9 

Monsieur Charland, je suis l’avocat pour la Coalition des 10 

résidents et des entreprises d’Ottawa. 11 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 12 

 ME PAUL CHAMP: Je suis désolé, mais je vais poser 13 

mes questions en anglais, comme mon ami Monsieur Barber, je 14 

viens de Saskatchewan et je ne parle pas bien le français. 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Je trouve ça va bien moi. 16 

 ME PAUL CHAMP: (Rire) Monsieur Charland, je 17 

voudrais savoir, vous avez témoigné plus tôt que vous avez 18 

entendu parler de Monsieur King, ou d’amis de Monsieur King de 19 

sa part, s’il voulait de l’aide pour les questions de sécurité. 20 

Est-ce vrai? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 22 

 ME PAUL CHAMP: Et savez-vous pourquoi il avait 23 

besoin de sécurité? Pourquoi était-il en danger? Pourquoi avait-24 

il besoin de sécurité? 25 

 M. STEEVE CHARLAND: De ce qu’on m’avait rapporté 26 

c’est qu’il recevait des menaces puis il avait plus de place à 27 

coucher puis il se cherchait une place à coucher en sécurité 28 
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parce qu’il avait beaucoup de menaces à travers ses réseaux. 1 

 ME PAUL CHAMP: Il a été menacé par qui, par les 2 

policiers? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Pas par les policiers, 4 

mais on sait pas par qui exactement, sur les réseaux sociaux il 5 

se passe tellement de choses là. 6 

 ME PAUL CHAMP: Bon. Donc, c’était dangereux au 7 

centre-ville d’Ottawa, n’est-ce pas? C’est juste de dire ça? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. C’était pas au centre-9 

ville d’Ottawa, il était pas encore arrivé à Ottawa. C’était une 10 

journée avant son arrivée puis il cherchait une place à coucher 11 

en-dehors d’Ottawa. 12 

 ME PAUL CHAMP: Donc, est-ce que vous l’avez aidé 13 

à lui trouver un endroit où il pouvait rester en sécurité? 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Je l’ai mis en contact avec 15 

des gens de l’endroit puis c’est eux qui se sont occupés de ça. 16 

 ME PAUL CHAMP: Bon. Alors, est-ce que vous l’avez 17 

rencontré, vous lui avez parlé au cours de cette manifestation? 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 19 

 ME PAUL CHAMP: Est-ce que vous avez assisté -- je 20 

sais pas trop comment on dit ça en français là, l’église des 21 

motards à Vanier? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 23 

 ME PAUL CHAMP: Vous connaissez cet endroit-là, 24 

l’église --- 25 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 26 

 ME PAUL CHAMP: Okay, bon. Merci, Monsieur 27 

Charland, c’était toutes mes questions. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Prochain c’est 1 

le CCLA. 2 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME EWA KRAJEWSKA: 3 

 ME EWA KRAJEWSKA: Oui. Bonjour, Monsieur 4 

Charland, mon nom est Ewa Krajewska, je sais pas si vous me 5 

voyez sur l’écran? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Ah! Bonjour. 7 

 ME EWA KRAJEWSKA: Oui. Okay, voilà (rire). 8 

Donc, je vais vous poser mes questions par Zoom. Je suis avocate 9 

pour l’Association canadienne des libertés civiles. 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm, d’accord. 11 

 ME EWA KRAJEWSKA: Monsieur Charland, je vais 12 

vous poser des questions à propos des restrictions qui étaient 13 

mises sur vos comptes bancaires. 14 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 15 

 ME EWA KRAJEWSKA: Je comprends -- je comprends 16 

qu’en chef vous avez dit que vos comptes bancaires à la Banque 17 

Nationale, il y avait des restrictions qui étaient mises sur 18 

eux, c’est correct? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 20 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous aviez des 21 

comptes bancaires personnels et corporatifs avec la Banque 22 

Nationale? 23 

 M. STEEVE CHARLAND: Euh, oui. J’avais mon compte 24 

personnel puis on avait un compte corporatif, moi et ma 25 

conjointe, oui. 26 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que les deux comptes 27 

ont reçu des restrictions? 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Non, ils n’ont pas touché au 1 

compte corporatif.  2 

 ME EWA KRAJEWSKA: Seulement votre compte 3 

bancaire personnel? 4 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. Parce que dans mon 5 

compte bancaire personnel, je transigeais pour les Farfadaas. 6 

 ME EWA KRAJEWSKA: C’est là où vous gériez 7 

l’argent des Farfadaas, c’est ça? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 9 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et quand -- c’était quand que 10 

ce compte a reçu des restrictions? Est-ce que vous avez la date? 11 

 M.STEEVE CHARLAND: Je pense que ça devrait être 12 

le 4 février, puis c’est cette date-là qu’on a commencé à avoir 13 

des problèmes puis qu’on a décidé de déléguer puis que ça serait 14 

plus moi qui va s’occuper de toute ça. Je pense, mais je peux me 15 

tromper de la date là. 16 

 ME EWA KRAJEWSKA: Vous pensez que c’était le 17 

4 février. 18 

 M. STEEVE CHARLAND: Je pense. 19 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous avez reçu des 20 

restrictions supplémentaires après le 14 février ? 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. J’ai reçu une lettre au 22 

mois d’avril pour me dire qu’ils fermaient mon compte personnel. 23 

 ME EWA KRAJEWSKA: Okay. Et avant que vous -- et 24 

cette lettre que vous avez reçue en avril, c’était une lettre de 25 

la Banque Nationale, oui? 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui.  27 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous avez reçu des 28 
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communications avant cette lettre de la Banque Nationale à 1 

propos de votre compte? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 3 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous avez reçu des 4 

communications à propos de votre compte, de la Gendarmerie 5 

royale canadienne? 6 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 7 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous avez reçu des 8 

informations à propos de votre compte, du Centre d’analyse des 9 

opérations et déclarations financières du Canada? 10 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 11 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous connaissez, 12 

autre que la lettre que vous avez reçue de la Banque Nationale, 13 

les causes pourquoi votre compte a été -- a reçu des 14 

restrictions? 15 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. Les gens qui ont 16 

communiqué avec moi pour -- en avril, j’ai pas été capable 17 

d’avoir de réponse. 18 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et --- 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Puis ils fermaient mon 20 

compte. 21 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et je comprends 22 

qu’aujourd’hui vous n’avez pas de compte avec la Banque 23 

Nationale et que vous avez dû ouvrir un compte avec une autre 24 

banque, ou une autre caisse populaire? 25 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 26 

 ME EWA KRAJEWSKA: Okay. Merci beaucoup, 27 

Monsieur Charland, ce sont toutes mes questions. 28 
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 M. STEEVE CHARLAND: Merci. 1 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon, le prochain c’est 2 

Democracy Fund/JCCF. 3 

 PERSONNE NON IDENTIFIÉE: Pas de questions pour ce 4 

témoin, merci. 5 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Merci. Alors Monsieur 6 

St-Pierre. 7 

 ME ST-PIERRE: Merci, Monsieur le Commissaire, je 8 

n’ai aucune question. 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. D’autres 10 

questions par --- 11 

 ME ALEXANDRA HEINE: Aucune question, Monsieur le 12 

Commissaire. Merci. 13 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Si je peux 14 

juste demander une couple de questions, Monsieur Charland. Juste 15 

pour partir où on a fini. Votre compte qui a été -- il y a eu 16 

des restrictions, ce qui a réduit votre limite? 17 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 18 

 COMMISSAIRE ROULEAU: C’est ça? 19 

 M. STEEVE CHARLAND: Ils ont réduit ma limite de 20 

transactions journalières, ils appellent ça un transit là, je ne 21 

pouvais pas retirer autant et je ne pouvais pas déposer un 22 

chèque puis le retirer tout de suite. 23 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui. 24 

 M. STEEVE CHARLAND: Les privilèges que j’avais 25 

dans le passé vu 30 ans de --- 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui. 27 

 M. STEEVE CHARLAND: --- d’échanges commerciaux, 28 
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je les ai perdus, y’en a qui ont été diminués de moitié. 1 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Puis personne vous a 2 

parlé de ça, c’est juste arrivé, c’est ça? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et vous aviez mentionné 5 

— puis peut-être j’ai mal compris puis c’est pour ça que je vous 6 

le demande — quelque chose -- quand on vous parlait de violence, 7 

vous avez parlé des policiers qui ont -- la violence, et vous 8 

avez mentionné un autre groupe, c’était-tu Antifa ou… 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 10 

 COMMISSAIRE ROULEAU: C’est quoi, ça? 11 

 M. STEEVE CHARLAND: Le groupe Antifa, ça existe 12 

un peu partout en Amérique depuis plusieurs années, on en a 13 

entendu parler beaucoup dans le temps qu’on militait au sein de 14 

La Meute. C’est des gens qui sont contre les groupes 15 

identitaires, contre les regroupements comme on a fait. Puis 16 

pendant les évènements d’Ottawa, ça nous a été rapporté par des 17 

truckers qui ne connaissaient pas ça, qui sont venus me poser 18 

des questions parce qu’ils disaient que les gens ont revendiqué 19 

que c’est les Antifas qui faisaient ça. Ils ont coupé des hoses 20 

de truck, ils ont vandalisé certaines choses, ils ont dessoufflé 21 

des pneus, puis ils ont eux-mêmes revendiqué que c’était les 22 

Antifas. C’est un groupe de protestation eux autres aussi, mais 23 

un petit peu plus radical que nous autres, disons. 24 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, il y a -- est-ce 25 

que vous avez, vous, vu des membres d’Antifa ou des activités 26 

d’Antifa de vos propres --- 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Non. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Non? 1 

 M. STEEVE CHARLAND: J’ai pas été témoin de mes 2 

propres yeux, non. 3 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Non. Alors, c’était des 4 

rapports que vous avez eus --- 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 6 

 COMMISSAIRE ROULEAU:  --- de violence --- 7 

 M.STEEVE CHARLAND: Oui. 8 

 COMMISSAIRE ROULEAU: --- qui se passait? 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 10 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Puis j’essaie de 11 

comprendre aussi, vous, je pense vous aviez un Winnebago, c’est 12 

ça? 13 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Puis où était-il 15 

stationné? 16 

 M. STEEVE CHARLAND: Dans le stationnement 17 

appartenant à Zibi à Gatineau. 18 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, vous faisiez la 19 

navette à Ottawa? 20 

 M. STEEVE CHARLAND: À pied. 21 

 COMMISSAIRE ROULEAU: À pied? 22 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm-hm. 23 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et puis, alors, quel 24 

était votre -- si je peux -- je ne veux pas vous donner des 25 

titres là, mais quel était votre rôle quand vous étiez à Ottawa 26 

quand vous faisiez la traversée? 27 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, on m’a attribué le titre 28 
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depuis longtemps de porte-parole du mouvement. 1 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, vous étiez là 2 

pour représenter le mouvement, c’est ça? 3 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Puis pour vous, je 5 

pense, votre groupe, si je peux l’appeler -- parce qu’il 6 

semblerait qu'il y ait un -- je vais pas rentrer sur Rideau-7 

Sussex là, rassurez-vous, le --- 8 

 M. STEEVE CHARLAND: (Rire) S’il vous plait! 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Le groupe que vous aviez 10 

monté Rideau, mais est-ce qu’il y a un -- quelque identification 11 

de jusqu’où vous vous êtes rendu sur Rideau? 12 

 M. STEEVE CHARLAND: Ben, écoutez, nous autres, le 13 

but de nos opérations c’était de tenir le campement dans le 14 

stationnement Zibi afin d’offrir bouffe et nourriture et 15 

stationnement aux gens de l’extérieur qui voulaient venir se 16 

stationner sécuritairement et aller à la manifestation.  17 

 Par la suite, on avait notre kiosque de bouffe 18 

sur Wellington qui était tenu par des Farfadaas, et on 19 

s’occupait des truckers. Mais c’est certain que les membres du 20 

mouvement Farfadaas se sont promenés partout, c’était vraiment 21 

une ambiance festive, ça allait -- c’est allé rencontrer des 22 

gens partout. Il y a sûrement passé des Farfadaas partout où il 23 

y avait des truckers. 24 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, non, je revenais à 25 

quand vous avez fait la traversée du pont --- 26 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 27 

 COMMISSAIRE ROULEAU: --- Macdonald-Cartier, 28 
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vous avez dit qu’ils vous ont dirigé, je pense, sur la rue 1 

Rideau? 2 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 3 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Vous avez été aussi loin 4 

que possible. Puis --- 5 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 6 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Mais j’essaie de voir 7 

quel site ou comment est-ce qu’on peut identifier jusqu’à quel 8 

point le groupe auquel tu étais associé s’est rendu. 9 

 M. STEEVE CHARLAND: Hm. C’est difficile à dire, 10 

surtout je suis pas de la région puis je me rappelle pas du coin 11 

de la rue là, mais on est allés vraiment en arrière des camions 12 

qui étaient déjà stationnés là, les policiers nous ont amenés, 13 

ils nous ont escortés jusque-là, ils ont dit «ça s’arrête ici, 14 

on ne peut pas aller plus loin.» Nous autres, on a retourné à 15 

nos occupations puis on a laissé les propriétaires de truckers 16 

là. 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Puis vous, lors de cette 18 

arrivée-là, étiez-vous à la tête, étiez-vous dans un véhicule ou 19 

est-ce que c’est du ouï-dire quand on vous dit qu’est-ce qui est 20 

arrivé? Parce que vous, votre Winnebago était encore --- 21 

 M. STEEVE CHARLAND: Non, j’étais à pied, je 22 

faisais partie de la marche qui est allée reconduire les 23 

camionneurs. 24 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. 25 

 M. STEEVE CHARLAND: Oui. 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Ensuite -- 27 

puis je veux juste confirmer, les interactions que vous auriez 28 
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eues avec des policiers, je ne parle pas de ceux sur le pont 1 

puis je ne parle pas de ceux à Gatineau, mais soit des 2 

interactions ou des observations que vous avez faites de la 3 

police quand vous étiez à Ottawa à faire vos -- votre -- je le 4 

sais pas quoi, ambassadeur --- 5 

 M.STEEVE CHARLAND: Je faisais du PR. 6 

 COMMISSAIRE ROULEAU: --- représentant, PR, 7 

quelle interaction avez-vous eue avec la police? 8 

 M. STEEVE CHARLAND: On s’est envoyé la main, on 9 

s’est dit bonjour, on les a remerciés pour leurs services, ils 10 

nous ont remerciés pour notre pacifisme. Ça s’est résumé à ça. 11 

 COMMISSAIRE ROULEAU:  D’accord. Parfait. 12 

Alors, ça, c’était les questions que j’avais. Je vous remercie 13 

de votre témoignage et d’être venu, et puis vous être libre de 14 

partir.  15 

 M. STEEVE CHARLAND En vous remerciant. 16 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors là, je pense que je 17 

vais prendre la pause d’après-midi et on va prendre 15 minutes 18 

puis ensuite on va revenir avec notre prochain témoin. 19 

 LA GREFFIÈRE:  The Commission is in recess for 15 20 

minutes.  La Commission est levée pour 15 minutes. 21 

--- L’audience est suspendue à 15 h 52 22 

--- L’audience est reprise à 16 h 10 23 

 LA GREFFIÈRE: Order. À l’ordre. The Commission 24 

is reconvened. La Commission reprend. 25 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Le micro n’est pas 26 

allumé. Oui, ça y est.  27 

 ME JEFFREY LEON: Prochain témoin, Madame 28 
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Brigitte Belton qui est ici avec son avocat, Jane Scharf qui 1 

souhaite s’adresser à vous. 2 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Très bien. Maître 3 

Scharf, vous pouvez prendre parole à partir d’où vous êtes ou 4 

venir à l’avant, tant qu’on vous entend bien et que vous pouvez 5 

être enregistrée. 6 

--- DÉCLARATION PAR ME JANE SCHARF: 7 

 ME JANE SCHARF: J’ai quelques demandes à 8 

exprimer dès le départ. Brigitte a besoin de plus de temps. On 9 

lui a accordé une heure et 15 minutes. Elle a fait partie des 10 

gens qui ont initié le convoi, elle a participé du début à la 11 

fin et elle a beaucoup d’informations à propos de l’organisation 12 

et le temps qu’on lui a accordé ne suffit pas. Ça c’est la 13 

première demande. 14 

 Deuxième demande, elle souffre de dyslexie grave. 15 

On n’a pas eu suffisamment de temps pour parler de la 16 

numérotation des documents. Donc, on a une personne ici, Rebecca 17 

Sheppard, qui a la documentation à portée de la main et elle 18 

peut identifier les numéros des dossiers à présenter. 19 

 De plus, je veux demander que ce soit moi qui 20 

pose les questions à ma cliente parce que les autres témoins ont 21 

fait cela et ce serait injuste et déraisonnable de l’obliger à 22 

structurer ses déclarations selon les questions posées par des 23 

personnes qui ne sont pas au courant du cas. Et je voudrais 24 

aussi pouvoir questionner un bon nombre de témoins qui ont 25 

comparu, mais je voudrais questionner Keith Wilson à ce moment-26 

ci parce qu’il a présenté une déclaration provenant d’une 27 

entrevue qu’il a donnée le 20 octobre, où il parle de James 28 
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Bauder et Brigitte Belton. Et ces personnes ont besoin de le 1 

questionner à propos de ces informations. Donc, voilà pour mes 2 

demandes. 3 

 Et ensuite, j’ai deux objections à présenter. La 4 

première c’est que cette Commission a été créée en vertu de 5 

l’article 63(1) et requière un décret en conseil, tout le 6 

cabinet, et elle a été basée sur la recommandation de Justin 7 

Trudeau. C’est un problème, considérant qu’il fait l’objet de 8 

l’enquête et que c’est lui qui a demandé cette enquête.  9 

 De même, si j’ai bien compris, Bill Blair a aussi 10 

contribué à sa création. Il vous a choisi, il vous a nommé, vous 11 

ainsi que les autres personnes qui ont un rôle important à jouer 12 

au niveau de l’administration de cette procédure. Cela est 13 

déraisonnable, d’après nous, parce que ces gens font l’objet de 14 

l’enquête, donc ça ne devrait pas être eux qui mettent sur pied 15 

le processus et le président n’aurait pas dû être nommé par le 16 

camp libéral, en quelque sorte. 17 

 J’ai une autre objection. L’enquête se concentre 18 

sur les motifs, y avait-il suffisamment motifs pour invoquer la 19 

Loi sur les mesures d’urgence? Cela est caduque, d’après moi, 20 

parce que la Loi sur les mesures d’urgence n’a pas été invoqué 21 

légalement selon l’article 17(1) qui stipule qu’il faut un 22 

décret, c’est-à-dire tout le cabinet. Le seul moment où 23 

l’exécutif peut présenter un décret sans passer par le cabinet 24 

c’est lorsque l’urgence est en place. Le processus doit être 25 

initié par le cabinet au moins et ça n’a pas été fait. Donc, 26 

d’après moi, tout cela -- toute cette procédure me semble 27 

caduque parce que si dès le départ ce n’était pas légal, eh 28 
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bien, voilà. Et c’est tout pour moi. 1 

 COMMISSAIRE ROULEAU: C’est toute une liste! 2 

C’est la première fois qu’on reçoit une telle liste. Alors, je 3 

vais essayer d’y répondre. 4 

 Premièrement, peut-être que vous ne le savez pas, 5 

mais je ne suis pas dans le camp libéral, je suis juge depuis 20 6 

ans. C’est un fait. 7 

 Me JANE SCHARF: Qui vous a nommé? 8 

 COMMISSAIRE ROULEAU: J’ai été nommé par le 9 

gouvernement, comme vous le savez. 10 

 Me JANE SCHARF: Par le gouvernement libéral? 11 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je ne suis pas ici pour 12 

être contre-interrogé, je suis désolé, ça ne fonctionne pas 13 

ainsi. Je vous présente un fait. 14 

 Ceci dit, bien sûr vous pourrez vous objecter à 15 

la façon dont la Commission a été créée, je n’y peux rien moi-16 

même. Vous devez vous adresser à la Cour fédérale et vous êtes 17 

libre de le faire, bien sûr. En fait, je crois qu’il y a 18 

d’autres parties qui sont en Cour fédérale pour s’attaquer à la 19 

Loi sur les mesures d’urgence. Je crois qu’il y a aussi 20 

quelqu’un qui comparaît à la Cour pour s’attaquer à l’une de mes 21 

assignations de comparaître. Donc, si vous pensez que je ne suis 22 

pas à ma place ici, bien sûr vous pouvez contester et je ne peux 23 

rien y faire. 24 

 Pour vos quatre questions. Le but c’est d’obtenir 25 

le témoignage que veut le public en ce qui a trait à la façon 26 

dont tout cela s’est déroulé. Votre cliente est, d’après ce 27 

qu’on a entendu, quelqu’un qui a été vraiment impliquée 28 
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activement et la Commission souhaite entendre sa preuve. 1 

Évidemment, comment est-ce que cela va se faire, j’ai dit plus 2 

tôt aujourd’hui, vous n’étiez pas ici encore, que compte tenu de 3 

la nature de ces questions, de la nature des témoins tels que 4 

Madame Belton, je serai assez souple quant au temps alloué parce 5 

que au final, ce qu’on veut c’est une représentation des gens 6 

qui peuvent nous dire ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est 7 

passé. Je ne peux rien dire de plus, à part vous dire que cela 8 

est notre objectif et nous serons souple en matière de temps.  9 

 Quant à de l’assistance, bien sûr, si Madame 10 

Belton a besoin d’assistance, franchement, nous sommes plus que 11 

sympathiques, nous voulons que toute l’aide soit accordée, si 12 

elle a besoin d’aide avec les documents pour qu’elle puisse 13 

s’exprimer. C’est là le but de cette Commission, nous essayons 14 

d’obtenir l’information. Si vous voulez la questionner, bien sûr 15 

vous pouvez la questionner, ça fait partie des règles, mais ce 16 

sera fait à la fin. Combien de temps aurez-vous besoin, ce sera 17 

à voir.  18 

 Si vous avez suivi les procédures, vous avez vu 19 

que les avocats permettent au témoin de raconter leurs histoires 20 

parce qu’on n’est pas ici pour aller dans un sens plus que dans 21 

l’autre. Si vous avez entendu les témoins plus tôt aujourd’hui, 22 

vous savez qu’ils sont là pour parler de leur histoire et les 23 

avocats les aident à cet égard. 24 

 Bien sûr, en tant qu’avocate de Madame Belton, 25 

vous pouvez la questionner si vous pensez qu’on a passé à côté 26 

de certains faits. Vous aurez le droit de la questionner.  27 

 Maintenant, questionner d’autres témoins, tout ce 28 
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que je peux suggérer c’est qu’à la fin de la journée vous pouvez 1 

vous adresser aux avocats de la Commission, si vous pensez que 2 

la Commission devrait poursuivre certaines pistes parce que 3 

c’est toujours le même objectif, que ce soit ce témoin-ci ou 4 

n’importe quel autre témoin, nous voulons que l’histoire 5 

ressorte. 6 

 Voilà ce que je peux vous répondre au mieux de 7 

mes connaissances par rapport à vos questions. Pour vos 8 

objections, je ne sais pas, peut-être que la Cour fédérale 9 

pourra intervenir, peut-être pas, ce sera à vous de procéder. 10 

 Voilà. J’aimerais maintenant que nous procédions 11 

avec la preuve présentée par Madame Belton, si c’est possible, 12 

mais je vais me tourner vers vous pour vous demander si ça vous 13 

convient. 14 

 ME JANE SCHARF: Je voudrais dix minutes pour 15 

les questions. 16 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je serai souple. Si vous 17 

voulez plus de temps, vous pourrez l’avoir. 18 

 ME JANE SCHARF: Oui, je n’ai que dix minutes, 19 

j’aurai besoin de plus de temps. Je voudrais la questionner, on 20 

a besoin de plus d’une heure. Voilà, c’est comme ça que je 21 

formule ma demande. 22 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Okay, très bien, 23 

procédons alors.  24 

 Me JANE SCHARF: Autre chose. J’ai parlé à 25 

Monsieur Mather à propos de la déclaration de Keith William et 26 

du fait que cela est problématique et il a dit qu’il vous 27 

consultera à cet égard. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Il s’en remettait à moi 1 

à savoir si vous pouviez questionner et comme je l’ai dit, ce 2 

n’est pas ainsi que nous fonctionnons. Mais si vous vous 3 

adressez à Monsieur Mather ou à Monsieur Leon, ils pourront 4 

s’assurer de prendre en compte la préoccupation parce que bien 5 

sûr, nous voulons nous assurer que tous les points qui sont 6 

importants pour la Commission et pour le public soient entendus. 7 

 Me JANE SCHARF: Les autres avocats sont 8 

invités à poser des questions aux témoins et moi je ne peux pas? 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je comprends. 10 

 Me JANE SCHARF: Je vous demande juste de 11 

questionner un témoin, pas tous. Ça devrait être équitable. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je suis désolé, ce n’est 13 

pas ainsi que ça fonctionne, ce n’est pas notre procédure, mais 14 

j’essaie de vous accommoder. C’est ce que je peux faire de 15 

mieux. 16 

 ME JANE SCHARF: Est-ce que Rebecca pourra 17 

aider Madame Belton? 18 

 COMMISSAIRE ROULEAU: C’est pour les 19 

documents, c’est ça? Quand on abordera les documents, on verra à 20 

ce moment-là, soit on lui demandera de s’approcher. 21 

 ME JANE SCHARF: Il faut que les documents 22 

soient organisés pour que l’on puisse lui donner les codes, les 23 

numéros des documents. Je peux y référer selon les noms que je 24 

leur ai donnés, mais vous les avez renumérotés. Si on ne peut 25 

pas les trouver, ce sera un problème. 26 

 COMMISSAIRE ROULEAU: On fera le tri. Je 27 

comprends et croyez-moi, le système est bien, mais il n’est pas 28 
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simple, moi j’ai besoin d’aide. Mais nous allons vous apporter 1 

de l’aide et vous pourrez vous référer aux documents et quand 2 

vous y référerez, on va les trouver. Ça peut prendre une minute, 3 

peut-être que ça prendra cinq minutes, mais on est tous là dans 4 

le même objectif, j’espère du moins. Est-ce que ça vous 5 

convient? 6 

 ME JANE SCHARF: Oui. 7 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, on va faire 8 

assermenter le témoin. 9 

--- MME BRIGITTE BELTON, assermentée: 10 

 LA GREFFIÈRE: Madame Belton, est-ce que vous 11 

voulez prêter serment ou faire une déclaration solennelle? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai ma Bible avec moi. 13 

 LA GREFFIÈRE: Pour les fins de l’enregistrement, 14 

donnez votre nom au complet et épelez-le. 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Brigitte, B-r-i-g-i-t-t-16 

e, Evelyn, E-v-e-l-y-n, Ilse, I-l-s-e, Belton, B-e-l-t-o-n. 17 

 LA GREFFIÈRE: Est-ce que vous confirmez que 18 

votre évidence sera la vérité, rien que la vérité, toute la 19 

vérité? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je le jure. 21 

 LA GREFFIÈRE: Merci. 22 

--- INTERROGATOIRE EN CHEF PAR ME JEFFREY LEON: 23 

 ME JEFFREY LEON: Merci d’être ici, Madame 24 

Belton.  25 

 Aux fins d’introduction, vous le comprendrez, 26 

mais je veux simplement m’assurer que vous comprenez le 27 

processus. Comme vous le savez, j’ai une heure 15 minutes pour 28 
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vous poser des questions. Comme le Commissaire l’a dit, il sera 1 

souple par rapport à cela et les autres avocats ici ont aussi 2 

une heure 15 pour vous poser des questions. Enfin, tous les 3 

autres avocats ensemble, pas une heure 15 par avocat, sinon on 4 

sera là ad vitam aeternam. Ensuite, votre avocate pourra vous 5 

poser des questions. 6 

 Mon objectif c’est de vous poser des questions de 7 

façon à ce que vous puissiez raconter votre histoire à propos du 8 

Convoi de la liberté et du rôle que vous avez joué. Si j’oublie 9 

des éléments, j’espère pouvoir vous donner l’occasion de le dire 10 

et nous tenterons de couvrir tous vos propos, tous les points. 11 

 Si vous ne comprenez pas mes questions, n’hésitez 12 

pas à me demander des éclaircissements. 13 

 J’aimerais commencer par vous demander, les 14 

documents que vous avez devant vous sont-ils ceux que vous avez 15 

fournis à la Commission? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Pour des fins de 17 

référence. 18 

 ME JEFFREY LEON: Pouvons-nous commencer en 19 

vous demandant de nous dire -- nous parler de vos antécédents? 20 

Est-ce que vous êtes née en Ontario? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je suis née en 22 

Ontario, j’ai été baptisée à l’église luthérienne Saint Peter 23 

sur la rue Bay. J’ai vécu à Toronto 16 ans, mais on allait 24 

rendre visite à mes grands-parents à Ottawa pendant les 25 

vacances, ils ont immigré d’Allemagne. Et j’ai eu une enfance 26 

normale, je crois pouvoir dire, et à 16 ans, je suis déménagée à 27 

Ottawa par amour pour un homme et j’ai eu trois magnifiques 28 
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enfants. Et ensuite, je suis retournée, après mon divorce, dans 1 

la région de Toronto et je suis devenue camionneuse. 2 

 ME JEFFREY LEON: Où vivez-vous maintenant? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Je vis dans un tout 4 

petit endroit qui s’appelle Wallaceburg en Ontario. C’est une 5 

communauté frontalière et le trafic des camions se dirige vers 6 

le sud. 7 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que c’est près de 8 

Sault-Sainte-Marie, est-ce que j’ai bien compris? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, Sault-Sainte-Marie 10 

est plus au nord. Je suis exactement entre Windsor et Sarnia. 11 

 ME JEFFREY LEON: Très bien. Quand avez-vous 12 

commencé à travailler comme camionneuse? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: En décembre, je pense 14 

que c’était le 19 décembre, j’ai obtenu ma licence, 2014. Et le 15 

6 février 2015, j’ai commencé à travailler pour Schneider 16 

National qui n’est plus au Canada après le mandat. 17 

 ME JEFFREY LEON: Après -- à un moment donné, 18 

quand avez-vous commencé à travailler comme indépendante? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Mon mari et moi -- mon 20 

mari a remis en marche son entreprise qui était en vente depuis 21 

deux ans et demi, on a acheté un camion au Manitoba et on se 22 

préparait à développer une entreprise de camionnage. On espérait 23 

pouvoir offrir au Canada une option Landstar parce que pour 24 

l’instant, il n’y a pas cela au Canada pour les exploitants 25 

propriétaires. On espérait offrir ça dans les années qui 26 

suivaient la création de notre entreprise et en octobre -- non, 27 

pardon, septembre 2021, on a signé finalement avec Landstar en 28 
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octobre 2021, donc.  1 

 Et à partir de ce moment-là, on ne pensait pas 2 

que le gouvernement, honnêtement, allait changer la définition 3 

de essentiel à seulement quand nécessaire. 4 

 ME JANE SCHARF: Je voudrais m’objecter. 5 

Apparemment, vous deviez lui poser des questions sur ses 6 

antécédents qui l’ont menée à contribuer au convoi. Il n’était 7 

pas question de suivre cette ligne de questions, Monsieur le 8 

Commissaire. 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Eh bien, on essaie de 10 

mettre en place l’histoire, on ne peut pas s’objecter ainsi. 11 

 ME JANE SCHARF: Bien, je ne veux pas qu’on 12 

perde du temps. 13 

 COMMISSAIRE ROULEAU: On tentera de ne pas 14 

perdre du temps et si on collabore, je suis sûr qu’on va arriver 15 

jusqu’à la fin. 16 

 ME JANE SCHARF: Bien, allons-y alors. 17 

 ME JEFFREY LEON: Arrivons au 16 novembre 2021. 18 

Vous vous rendiez au Canada, vous étiez aux États-Unis et vous 19 

vous dirigiez vers le Canada avec un chargement? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 21 

 ME JEFFREY LEON: Vous aviez, je crois, ce que 22 

vous avez décrit comme étant une interaction très désagréable 23 

avec un agent frontalier canadien, exact? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. À Windsor, 25 

typiquement, il est difficile de traverser la frontière, quels 26 

que soient les mandats. Lorsque les mandats sont entrés en 27 

vigueur, ils étaient déraisonnables et ce n’était pas le premier 28 
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problème qu’on avait avec Windsor, c’était la deuxième fois 1 

qu’on avait des problèmes. Et ensuite, le troisième incident 2 

c’était avec ASFC pendant les années de la COVID. 3 

 ME JEFFREY LEON: Très bien. Immédiatement 4 

après cette rencontre, vous avez posté une vidéo TikTok à propos 5 

de votre expérience? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, j’étais dans leur 7 

enceinte, je n’avais pas le droit de sortir. C’est là où j’ai 8 

posté la vidéo, j’avais peur que la police de Windsor 9 

m’intercepte. Je me suis dit, c’est maintenant ou jamais. Ils 10 

vont réquisitionner un camion qui leur appartient pas pour 11 

prendre un chargement qui ne leur appartient pas. Ils vont 12 

prendre mon chien, ils vont l’euthanasier et ils vont me mettre 13 

en prison.  14 

 C’est ce que je pensais à ce moment-là et j’en 15 

avais marre de l’Agence des services frontaliers, j’en avais 16 

marre de ce que le Canada faisait et j’en avais marre avec -- du 17 

comportement des Canadiens. 18 

 ME JEFFREY LEON: Très bien. Est-ce qu’on peut 19 

présenter la vidéo, si ça vous va, COM00000589?  20 

 LE GREFFIER: Maître, est-ce qu’on peut avoir 21 

une petite minute pour trouver cette vidéo? 22 

 ME JEFFREY LEON: Pendant qu’on charge la 23 

vidéo, à ce moment-là est-ce que vous étiez une utilisatrice 24 

active de TikTok? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas vraiment, c’était 26 

peut-être mon quatrième vidéo sur TikTok. On m’avait mis en 27 

prison Facebook à plusieurs reprises. La plupart des gens dans 28 
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ma situation utilisent ça comme une marque de fierté. J’avais 1 

fait un commentaire sur quelqu’un qui mangeait des crayons de 2 

cire et on m’a bannie pendant une trentaine de jours. 3 

 Et cette fois-là, j’avais déjà reçu une 4 

restriction de 55 jours, j’avais pas le droit d’être en contact 5 

avec ma communauté sur Facebook. Alors, c’est pourquoi j’avais 6 

été vers TikTok. Je pensais que c’était des gens qui s’amusaient 7 

à sauter sur des voitures et à chanter, mais c’était plus que 8 

ça. 9 

 ME JEFFREY LEON: Bien, vous vous y connaissez 10 

plus que moi sur TikTok. Donc, vous étiez sur d’autres médias 11 

sociaux, Facebook par exemple? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, j’étais sur 13 

Facebook, mais j’ai été censurée sur Facebook. La première fois 14 

c’est lorsque j’expliquais aux gens que la Floride n’avait 15 

jamais été fermée, que le seul barrage en Floride c’était sur la 16 

I-96. Les autres autoroutes, 10 et 75, étaient ouvertes parce 17 

que j’avais circulé.  18 

 Mais nos journalistes ici disaient que les gens 19 

ne pouvaient pas se rendre en Floride, ce qui était de la 20 

bullshit. Tout le monde pouvait entrer et sortir de la Floride. 21 

La seule restriction c’était sur l’autoroute 96 et je pense que 22 

c’était juste pour les résidents de New-York, de l’État de New-23 

York à ce moment-là. 24 

 ME JEFFREY LEON: Eh bien, passons à la vidéo 25 

alors.  26 

 LE GREFFIER: Un petit instant, s’il-vous-plaît. 27 

Vous pouvez me donner le numéro? 28 
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 ME JEFFREY LEON: 00000589. 1 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 2 

 ME JEFFREY LEON: Pourriez-vous nous dire 3 

l’impact que cet incident a eu sur vous par la suite? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Le premier impact c’est 5 

que mon mari m’a demandé de m’arrêter. J’avais passé trois 6 

arrêts de stationnement des camions et je me suis pas arrêtée. 7 

Mais quand je suis arrivée plus loin, il n’y avait pas de place. 8 

La police de London est toujours difficile pour les camionneurs. 9 

 Et à la fin, il faut tourner à droite et là, je 10 

n’ai pas vu une camionnette et j’ai failli tuer les gens qui 11 

étaient dedans. Et par la suite, je me suis arrêtée plus loin 12 

sur la route et j’ai dit à mon mari: «Je n’en peux plus, je n’en 13 

peux plus.» Et le conducteur qui est venu me voir, je lui ai 14 

dit: «Je n’en peux plus.»  15 

 Et à chaque fois que je revenais au Canada, on 16 

pouvait pas faire ce qu’on avait à faire, acheter des vêtements, 17 

on a passé des mois sans masques, sans douche, sans rien, on 18 

était refusés partout où on allait. Quand on revenait du 19 

travail, une personne à Chatham voulait me laisser utiliser une 20 

salle de bain et j’utilisais du pain congelé pour me nourrir et 21 

plusieurs m’ont refusé même un accès à la toilette. 22 

 Vous n’avez aucune idée à quel point nous étions 23 

victimes de ces mesures à propos de la COVID, alors que j’étais 24 

là pour aider les Canadiens et leur fournir des services que 25 

personne d’autre ne fournissait. 26 

 ME JEFFREY LEON: Merci. Et si on continue, 27 

c’est un peu plus tard que le gouvernement canadien a annoncé 28 
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une obligation de vaccins à partir du 15 janvier pour les gens 1 

qui arrivaient par la frontière, y compris les conducteurs de 2 

camions. Vous vous en souvenez? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, oui, je m’en 4 

souviens. 5 

 ME JEFFREY LEON: Et qu’est-ce que ça donnait, 6 

par exemple, pour votre travail? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Ça veut dire que le 8 

camion qu’on venait d’acheter, on allait faire faillite, tout 9 

simplement. Et je cherchais à obtenir des chargements purement 10 

canadiens pour ne pas franchir la frontière, mais en raison donc 11 

de l’obligation de vaccins et on cherchait à vendre le 12 

transport, mais ça valait -- ç’avait diminué de moitié, le prix 13 

qu’on nous payait.  14 

 Et par exemple, pour aller de l’Ontario au 15 

Manitoba, les routes sont terribles et il y a pas d’arrêts pour 16 

les camions prévus, personne ne se soutient, des conducteurs qui 17 

passent par le nord de l’Ontario et les conducteurs sont là tous 18 

les jours, les conducteurs de camion, les camionneurs, les 19 

spécialistes et il n’y a pratiquement aucune solution pour notre 20 

camion. Et ça veut dire que notre compagnie allait faire 21 

banqueroute, allait faire faillite. 22 

 ME JEFFREY LEON: Peu de temps après, vous avez 23 

eu une idée d’organiser un convoi de protestation? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Mon mari et Chris 25 

Barber en ont parlé et ils discutaient avec moi, ce qui 26 

m’intéressait.  27 

 ME JEFFREY LEON: Et quel était le principe? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: On voulait travailler 1 

comme les services frontaliers. Ils ont voulu faire grève 2 

pendant la COVID parce qu’ils ne gagnaient pas assez d’argent. 3 

Ils ont laissé les conducteurs de camion sur les ponts, je me 4 

suis retrouvée pendant deux heures sur un pont sans nourriture 5 

et j’ai des amis qui sont restés 14 heures, tout simplement par 6 

le blocage des services frontaliers. 7 

 Alors, je me suis dit, si les services 8 

frontaliers sont capables de semer cette perturbation et obtenir 9 

un règlement dans les 24 heures, on peut probablement en faire 10 

autant. Et donc, on a suivi le modèle des services frontaliers 11 

et voilà, c’est tout. 12 

 ME JEFFREY LEON: Et après ça, vous avez eu un 13 

contact avec Chris Barber? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Le premier ministre 15 

a menacé les Canadiens à plusieurs reprises sur la radio et la 16 

télévision et j’ai continué à mettre des messages sur TikTok 17 

pour les camionneurs, par les camionneurs pour les camionneurs. 18 

Et j’ai appelé ça Convoi 2022 jusqu’à ce que quelqu’un me 19 

réponde et c’est comme ça que c’est né. 20 

 ME JEFFREY LEON: Et vous avez pris contact 21 

avec Monsieur Barber? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. C’était autour du 23 

début janvier, 1er ou 2 janvier, mais nous avons convenu à ce 24 

moment-là de faire quelque chose ensemble. 25 

 ME JEFFREY LEON: Et il y a eu une brochure qui 26 

est sortie et que nous allons vous montrer, 00000869 est le 27 

numéro du document. Et vous avez affiché ça sur TikTok au début 28 
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de janvier? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, effectivement. 2 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 3 

 ME JEFFREY LEON: «Venez avec nous au convoi 4 

pour mettre fin aux obligations de vaccins.» 5 

 MME BRIGITTE BELTON: C’était à propos de 6 

Calgary, c’était avec notre organisateur de Calgary. 7 

 ME JEFFREY LEON: Vous avez commencé donc à 8 

identifier des organisateurs? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Ça s’est produit 10 

pratiquement du jour au lendemain. On a commencé à être présents 11 

sur l’internet et ç’a pratiquement explosé du jour au lendemain. 12 

 ME JEFFREY LEON: Là on est rendus au 23 13 

janvier. Donc, qu’est-ce que vous aviez prévu à ce moment-là? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Le plan était de lancer 15 

ça tranquillement, de ralentir le trafic, de gêner la 16 

circulation, mais ça faisait partie de nos droits de 17 

protestation. 18 

 ME JEFFREY LEON: Mais vous avez dit que tout 19 

ça, ça s’est produit très rapidement. Qu’est-ce que vous avez 20 

fait avec Monsieur Barber pour que ça marche? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Nous avons publié de 22 

l’information sur TikTok pour que les gens puissent nous 23 

rejoindre par téléphone. Nous avons eu des conversations sur 24 

précisément les appels téléphoniques reçus, on n’avait plus le 25 

temps de faire quoi que ce soit, ça durait jusqu’à 3 h 00 du 26 

matin, il fallait répondre également aux courriels, sur TikTok, 27 

on a eu des contacts avec le Yukon, le Nunavut, de la Colombie-28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 222  BELTON 
 En Ch(Leon) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Britannique jusqu’à Terre-Neuve. 1 

 ME JEFFREY LEON: J’ai l’impression qu’à un 2 

moment donné, votre plan a évolué vers un convoi de camions sur 3 

Ottawa? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. L’idée n’a pas 5 

vraiment évoluée, on avait toujours envisagé la chose et j’ai 6 

reçu un message de la Fédération des femmes du camionnage et 7 

Shelly, une amie de mon mari, avait répondu à un certain nombre 8 

de choses et elle m’avait contactée avec les renseignements sur 9 

Monsieur Bauder et je lui ai dit, «Bien, voici mes dates, il 10 

faudra qu’il change ses dates pour qu’on puisse travailler 11 

ensemble.» 12 

 Mais James est bon vendeur et il m’a dit qu’il 13 

avait beaucoup de ressources, qu’il avait déjà organisé un 14 

convoi et que ça serait donc possible de travailler ensemble. 15 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous l’aviez 16 

rencontré avant? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. 18 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce qu’il vous a expliqué 19 

quel convoi il avait organisé? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Il m’a juste dit qu’il 21 

avait déjà fait un convoi. 22 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous le 23 

connaissiez sur les médias sociaux, quelle était sa présence? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas vraiment. Et il 25 

s’agissait de nous expliquer par écrit ce qu’on devait faire. 26 

Mais en fait, j’ai pas eu le temps de lire tout le document. 27 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce qu’il s’agit d’un 28 
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camionneur? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas quelle 2 

est son expérience de ce côté-là. 3 

 ME JEFFREY LEON: Et vous avez eu l’occasion 4 

aussi de rencontrer Pat King? 5 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, à peu près en même 6 

temps. 7 

 ME JEFFREY LEON: Comment ça s’est passé? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, je parlais à James 9 

en ce qui concerne les dates et il m’a offert de m’aider et il 10 

m’a dit que cette personne cherchait à me rejoindre. Et donc, on 11 

a fini par faire un appel tripartite, si vous voulez, pour 12 

communiquer ensemble. 13 

 ME JEFFREY LEON: Et c’était au début de 14 

janvier? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Le 12 janvier. 16 

 ME JEFFREY LEON: Et ensuite, vous êtes passée 17 

sur Facebook avec Monsieur Stream (sic). Il y avait Monsieur 18 

Bauder, Monsieur Barber et quelques autres personnes, donc vous 19 

vous êtes rassemblés de cette façon. Quelle a été la nature de 20 

la conversation? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Je sais que c’était 22 

présenté aux autres personnes intéressées par ce convoi, Dale, 23 

Joe, moi-même et Croft (phon.) pour savoir si on allait 24 

travailler ensemble et plusieurs propositions ont été faites. Et 25 

donc, plusieurs conducteurs -- plusieurs camionneurs étaient 26 

également impliqués. Et on se demandait si on allait se lancer 27 

en groupe ou pas et le consensus c’était que oui, on allait le 28 
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faire. Et c’est Joe qui a dit, «Bien, ça vaut le coup d’aller à 1 

Ottawa.» 2 

 ME JEFFREY LEON: Joe, Joe qui? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Joe Jansen. Je crois que 4 

c’est son nom de famille, effectivement. 5 

 ME JEFFREY LEON: Donc, arrivés là, où en 6 

étaient les plans? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Eh bien, on évoluait 8 

très rapidement. Pat King avait une grosse présence sur les 9 

médias, mais c’est ce qu’il dit en tous cas et c’est vrai, et ça 10 

nous a aidés à contacter bien du monde. James Bauder également 11 

avait déjà une grosse présence parmi les médias et ça nous a 12 

permis d’aller chercher encore plus de monde. Et quand le convoi 13 

a commencé, je n’avais pas beaucoup de gens de -- je pense qu’il 14 

était dans les 150 -- je peux pas vous donner un chiffre exact. 15 

 Donc, ces messieurs avaient les nombres pour 16 

pouvoir continuer. Moi j’avais la passion et le cœur et 17 

l’énergie. 18 

 ME JEFFREY LEON: Donc, si je comprends bien, à 19 

ce moment-là vous n’étiez pas passé en revue les posts dans les 20 

médias sociaux de ces deux personnes? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. Je le fais pas 22 

normalement. 23 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous l’avez fait 24 

plus tard? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas vraiment, non. 26 

J’aime juger les gens sur la façon dont ils se comportent avec 27 

moi ou envers moi. 28 
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 ME JEFFREY LEON: Donc, Facebook Live c’est un 1 

évènement -- on a raconté qu’il y a 3 000 personnes. Est-ce que 2 

vous saviez -- connaissiez ce chiffre? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Je vais vous croire sur 4 

parole, accepter votre parole. 5 

 ME JEFFREY LEON: Donc, si je comprends bien, 6 

vers la fin de cette rencontre, Monsieur King vous a présentée 7 

comme étant un des organisateurs qui s’occupait de la section 8 

Ontario, c’est exact? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Je viens du sud-10 

ouest de l’Ontario et je pense avoir dit que j’allais faire 11 

Sarnia, des raisons personnelles, mais j’ai traité directement 12 

avec EDT Trucking, Jonker’s, David Steinberg -- Steenberg et 13 

plusieurs autres, Mike et Andrew, partout en Ontario. Puisque 14 

c’est chez moi, en Ontario, ça me donne la possibilité d’agir 15 

plus rapidement. Donc, ils avaient leurs propres connections 16 

avec l’ouest du Canada. 17 

 Me JANE SCHARF: J’aimerais m’objecter. On 18 

nous a dit qu’il y avait plusieurs sujets que vous alliez nous 19 

présenter et que c’est libre à elle de nous le dire, de nous 20 

donner les renseignements et ce n’est pas ce qui se passe. Il y 21 

a beaucoup d’information qui n’est pas critique pour si peu de 22 

temps à notre disposition. Elle avait des renseignements très 23 

importants qu’elle voulait faire connaître puis ça ne sort pas. 24 

Et on a posé les questions, on nous a dit, «c’est une liste de 25 

sujets», on nous a donné les sujets, on dit que ce serait ouvert 26 

pour elle de témoigner sur ces sujets, mais ce n’est pas du tout 27 

ce qui se passe maintenant. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Madame Belton, est-ce 1 

qu’il y a un problème avec toutes questions, ou si vous êtes 2 

d’accord avec la façon dont ça se déroule? 3 

 ME JEFFREY LEON: Tant qu’on a le temps de 4 

donner tous les renseignements, on peut continuer. 5 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon, alors, continuez. 6 

 ME JEFFERY LEON: À ce moment-là, on a vu que 7 

vous aviez déjà votre date de départ le 23 janvier pour votre 8 

convoi?  9 

 MME BRIGITTE BELTON: Ç’avait été décidé même 10 

avant que Chris Barber soit d’accord, j’y allais qu’il soit 11 

d’accord ou pas, d’ailleurs. J’ai simplement eu la chance qu’il 12 

était d’accord. 13 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez 14 

planifié votre route? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: J’avais une assez bonne 16 

idée de ce que serait Sarnia. Si j’ai bien compris -- j’ai 17 

compris l’aspect géographique, les autoroutes du Canada je les 18 

ai conduits, je les ai vus pendant un certain temps et je me 19 

rends compte qu’on pourrait pas se rapprocher suffisamment de la 20 

frontière avec certaines routes, il faudrait revenir dans les 21 

centres-villes pour qu’on puisse continuer d’avancer sans 22 

bloquer les gens. Donc, on faisait comme une boucle. 23 

 Mais tout ça, ç’a été bien réfléchi. On n’avait 24 

pas l’intention de bloquer quoi que ce soit, simplement de 25 

ralentir un peu et d’être un embêtement. D’être vus et entendus. 26 

 ME JEFFREY LEON: Dans la même présentation 27 

Facebook Live, si je comprends bien, Monsieur Bauder a discuté 28 
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Operation Bear Hug. Vous connaissez ça? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je connais 2 

l’expression, je connais James Bauder et Bauder peut parler de 3 

son Bear Hug. Je ne sais pas, mais c’est son organisation. 4 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous avez été 5 

impliquée avec le Canada Unity, cette organisation? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: J’étais en ligne lorsque 7 

j’ai accepté deux t-shirts, un vert (phon.) et peut-être deux ou 8 

un collant. Et une chaîne pour les clés, un porte-clés. 9 

 ME JEFFREY LEON: Vous signez ce mémoire 10 

d’entente sans le lire, mais dans la même rencontre, si vous 11 

vous souvenez, Monsieur Bauder a discuté de ce mémoire 12 

d’entente? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, mais je lève les 14 

yeux au ciel lorsqu’il en parle. 15 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous vous souvenez 16 

que Monsieur King, au cours de cette rencontre, vous a remerciés 17 

et vous a donné, à vous et Monsieur Barber, le crédit pour avoir 18 

allumé la mèche? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je pense, 20 

j’imagine. 21 

 ME JEFFREY LEON: À ce moment-là, d’après votre 22 

point de vue, qu’est-ce que vous avez compris du but de ce 23 

Convoi de la liberté? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Pour mettre fin aux 25 

mandats et que je puisse retrouver mon travail et que tous les 26 

travailleurs puissent redevenir des travailleurs essentiels à 27 

nouveau. 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 228  BELTON 
 En Ch(Leon) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

 ME JEFFREY LEON: Aviez-vous une idée de ce qui 1 

allait se produire lorsque vous arriveriez en Ontario, à Ottawa? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Mais je croyais que le 3 

premier ministre ne s’enfuirait pas et qu’il viendrait nous 4 

rencontrer. Je croyais que nos voix seraient entendues, je 5 

croyais que c’était validé dans nos têtes et qu’après deux ans 6 

peut-être quelqu’un voudrait s’en occuper. 7 

 ME JEFFREY LEON: À un moment, vous avez 8 

rencontré Tamara Lich. Est-ce que c’était à ce moment-là ou 9 

avant? Au moment de Facebook Live? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’ai pas de date où 11 

j’ai rencontré Tamara Lich. Probablement c’était vers le 14 12 

janvier. 13 

 ME JEFFREY LEON: Les personnes que j’ai 14 

nommées, c’est-à-dire vous, Monsieur Barber, Monsieur King, 15 

Madame Lich, Monsieur Bauder, est-ce que vous considériez que 16 

c’était le groupe de leaders? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas tous. 18 

 ME JEFFREY LEON: Qui considériez-vous comme 19 

étant les leaders? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Chris, moi-même, James, 21 

Pat pour les médias. Il y a beaucoup de leaders, c’était pas 22 

considéré comme un -- elle ne m’a jamais été présentée comme un 23 

leader. Elle avait offert de faire l’autofinancement et elle 24 

avait été sur Facebook. C’est là que j’ai compris qu’elle a 25 

commencé et arrêté son implication. 26 

 ME JEFFREY LEON: Vous nous avez parlé de votre 27 

rôle dans le sud de l’Ontario. Est-ce que vous faisiez également 28 
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de la publicité? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. C’était difficile 2 

puisque je recevais des téléphones, des coups de téléphone de 3 

partout. 4 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce qu’il y avait une 5 

procédure pour s’inscrire? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est arrivé plus tard 7 

que quelqu’un a préparé un document à distribuer aux camionneurs 8 

pour qu’ils signent, mais il y a beaucoup de ça qui ne s’est pas 9 

produit à cause du chaos qui existait à chacun des arrêts. Le 10 

Canada est venu pour nous appuyer et nous soutenir. 11 

 ME JEFFREY LEON: Monsieur Barber était 12 

responsable du convoi de l’ouest? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Il était responsable de 14 

sa province. 15 

 ME JEFFREY LEON: Quelle a été la 16 

responsabilité de Monsieur Bauder? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Pour son groupe. 18 

 ME JEFFREY LEON: Ai-je raison de dire qu’il 19 

avait déjà un certain nombre de routes et d’itinéraires pour ses 20 

convois précédents à Ottawa? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est exact. Il était 22 

notre soutien, il a dit qu’il allait nous donner le soutien, les 23 

endroits où stationner, nous donner des renseignements pour le 24 

groupe de personnes qui allaient nous accueillir. [L’interprète 25 

n’a pas entendu]. 26 

 ME JEFFREY LEON: Y a-t-il quelqu’un d’autre 27 

qui était impliqué dans ce processus d’organisation dont nous 28 
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avons pas parlé? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Au tout début? Pas que 2 

je sache. Cependant, chaque leader avait son groupe de personnes 3 

avec qui il travaillait. Donc, ça s’est élargi dans le temps. 4 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez des 5 

capitaines sur la route? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, c’est comme ça 7 

qu’on les appelait. Moi je pense que toutes les personnes à qui 8 

j’ai parlé était son propre chef, son propre leader. Donc, je 9 

suivais cette idée que nous avions envisagée. 10 

 ME JEFFREY LEON: Comment vous vous assurez que 11 

tout le monde comprenne bien cette même idée?  12 

 MME BRIGITTE BELTON: Lorsqu’on a eu notre 13 

contact à l’origine. Lorsqu’on parle du sud-ouest de l’Ontario, 14 

les capitaines, les organisateurs, peu importe le titre, il 15 

était très clair que c’était ça que nous faisions, c’est comme 16 

ça que nous voulions le faire, c’était possible puis on parlait 17 

toujours de sécurité. 18 

 Plusieurs de ces chauffeurs qui ont pris des 19 

rôles de leaders étaient des propriétaires indépendants, des 20 

contracteurs indépendants ou des opérateurs propriétaires. Ils 21 

savaient ce qu’était la logistique, j’avais pas besoin de leur 22 

en parler. 23 

 ME JEFFREY LEON: Si on va plus loin, le jour 24 

où vous êtes partie avec votre convoi, y a-t-il autre chose que 25 

vous aimeriez nous dire sur ce qui s’est passé avant? 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Est-ce que vous cherchez 27 

quelque chose de précis là? 28 
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 ME JEFFREY LEON: Mais non, je veux être sûr de 1 

n’avoir rien raté. 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Donc, j’avais été en 3 

contact avec la PPO de Sarnia, on était sur la même longueur 4 

d’ondes. Je suivais son conseil et je le disais aux chauffeurs 5 

avec qui je travaillais, la sécurité c’est la priorité et on est 6 

allés de l’avant. On est arrivés le 23, c’était tout à fait 7 

incroyable à ce moment-là. 8 

 ME JEFFREY LEON: Combien de camions vous aviez 9 

dans votre convoi? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Il y en avait trop de 11 

personnes, on pouvait plus les compter. On s’est arrêtés à 12 

Wyoming, c’était le 25, j’ai jamais vu plus qu’une centaine de 13 

camions là. Mais ce jour-là, c’était très difficile de retirer -14 

- une façon -- il faudrait -- comme un serpent et il fallait 15 

faire le grand circuit. On n’avait pas prévu d’autres arrêts en 16 

cours. 17 

 ME JEFFREY LEON: Vous aviez prévu d’autres 18 

arrêts où les gens pourraient se joindre à vous? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, non. Ils 20 

s’amenaient, plusieurs d’entre eux s’amenaient avec nous. 21 

 ME JANE SCHARF: Il y a un élément important 22 

qui manque, qui était dans son horaire et dans son échéancier, 23 

si vous voulez. C’est-ce qu’elle a fait pour essayer de régler 24 

le problème avant de lancer le convoi avec l’Agence des services 25 

frontaliers, entre autres. Je sais qu’elle vous a présenté, à la 26 

Commission, ces documents. 27 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Prenez note, peut-être 28 
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qu’on pourrait traiter de cette question, mais prenez des notes, 1 

ce serait des choses qu’il serait important pour la Commission 2 

de connaître après pour faire votre -- on pourra remplir des 3 

vides. 4 

 ME JEFFREY LEON: J’y arrive d’ailleurs, mais 5 

COM00000871. Avant, j’aurais quelques autres questions. Quel est 6 

l’itinéraire ou la route que vous avez prise jusqu’à Ottawa, en 7 

général?  8 

 MME BRIGITTE BELTON: La 402, la 401, 401 9 

jusqu’à la 416, 416, je pense que c’est la 417 jusqu’à 10 

Pinecrest, de Pinecrest jusqu’à Carling, Carling jusqu’à Parkway 11 

et j’ai été bloquée avec les autres camions à l’intersection 12 

avant le -- dernier point avant Wellington. 13 

 ME JEFFREY LEON: Vous avez été bloquée là 14 

pendant combien de temps? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Les camions sont restés 16 

là tout le temps. J’étais dans ma camionnette, je n’avais pas 17 

pris un gros camion pour aller à Ottawa, c’était plus facile 18 

d’aider les gens à se déplacer si j’avais ma camionnette. Donc, 19 

j’ai pris ma camionnette et j’ai pu revenir dans le sens 20 

inverse. Donc, je suis revenue la même journée. 21 

 ME JEFFREY LEON: Là où votre convoi est resté 22 

--- 23 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est là où nous 24 

envoyait -- c’est là où les policiers nous envoyaient et c’est 25 

là où nous sommes allés. 26 

 ME JEFFREY LEON: Mais est-ce que vous aviez 27 

des contacts permanents avec les services de police d’Ottawa ou 28 
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la PPO? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne peux pas vous 2 

dire. Probablement, j’ai beaucoup de téléphones et beaucoup de 3 

policiers à qui j’ai parlé en cours de route. Lorsque Sarnia a 4 

rencontré le groupe de Toronto, David Steenburg a pris le lead 5 

là parce qu’il avait le plus grand nombre de véhicules. Donc, je 6 

pense que lui pourrait répondre à vos questions, on a communiqué 7 

entre -- lui, Mike -- moi, Mike, Jonker’s, Andrew, EDT Trucking. 8 

On était en communication, on se connaissait tous. On avait eu 9 

trois semaines, enfin, deux semaines et demie pour se préparer. 10 

Donc, on était constamment en contact, en communication. 11 

 ME JEFFREY LEON: Donc, si vous comprenez bien, 12 

il y avait des contacts également avec les policiers en cours de 13 

route? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 15 

 ME JEFFREY LEON: Et si vous comprenez bien, 16 

ils vous ont dirigée, dit où aller et lorsque vous êtes arrivée, 17 

comme vous l’avez dit? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, mes photos montrent 19 

là où les policiers ont retiré les barricades et où le camion 20 

puisse procéder, continuer. 21 

 ME JEFFREY LEON: Donc, vous avez fait une 22 

autre vidéo sur TikTok --- 23 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 24 

  --- le long de la route et sur ce que vous -- vos 25 

expériences. 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, ce n’est pas 27 

pendant, c’était après. 28 
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 ME JEFFREY LEON: Alors, je vais le montrer, on 1 

va voir si c’est bien -- COM00000871. 2 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 3 

 ME PAUL CHAMP: Quand est-ce que ce document a été 4 

divulgué aux parties? Ce matin? Est-ce que c’est un des 5 

documents qui ont été divulgués ce matin? 6 

 ME JEFFREY LEON: Non. Dans ce vidéo, nous 7 

voyons des gens le long des routes, sur les voies surélevées. 8 

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous expérimentiez? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Le Canada, les Canadiens 10 

en paix, les Canadiens qui se soutiennent, les Canadiens qui, 11 

finalement, ne sont pas séparés ou ségrégés. 12 

 ME JEFFREY LEON: Avant d’arriver à Ottawa, 13 

aviez-vous un plan? Saviez-vous où aller ou est-ce que vous 14 

aviez l’intention de suivre les directions que vous receviez? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est une question pour 16 

James Bauder. Il avait l’information, il avait des plans et on 17 

le suivait. Donc, ces détails organisationnels relevaient de 18 

lui. Je suivais ce que son organisation m’envoyait et je crois 19 

que j’ai dû demander cela le 28 parce que je n’avais pas reçu 20 

ces informations. Mais on suivait ses directives, il avait déjà 21 

fait cela auparavant. Donc, je suivais ses directives. 22 

 ME JEFFREY LEON: Vous avez dit au Commissaire 23 

que vous étiez dans votre camionnette. Où est-ce que vous êtes 24 

allée? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: Après que tout le monde 26 

se soit stationné, je suis allée à Arnprior pour rencontrer mon 27 

ami Chris. 28 
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 ME JEFFREY LEON: Qu’est-ce que vous avez fait 1 

à ce moment-là? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Je lui ai fait un câlin. 3 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous êtes revenue 4 

à un moment donné à Ottawa? 5 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas ce soir-là. Je suis 6 

restée chez des membres de ma famille. 7 

 ME JEFFREY LEON: Donc, vous êtes revenue 8 

le 29? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Je suis retournée à 10 

Arnprior le 29 et j’ai mené Mike Stark (phon.) et le reste du 11 

convoi. Je connaissais la région, c’est plus facile quand on a 12 

une voiture pilote qui connaît les rues, qui connaît la région. 13 

Donc, on nous a dit de suivre le trafic, mais à cette époque-là, 14 

il y a une portion du convoi que je ne connaissais pas et il y 15 

avait des panneaux qui leur indiquaient de prendre d’autres 16 

directions. On suivait le SJAM. 17 

 ME JEFFREY LEON: C’était quelle rue? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Moi j’étais sur SJAM, 19 

donc je ne sais pas. 20 

 ME JEFFREY LEON: Ça c’était le convoi de 21 

l’ouest que vous guidiez? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 23 

 24 

 ME JEFFREY LEON: Où est-ce que vous vous êtes 25 

retrouvée? 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Sur le SJAM. 27 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce qu’à un moment donné 28 
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vous vous êtes rendue à Ottawa? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, la SJAM arrive là. 2 

La police d’Ottawa avait déplacé les barricades ou les blocages 3 

pour empêcher les véhicules d’aller de l’avant et avait permis à 4 

Chris et à moi de nous rendre sur la rue Wellington. 5 

 Je me suis garée juste à côté de ce bâtiment-ci, 6 

sur le bas-côté. Chris a trouvé un endroit où se garer sur 7 

Wellington. C’est là où il a garé sa Big Red et on est sortis. 8 

 ME JEFFREY LEON: Aviez-vous prévu que les 9 

véhicules seraient garés sur la rue Wellington elle-même? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: J’avais entendu ce que 11 

James Bauder m’avait dit. Je pensais qu’on avait des permis. Je 12 

ne suis pas certaine si on en avait ou pas. J’ai pas vérifié 13 

pour confirmer ce que les gens avaient dit. 14 

 ME JEFFREY LEON: À un moment donné, est-ce que 15 

vous avez pris conscience du fait que des camions avaient -- 16 

s’étaient retrouvés dans des secteurs résidentiels près de 17 

Wellington? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Presqu’à tous les jours 19 

je rentrais et je sortais de la ville, j’ai fait ça cinq jours, 20 

j’ai eu aucun problème de rentrer et de sortir de la ville. Si 21 

vous avez comment circuler dans les rues de la ville, bon, 22 

l’accès était facile. Je sais que l’endroit où les camions se 23 

trouvaient posait parfois des préoccupations, mais Chris s’en 24 

occupait, donc je le laissais s’en occuper. 25 

 ME JEFFREY LEON: Très bien.  26 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, non, je vais 27 

reformuler. Je l’ai pas laissé faire, on s’est entendus pour 28 
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qu’il le fasse. 1 

 ME JEFFREY LEON: Qu’est-ce que vous avez fait 2 

pendant les semaines où vous étiez à Ottawa? En termes général, 3 

qu’est-ce que -- à quoi vous êtes-vous occupée? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Ah, il y avait plein de 5 

choses à faire. J’ai fait des dessins pour les chandails pour le 6 

spectacle sur la colline Parlementaire et j’ai fait des dons de 7 

nourriture à Youville Centre parce que j’en faisais partie 8 

avant. J’ai aidé à la logistique quand c’était possible. Je me 9 

suis impliquée dans pas mal tout, même si je faisais pas partie 10 

d’une section en particulier. 11 

 Tom Marazzo essayait de me faire rentrer dans un 12 

case. Moi je disais, «Non, non, je rentre pas dans des cases, je 13 

suis à l’extérieur.» Et j’allais là où les gens avaient besoin 14 

de moi. 15 

 ME JEFFREY LEON: Pouvez-vous me donner des 16 

exemples d’endroits où on avait besoin de vous? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai reçu un appel d’un 18 

résident de la ville d’Ottawa, d’une résidente, comme quoi elle 19 

et certains des membres de sa famille avaient du mal à rejoindre 20 

une banque alimentaire. Donc, je lui ai dit de me donner son 21 

numéro pour que je puisse lui offrir du soutien pour qu’elle se 22 

rende à la banque alimentaire en envoyant des taxis, des bus ou 23 

d’autres moyens de transport. Ces moyens de transport ne se 24 

rendaient pas à la ville, donc c’est ce que j’ai fait, j’ai 25 

passé son numéro à John —je ne connais pas son nom de famille, 26 

je sais qu’il est de l’Ontario — et j’ai transmis son numéro à 27 

John, vérifié auprès de lui, m’assurer qu’on s’occupait d’elle 28 
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et voilà. Chaque fois qu’il y avait un feu, si je pouvais 1 

l’éteindre, je l’éteignais. Si je pouvais pas, je le 2 

transmettais à quelqu’un d’autre. 3 

 ME JEFFREY LEON: Comment est-ce que cette 4 

personne a obtenu votre numéro de téléphone? 5 

 MME BRIGITTE BELTON: Mon numéro était partout 6 

sur l’internet. 7 

 ME JEFFREY LEON: J’aimerais le document 8 

COM00000870. C’est une autre de vos vidéos TikTok. Pendant qu’on 9 

prépare la vidéo, je vais vous demander, qu’est-ce que vous 10 

voyiez sur la rue Wellington à Ottawa?  11 

 MME BRIGITTE BELTON: De l’amour, de l’unité, 12 

des gens heureux. Ça faisait deux ans que les gens étaient 13 

réprimés, que les gens se débattaient. Ça faisait deux ans que 14 

notre gouvernement nous disait, «Faites honte à votre famille, 15 

ne permettez pas à votre famille de venir vous voir à Noël, à 16 

Pâques ou de venir chez vous s’ils sont pas vaccinés, s’ils 17 

portent pas de masques.» Il y avait beaucoup de haine au Canada. 18 

 Et le Toronto Star, pas Sun, mais le Toronto Star 19 

soutenait cela. Les gens étaient diaboliques les uns envers les 20 

autres et c’est pas ce que j’ai vu à Ottawa. J’ai vu de l’amour, 21 

j’ai vu de l’unité, j’ai vu le Québec, l’Alberta, l’Ontario avec 22 

le Québec qui se faisaient des étreintes. J’ai vu des gens 23 

heureux, c’est la meilleure chose qui se soit produite dans 24 

notre pays dans les deux années de la pandémie. 25 

 ME JEFFREY LEON: Alors, la vidéo. 26 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 27 

 ME JEFFREY LEON: Qu’est-ce qui vous a menée à 28 
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poster cette vidéo? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Un ministre se plaignait 2 

d’être harcelé, qu’ils avaient du travail à faire à Ottawa. Ça 3 

faisait deux ans, nous, qu’on était harcelés tous les jours. 4 

 ME JEFFREY LEON: J’aimerais que l’on présente 5 

une autre vidéo, COM00000872. Pendant que l’on prépare la vidéo, 6 

je vais vous demander, alors que vous étiez à Ottawa, est-ce que 7 

vous avez vu -- bon, vous avez décrit ce que vous ressentiez par 8 

rapport aux conduites. Est-ce que vous avez été témoin de 9 

conduites inappropriées ou préoccupantes? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, il y avait des 11 

gens qui buvaient, peut-être pas dans des établissements LCBO, 12 

mais j’ai vu aussi des aliments qui n’étaient pas vérifiés par 13 

les agences de sécurité des aliments. Est-ce que c’est un 14 

risque? Bien, c’est des risques qu’on prend puis on a survécu. 15 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce qu’on peut montrer la 16 

vidéo? 17 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 18 

 ME JEFFREY LEON: Où a été filmée cette vidéo? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Sur la colline 20 

Parlementaire, sur Wellington. C’est le jour où je suis arrivée, 21 

je crois. 22 

 ME JEFFREY LEON: Merci. J’aimerais maintenant 23 

changer de vitesse une minute. Bon, c’est peut-être pas la bonne 24 

expression à utiliser lorsqu’on s’adresse à quelqu’un qui 25 

conduit un camion. 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Si pouvez le faire sans 27 

embrayer, pas de problème. 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 240  BELTON 
 En Ch(Leon) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

 ME JEFFREY LEON: À quel moment avez-vous 1 

entendu parler des manifestations à Windsor et à Sarnia? Enfin, 2 

en avez-vous entendu parler? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 4 

 ME JEFFREY LEON: Comment en avez-vous entendu 5 

parler? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Par les médias. 7 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous avez parlé à 8 

quiconque était impliqué? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas à des gens 10 

impliqués. 11 

 ME JEFFREY LEON: À qui avez-vous parlé? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai parlé à ADT 13 

Trucking qui m’ont appelée pour me demander si on pouvait 14 

bloquer la frontière à Windsor et ma réponse a été, «Non, 15 

continuez d’avancer lentement, de vous déployer lentement.» 16 

 ME JEFFREY LEON: Qui vous a appelée de ADT? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas. Je ne 18 

sais pas. 19 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous avez eu 20 

d’autres contacts avec des gens qui étaient impliqués dans ce 21 

qui se passait à Windsor ou à Sarnia? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: À Sarnia j’ai vu des 23 

vidéos TikTok d’agriculteurs sur la route. Seulement à travers 24 

les médias sociaux j’ai des contacts. Je savais pas si c’était 25 

planifié. 26 

 ME JEFFREY LEON: On a entendu parler d’autres 27 

manifestations à la frontière, à d’autres endroits au Canada. 28 
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Est-ce que vous aviez des contacts avec des gens qui étaient 1 

impliqués dans ces manifestations? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. Vous le voyez sur 3 

mon compte TikTok, je ne connais personne à la frontière de 4 

Coutts. Mais je trouvais qu’ils avaient beaucoup de courage, de 5 

(inaudible). 6 

 ME JEFFREY LEON: Revenons à votre séjour à 7 

Ottawa. Est-ce que vous avez maintenu le contact avec James 8 

Bauder? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Pouvez-vous répéter la 10 

question? 11 

 ME JEFFREY LEON: Quand vous étiez à Ottawa, 12 

est-ce que vous avez maintenu contact avec James Bauder? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Coming back? 14 

 ME JEFFREY LEON: Mais plutôt, on revient aux 15 

questions à propos de votre séjour à Ottawa. Pendant votre 16 

séjour à Ottawa, est-ce que vous avez maintenu contact avec 17 

James Bauder? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Je l’ai vu tous les 19 

jours, on était au même hôtel. 20 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez une 21 

idée de la taille de son groupe de manifestants? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. 23 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez des 24 

conflits ou des préoccupations par rapport à lui? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: On avait tous des 26 

conflits les uns avec les autres. C’est la nature humaine. 27 

 ME JEFFREY LEON: Rien de significatif? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: Non. 1 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez compris 2 

qu’il y avait des préoccupations qui étaient exprimées par 3 

rapport à son protocole d’entente? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Il y avait des 5 

préoccupations qui avaient été exprimées à propos de nous tous 6 

et toutes à un moment donné ou à un autre. 7 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous avez eu des 8 

réactions par rapport aux préoccupations à l’égard de son 9 

protocole? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Ça n’avait rien à voir 11 

avec moi. 12 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez des 13 

contacts continus avec Pat King pendant que vous étiez à Ottawa? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Il a offert de 15 

payer pour les chandails que j’ai dessinés. 16 

 ME JEFFREY LEON: Autre chose? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: On s’est fait des câlins 18 

dans les rues, on a fait des Livestream ensemble, on a parlé 19 

dans les médias. 20 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous étiez au 21 

courant qu’il y avait des critiques de ce que lui faisait à 22 

Ottawa? 23 

 MME BRIGITTE BELTON: Il y avait des critiques 24 

qui provenaient de tout le monde à propos de nous tous. 25 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous aviez des 26 

préoccupations par rapport à ce qu’il faisait à Ottawa? 27 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai déjà dit non. 28 
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 ME JEFFREY LEON: Si j’ai bien compris, à un 1 

moment donné, vous et certaines des autres personnes avec qui 2 

vous avez fait affaire au début, au moment où vous organisiez le 3 

convoi, avez eu un désaccord? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: C’était pas la première 5 

fois et ça sera sans doute pas la dernière. 6 

 ME JEFFREY LEON: À un moment donné, est-ce que 7 

vous vous êtes éloignée du groupe de leaders, ou quelque chose 8 

du genre, pendant que vous étiez à Ottawa? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Pas pendant que j’étais 10 

à Ottawa. Je n’étais pas aussi présente au Sheraton, là où 11 

Tamara et Chris et Keith Wilson étaient stationnés avec 12 

d’autres, j’étais plus à l’aise à l’Hôtel Arc, je m’occupais des 13 

aspects plus humanitaires. J’offrais de l’aide, j’étais moi-14 

même. 15 

 ME JEFFREY LEON: On a entendu une preuve ce 16 

matin comme quoi -- Non, je vais recommencer. Est-ce que vous 17 

avez été impliquée dans la distribution d’enveloppes d’argent à 18 

des gens à Ottawa? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Est-ce que je l’ai fait 20 

physiquement? Non. 21 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous avez été 22 

impliquée dans la préparation de ces enveloppes ou quelque chose 23 

du genre? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai -- Je reprends. Une 25 

ou deux fois j’ai préparé des enveloppes. Pour des fins de 26 

transparence, j’avais demandé que ce soit filmé pour qu’on filme 27 

le moment où on reçoit de l’argent. Lorsqu’on comptait l’argent, 28 
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on mettait ça dans des enveloppes, c’était distribué. Le groupe 1 

au Sheraton était un peu fâché après nous parce qu’ils donnaient 2 

500 $ et Drew avait suggéré que nous on donne 2 000 parce que 3 

500 $ c’est pas énorme. 4 

 ME JEFFREY LEON: Le groupe au Sheraton était 5 

composé de qui? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Chris Barber, Keith 7 

Wilson, Tamara Lich, Joe Jensen, Dale, Ryan, Miranda. 8 

 ME JEFFREY LEON: Désolé, qui avait suggéré 9 

2 000 $? J’ai pas compris. 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Je pense que c’était 11 

Drew, mais peut-être que je me trompe. 12 

 ME JEFFREY LEON: Qu’est-ce qui s’est passé 13 

avec ça? Est-ce que ç’a résulté en quoi que ce soit? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, ils ont reçu 15 

2 000 $. 16 

 ME JEFFREY LEON: Et par rapport à vos 17 

relations avec le groupe du Sheraton? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, ils étaient pas 19 

contents. Ils ont dit qu’on les faisait mal paraître. 20 

 ME JEFFREY LEON: Le 12 février 2022, vous 21 

savez maintenant qu’il y a eu une entente conclue entre le maire 22 

d’Ottawa pour déplacer les camions sur Wellington? 23 

 MME BRIGITTE BELTON: Je présume, je n’étais 24 

pas là. 25 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous saviez que 26 

cette entente existait? Est-ce que vous en avez entendu parler? 27 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai entendu dire que 28 
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l’entente était pas valide. 1 

 ME JEFFREY LEON: De qui avez-vous entendu ça? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: À travers les médias 3 

sociaux. 4 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que vous en avez 5 

discuté avec quiconque pour savoir si l’entente était valide ou 6 

pas? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. J’ai entendu le 8 

rapport et puis j’ai poursuivi mon chemin. 9 

 ME JEFFREY LEON: Merci. J’aimerais qu’on 10 

présente le document COM00000868. Il s’agit d’un post TikTok qui 11 

date du 13 février 2022.  12 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 13 

 MME BRIGITTE BELTON: D’accord. 14 

 ME JEFFREY LEON: C’est un exemplaire de 15 

l’accord? Un avis d’accord? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je sais pas comment 17 

je l’ai obtenu, je me rappelle pas si je l’ai trouvé moi-même, 18 

je ne me rappelle pas du tout de la façon dont ça s’est retrouvé 19 

là. Mais j’envoie toujours l’information sur mon TikTok. 20 

 ME JEFFREY LEON: Et pourquoi l’avez-vous 21 

appelé -- dit que c’était des Fake News? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Parce que je croyais que 23 

c’était un faux. 24 

 ME JEFFREY LEON: Avez-vous vérifié avec 25 

quelqu’un d’une façon ou d’une autre? Comment en êtes-vous 26 

arrivée à cette conclusion? 27 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est ce qu’on m’a dit. 28 
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On m’a dit que c’était une fausse nouvelle, alors c’est ce que 1 

j’ai écrit. 2 

 ME JEFFREY LEON: À un moment donné, vous avez 3 

quitté Ottawa? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: De la zone rouge ou 5 

Ottawa? 6 

 ME JEFFREY LEON: Bien, les deux. À un moment 7 

donné, avez-vous quitté la zone rouge d’Ottawa? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. J’ai quitté le 18. 9 

 ME JEFFREY LEON: Et où êtes-vous allée? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: À Ottawa Ouest, chez des 11 

membres de ma famille. 12 

 ME JEFFREY LEON: Et pourquoi avez-vous quitté 13 

ce jour? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Parce que la police a 15 

peut-être attaqué des citoyens canadiens. 16 

 ME JEFFREY LEON: Avez-vous été arrêtée? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. 18 

 ME JEFFREY LEON: Est-ce que votre compte de 19 

banque a été gelé? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 21 

 ME JEFFREY LEON: Parlez-moi-z’en. Qu’est-ce 22 

qui s’est passé? 23 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, j’ai compris que 24 

les responsable gouvernementaux ont dit qu’ils avaient informé 25 

les organisateurs, les organisatrices que leurs comptes de 26 

banque seraient gelés. Mon mari m’a informée que son compte de 27 

banque et mon compte de banque et notre compte d’affaire avait 28 
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été gelé.  1 

 Et à 10 h 04, le 17, c’est là que j’ai reçu un 2 

appel d’une personne qui disait qu’il représentait la Banque 3 

Royale et qu’ils avaient gelé mon compte. Les gens qui ont eu un 4 

très, très méchant échange avec moi parce qu’ils avaient pas le 5 

droit de le faire. Je lui ai dit d’ouvrir mon compte, ils ont 6 

dit de les appeler lorsque je quitterais Ottawa. Et j’ai dit, 7 

«Ouvrez mon compte, dégelez mon compte.» 8 

 On a terminé l’échange, je me suis rendue compte 9 

que d’autres gens dans la salle recevaient également ce même 10 

appel. Toutefois, la même personne qui appelait, je ne sais pas, 11 

mais je sais que d’autres gens dans la salle recevaient le même 12 

appel. 13 

 ME JEFFREY LEON: Et donc, qu’est-ce qui s’est 14 

passé? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’avais pas d’argent. 16 

 ME JEFFREY LEON: Et qu’avez-vous fait? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai dû demander de 18 

l’argent ou informer les gens que je n’avais pas d’argent et 19 

j’ai été assez chanceuse, deux personnes, deux hommes sur la rue 20 

ont compris que je devais payer pour mon camion. Il me manquait 21 

quelques centaines de dollars, 600, je crois. Et collectivement, 22 

ils m’ont trouvé assez d’argent pour couvrir les paiements pour 23 

mon camion. Une femme du nom de Massena (phon.) a été assez 24 

gentille pour me donner 100 $, ce qui a aidé parce que j’ai pu 25 

mettre de l’essence dans ma camionnette. 26 

 Et à partir de là, bien, il fallait trouver des 27 

moyens pour payer pour les médicaments de mon mari et comment 28 
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qu’on paierait pour l’hypothèque. 1 

 ME JEFFREY LEON: Ça c’était lorsque vous étiez 2 

toujours dans la région d’Ottawa? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 4 

 ME JEFFREY LEON: Et à un certain moment, votre 5 

compte a été dégelé, les fonds ont été libérés quand? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Demandez à mon mari, 7 

c’est lui qui s’occupe de ces choses. 8 

 ME JEFFREY LEON: Et quand avez-vous quitté 9 

Ottawa pour retourner chez vous? 10 

 MME BRIGITTE BELTON: En mars. Mais je n’ai 11 

pas de date précise en tête, je n’ai pas de date précise, mais 12 

c’est au mois de mars. 13 

 ME JEFFREY LEON: Y a-t-il autre chose que vous 14 

aimeriez dire au Commissaire sur ce qui s’est passé lorsque vous 15 

étiez à Ottawa? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Je veux simplement que 17 

tout le monde sache que nous n’étions pas là pour perturber la 18 

ville, pas perturber les résidents, nous étions là pour être 19 

entendus. 20 

 J’avais envoyé 32 courriels aux députés 21 

provinciaux et fédéraux, 32. Aucun d’entre eux ou elles n’a fait 22 

quoi que ce soit pour moi. Donc, j’ai suivi tout ce qu’il 23 

fallait faire. Premièrement, on se plaint, on tente à nouveau, 24 

on tente à nouveau et lorsque la CBSA avait envoyé un message 25 

disant, «Bien, écoute, tu vas peut-être (inaudible) perdre ton 26 

emploi. Qu’est-ce que je devais faire, m’assoir et me coucher, 27 

perdre tout à propos d’un mandat, des obligations qui étaient 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 249  BELTON 
 En Ch(Leon) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

même plus en vigueur aux États-Unis. 1 

 C’est ce que mon pays me demandait. C’est ce que 2 

les Canadiens qui étaient d’accord avec le port du masque 3 

obligatoire me demandaient, de tout perdre. Parce que j’avais 4 

peur, parce que notre gouvernement a fait un très bon travail 5 

pour faire peur aux gens, les rendre tellement effrayés qu’à 6 

quelque part, partout après, les gens portent toujours des 7 

masques. Plusieurs d’entre nous n’en portons pas. 8 

 Et cette propagande a fait du mal à notre pays. 9 

Et entendre notre premier ministre dire qu’il y aura des 10 

conséquences pour les gens qui ne sont pas vaccinés, «Il 11 

faudrait pas qu’ils soient assis à côté de nos enfants, sur les 12 

trains, les avions et les automobiles.»  13 

 Et que j’essaie de contrôler ma colère à propos 14 

de ce monsieur, mais les mots qu’il a prononcés créaient de la 15 

division tout le temps, dresse les personnes contre les autres, 16 

il leur faisait honte, il voulait les forcer à se conformer. 17 

 Désolée, moi je trace une ligne lorsque mon 18 

gouvernement veut injecter des choses dans mon corps que je ne 19 

peux pas enlever. C’est là que je trace la ligne. C’est mon 20 

corps, mon anatomie, pas celui du gouvernement. 21 

 ME JEFFREY LEON: Merci pour avoir répondu à 22 

mes questions. 23 

 COMMISSAIRE ROULEAU: On va prendre une pause 24 

et on va décider si on va demander de vider le couloir. Cinq 25 

minutes. 26 

 LA GREFFIÈRE: The Commission is in recess for 27 

five minutes. La Commission est levée pour cinq minutes. 28 
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--- L’audience est suspendue à 15 h 35 1 

--- L’audience est reprise à 15 h 42 2 

 LA GREFFIÈRE: Order. À l’ordre. The Commission 3 

is reconvened. La Commission reprend. 4 

--- MME BRIGITTE BELTON, Sous le même serment: 5 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon, j’ai décidé, avec 6 

hésitation, j’ai décidé de ne pas demander qu’on vide la salle à 7 

ce moment-ci. J’ai remarqué qui est un groupe de taille assez 8 

importante qui fait de son mieux pour se conformer sagement à 9 

nos règles. Mais je suis quand même préoccupé. Je crois 10 

certainement que ceci est une procédure extrêmement importante 11 

et qu’autant que possible, elle devrait être respectée. Nous 12 

allons procéder. J’espère qu’on n’aura pas d’autres problèmes. 13 

 Donc, nous étions sur le point de passer aux 14 

questions donc, vous êtes d’accord pour continuer? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 16 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Premièrement, le 17 

Gouvernement du Canada. 18 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME ANDREW GIBBS: 19 

 ME ANDREW GIBBS: Bon après-midi, Madame 20 

Belton. Mon nom est Andrew Gibbs, je fais partie de l’équipe 21 

d’avocats du gouvernement canadien.  22 

 J’ai deux lignes de questions pour vous. La 23 

première a été abordée quelque peu par l’avocat de la 24 

Commission. Elle concerne certains des désaccords dans le groupe 25 

de dirigeants et dirigeants, en particulier en ce qui concerne 26 

la façon dont Tamara Lich a géré l’argent. Aviez-vous des 27 

préoccupations par rapport à la gestion de Madame Lich? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: Je crois que Keith 1 

Wilson lui donnait les directives et s’en occupait, c’est un 2 

avocat, il ne devrait pas y avoir eu de préoccupations. 3 

 ME ANDREW GIBBS: Donc, vous rappelez-vous 4 

afficher quelque chose sur TikTok exprimant de telles 5 

préoccupations? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Le vidéo TikTok ne 7 

traitait même pas de Tamara. Tout le monde prend ça hors de 8 

contexte. Le TikTok concernait l’Unified People of Canada. Bon, 9 

j’ai une ambassade qui s’appelle l’ambassade Canadienne. Cette 10 

ambassade tentait de s’associer au convoi. Certains 11 

organisateurs qui connaissaient Tamara ont affirmé que oui, je 12 

les ai jamais vus auparavant. J’essayais davantage de dénoncer 13 

ce qu’ils faisaient.  14 

 Ils ont dit qu’ils étaient des conseillers de 15 

Tamara. Ce qui m’inquiétait c’était un commentaire qui avait été 16 

fait à propos de dépenser de l’argent sur un immeuble. J’ai 17 

exprimé mon opinion dans la voiture et j’ai dit que nous sommes 18 

là pour mettre fin au masque obligatoire. Quand on a arrêté de 19 

travailler avec le gouvernement ou lorsqu’on a pu avoir notre 20 

cinq minutes avec eux, pour discuter avec eux. Ensuite on 21 

prévoyait quitter. On n’avait pas de temps à long terme à rester 22 

ici. 23 

 ME ANDREW GIBBS: Bon, maintenant, si on peut 24 

invoquer la vidéo, c’est PB.CAN00001777.  25 

 LE GREFFIER: Maître, nous tentons de régler un 26 

petit problème avec le disque dur, ça va prendre deux minutes. 27 

 ME ANDREW GIBBS: Bon, d’accord. Et je n’ai 28 
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qu’une autre question et elle porte sur un document. Les parties 1 

ont reçu des documents au cours de la pause repas, environ 215 2 

documents que vous aviez déposés. 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Avec mon équipe, oui. 4 

 ME ANDREW GIBBS: Donc, je n’ai pu lire que 5 

quelques-uns d’entre eux. Il y a un document en particulier que 6 

j’aimerais que vous m’aidiez à comprendre.  7 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, merci et bienvenue 8 

dans ma vie, vous avez eus beaucoup de documents dans une brève 9 

période de temps. 10 

 ME ANDREW GIBBS: Oui. Si on peut évoquer la 11 

vidéo TikTok? 12 

 LE GREFFIER: C’est un peu moins de 60 secondes. 13 

Il est presque prêt. 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, on a dû recevoir 15 

beaucoup de documents. 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Je pourrais vous le 17 

montrer sur mon téléphone plus rapidement. 18 

 LE GREFFIER: Maître, y a-t-il d’autres 19 

documents en format papier? 20 

 ME ANDREW GIBBS: L’autre document donc, serait 21 

BRB00000062. Reconnaissez-vous ce document? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Ce sont des choses 23 

qui avaient été affichées sur un site de Telegram. Qui les a 24 

affichés, je ne sais pas. Nous étions très inquiets pour la 25 

sécurité des protestataires et des choses du genre. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Et pour la Commission et 27 

d’autres dans la salle qui sont peut-être moins familiers avec 28 
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Telegram, bon, je commence à comprendre TikTok, mais qu’est-ce 1 

que Telegram? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est une plateforme qui 3 

vole beaucoup d’espace sur mon téléphone. C’est la meilleure 4 

façon de l’exprimer. Tout simplement, au fond, une façon rapide 5 

d’envoyer des messages à un groupe de gens. 6 

 ME ANDREW GIBBS: Et est-ce une plateforme 7 

sécurisée? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’ai aucune idée. 9 

 ME ANDREW GIBBS: Bon, d’accord. Maintenant, si 10 

on regarde en bas à gauche, je crois que c’est le point 11 

numéro 3. 12 

 PERSONNE NON IDENTIFIÉE: Excusez-moi, il y a-t-il 13 

une façon d’élargir le texte? Pour ceux d’entre nous qui n’avons 14 

pas une très bonne vue. 15 

 ME ANDREW GIBBS: Il y a une référence aux 16 

remorqueuses, qui est un thème très -- qui revient souvent 17 

devant la Commission. Et peut-être pourrait-on -- ah, je le vois 18 

ici là. Saviez-vous que des gens dans le secteur des 19 

remorqueuses (inaudible) offrir de services à la police? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, pas nécessairement, 21 

mais je crois qu’ils avaient été placés dans une position très 22 

difficile. Ils étaient tenus entre l’écorce et l’arbre. Si 23 

j’avais vu remorquer, bien, moi j’utiliserais pas leurs services 24 

par la suite. Ça c’est moi. Je crois que beaucoup d’autres 25 

camionneurs auraient pensé la même chose. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Donc, le message se lit 27 

ainsi: 28 
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  «La façon la plus effective et 1 

stratégique de protester lorsqu’on 2 

arrive à Ottawa c’est absolument rien. 3 

Stationnez votre camion sur la route, 4 

allumez le moteur, laissez-le là. 5 

Aucune entreprise de remorquage 6 

n’oserait les sortir. Et sinon, prenez 7 

un vidéo et assurez-vous que tout le 8 

monde sache de ne plus faire affaire 9 

avec ces remorqueurs. Votez avec votre 10 

porte-monnaie.» 11 

 Est-ce que c’est bien le sentiment que vous avez 12 

exprimé? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: On fait ça avec beaucoup 14 

de choses. Si on n’aime pas ce que Coca-Cola a dit, on n’achète 15 

pas de Coke. Si on n’aime pas ce que quelqu’un a dit concernant 16 

les enfants ou les animaux, on n’achète plus leurs produits. 17 

C’est la même chose pour les remorqueuses, les remorqueuses sont 18 

un produit, on n’aime pas ce qu’ils font, on n’est pas obligés 19 

d’avoir recours à leurs services. 20 

 ME ANDREW GIBBS: Donc, pour qu’ils aident les 21 

citoyens d’Ottawa, qu’ils remorquent les voitures, qu’ils aident 22 

la police, ils remorquent la voiture, tout ça aboutirait dans 23 

votre refus d’acheter leurs services? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’achèterais pas 25 

leurs services. Ils n’aident pas les Canadiens. 26 

 ME ANDREW GIBBS: Peut-on avoir la vidéo 27 

maintenant? 28 
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 M. JASON THERIAULT: Pourriez-vous répéter le 1 

document? 2 

 ME ANDREW GIBBS: PB.CAN.0000777_ -- Et 3 

j’aurais terminé beaucoup plus tôt, Monsieur le Commissaire, 4 

mais c’est que j’ai pris un peu de mon temps dans 5 

l’interrogatoire précédent. 6 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Comme je l’ai dit, 8 

c’était dirigé plutôt à St. Bridget. 9 

 ME ANDREW GIBBS: Et vous avez dit qu’elle vous 10 

a menacée dans la vidéo TikTok. 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Elle l’a fait. 12 

 ME ANDREW GIBBS: Et quelle est la nature de la 13 

menace? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, si je parlais et 15 

que j’allais parler aux médias davantage, qu’elle m’inclurait 16 

dans la poursuite avec la Ville d’Ottawa. 17 

 ME ANDREW GIBBS: Et sinon? Si vous gardiez le 18 

silence? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, si on ne dit rien, 20 

je dis rien, mais c’était la menace qu’elle a formulée. 21 

 ME ANDREW GIBBS: Merci, je n’ai pas plus de 22 

questions. 23 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Ensuite, les 24 

organisateurs du convoi. 25 

 ME BRENDAN MILLER: Monsieur, je ne me rappelle 26 

pas de la règle, mais en ce qui concerne l’ordre des 27 

interrogatoires, quand nous avons reçu les documents de cette -- 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 256  BELTON 
 Ct-int.(Gibbs) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

plusieurs centaines de documents de ce témoin cet après-midi, 1 

moi j’en ai lu quelques-uns seulement et j’ai rédigé une 2 

objection écrite à votre avocat. 3 

 Ce que j’aimerais faire en attendant, c’est que 4 

j’aimerais avoir votre approbation pour examiner, pour 5 

interroger ce témoin. Je peux vous dire qu’à ce moment-ci, je 6 

n’ai pas beaucoup de questions. Ma principale préoccupation 7 

c’est qu’on commence à attaquer ma client et à mettre en 8 

question son caractère, étant donné ce que le Gouvernement du 9 

Canada vient de demander, ou ce qui vient d’être dit. 10 

 J’aimerais voir quelle est la preuve confirmant 11 

l’attaque personnelle qu’a faite la témoin avant de commencer 12 

mon interrogatoire. 13 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon. Je ne suis pas 14 

certain si on devrait parler d’assassinat de personnalité. Il y 15 

a certains enjeux qui sont soulevés. Tentons de ne pas aggraver 16 

les choses, prenons les choses une étape à la fois. 17 

 Vous aimeriez pour l’instant reporter votre 18 

interrogatoire. Moi je n’ai pas d’objection.  19 

 ME JANE SCHARF: On peut passer en premier. 20 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Donc, ça ne sera pas un 21 

problème. Donc, continuons avec les autres avocats. Ensuite, les 22 

résidents d’Ottawa. 23 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME PAUL CHAMP: 24 

 ME PAUL CHAMP: Bon après-midi, Madame Belton. Mon 25 

nom est Paul Champ, l’avocat de la Coalition des résidents et 26 

résidentes et des entreprise d’Ottawa. J’ai des questions suite 27 

à votre témoignage. 28 
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 Vous avez dit plus tôt, Madame Belton, que 1 

c’était pas votre intention de perturber les vies des résidents 2 

et résidentes du centre d’Ottawa? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est exact. 4 

 ME PAUL CHAMP: Mais vous avez reconnu que les 5 

activités des protestataires, le fait que les camions occupaient 6 

toute la rue, ils klaxonnaient, ont en fait bel et bien perturbé 7 

les résidents qui vivaient autour de ces activités? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Comme des millions de 9 

Canadiens qui demandaient que les gens se fassent vacciner et 10 

qui exigeaient qu’ils portent des masques et qu’ils soient jetés 11 

par terre. Oui, je comprends qu’est-ce qui s’est passé au cours 12 

des deux dernières années, je suis désolée qu’ils ont été 13 

touchés ainsi pendant trois semaines, mais moi j’ai souffert 14 

pendant trois ans. Bon, deux ans. 15 

 ME PAUL CHAMP: Et avez-vous associé ces gens du 16 

centre-ville d’Ottawa avec le Gouvernement du Canada? Et pensez-17 

vous que c’était des travailleurs du gouvernement qui méritaient 18 

ce qui leur arrivait? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, ce serait ridicule. 20 

 ME PAUL CHAMP: Et à votre arrivée dans la ville, 21 

on a entendu certains témoignages concernant une stratégie 22 

visant à paralyser la ville. Pouvez-vous nous en parler?  23 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne faisais pas partie 24 

de ce projet.  25 

 ME PAUL CHAMP: Quel était le plan, tel que vous 26 

le compreniez, avec les 400 et plus semi-tracteurs et poids 27 

lourds? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: Je croyais qu’il y avait 1 

des empêchements où on devait aller, mais que la police nous 2 

avait redirigés. Une fois qu’on s’est rassemblés à l’Arc, on a 3 

commencé à entendre des préoccupations et je crois que les gens 4 

faisaient ce qu’ils pouvaient pour régler les problèmes de 5 

logistique. Moi je ne m’occupais pas des enjeux de logistique à 6 

Ottawa. 7 

 ME PAUL CHAMP: Vous étiez capitaine de la route, 8 

vous gériez le convoi de l’ouest de l’Ontario? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Et j’ai été où la 10 

police nous a demandé d’aller. Ce qui était pas proche des 11 

résidences du tout, en passant. 12 

 ME PAUL CHAMP: Qu’est-ce que cela veut dire? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Cela veut dire que les 14 

résidents étaient davantage au nord. Nous étions plus vers 15 

l’est. Il n’y avait pas de résidences là où nous étions, on 16 

était en face du monument à la mémoire des victimes de la 17 

guerre. 18 

 ME PAUL CHAMP: Et vous auriez vu les blocs-19 

appartements devant vos camions? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, c’était plus loin 21 

vers l’arrière. 22 

 ME PAUL CHAMP: En ce qui concerne le port 23 

obligatoire du masque, vous vous objectez au vaccin et aussi au 24 

port obligatoire du masque? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne suis pas contre, 26 

au port obligatoire du masque, je suis contre à ce que les 27 

femmes qui sont victimes de violence de les forcer à les porter 28 
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ou de les projeter sur le sol. 1 

 ME PAUL CHAMP: Est-ce que les gens dans les 2 

restaurants et les magasins jetaient les gens sur le sol? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai vu des vidéos de 4 

Canadian Tire, de Costco où les gardiens de sécurité projetaient 5 

les gens sur le sol. J’ai aussi vu une femme Colombie-6 

Britannique qui n’avait pas de mains, s’est vue refuser un 7 

service d’épicerie parce qu’elle ne pouvait pas mettre le 8 

masque. Donc, le public en général n’a pas fait preuve 9 

d’empathie, de sympathie pour ceux qui ne pouvaient se conformer 10 

au port obligatoire du masque. 11 

 ME PAUL CHAMP: Alors, vous aviez de la sympathie 12 

et de l’empathie pour ceux qui pouvaient mourir de la COVID-19? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Absolument, mais on n’a 14 

jamais embastillé les gens en santé, jamais. 15 

 ME PAUL CHAMP: Par rapport au mandat, à 16 

l’obligation de porter un masque, il y avait des gens dans le 17 

convoi qui étaient catégoriquement opposés au port du masque? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Tout le monde avait ses 19 

propres croyances, il y en avait qui étaient masqués, d’autres 20 

pas. Il y avait des gens dans la rue qui portaient des masques. 21 

 ME JANE SCHARF: La question ne touche pas le 22 

mandat ou l’obligation qui avait été imposée.  23 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne crois même pas 24 

qu’il y avait l’obligation de porter un masque à l’époque. 25 

 ME PAUL CHAMP: En fait, oui.  26 

 ME JANE SCHARF: L’objection c’est que la 27 

manifestation ne concernait pas le port du masque, c’était 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 260  BELTON 
 Ct-int.(Champ) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

contre l’obligation de se vacciner pour traverser la frontière. 1 

 ME PAUL CHAMP: Désolé. 2 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Il y a un processus, 3 

vous devez passer par moi. Madame Scharf, je comprends votre 4 

point, mais on est en contre-interrogatoire, j’ai tendance à 5 

laisser plus de latitude à l’avocat et je pense que cette 6 

question était acceptable. 7 

 ME PAUL CHAMP: Alors, nous avons entendu des 8 

preuves de la police et d’autres disant que certains 9 

manifestants du convoi étaient très fâchés par le fait que 10 

certaines personnes portaient le masque et qui manifestaient en 11 

allant dans des magasins et dans des centres d’achats sans 12 

porter de masque.  13 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai pas vu de 14 

manifestations, vous pourrez peut-être vous adresser à ceux qui 15 

ont causé du grabuge. 16 

 ME PAUL CHAMP: Alors, tu es allée dans des 17 

restaurants et des -- dans des restaurants et des magasins sans 18 

porter de masque? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Écoutez, moi je suis 20 

victime de violence. Ce que j’ai dû vivre parce que vous voulez 21 

que je porte un masque et vous ne voulez pas que je conduise un 22 

véhicule, alors que je vis dans le pays. Moi je n’accepte pas 23 

cela. Je ne peux pas marcher jusqu’à chez moi, je ne vis pas au 24 

centre-ville comme vous. Oui, il y a des problèmes des deux 25 

côtés, il n’y a aucune compassion de ce côté-là, c’est là le 26 

problème. Vous êtes en train d’expliquer cela un peu comme le 27 

Toronto Star l’a fait, vous n’avez aucune empathie pour nous. 28 
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 ME PAUL CHAMP: Alors, moi je présume que vous 1 

voulez dire non. 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, parce que je suis 3 

victime, une femme victime de violence et vous devez respecter 4 

cela. 5 

 ME PAUL CHAMP: D’accord. Avez-vous vu d’autres 6 

personnes avec qui vous êtes allée dans des magasins qui ne 7 

portaient pas de masque? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 9 

 ME PAUL CHAMP: Et quelle a été la réaction des 10 

gens lorsque les propriétaires de magasins et des jeunes 11 

adolescents vous demandaient de porter le masque? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai pas eu ce genre 13 

d’interaction. 14 

 ME PAUL CHAMP: Personne ne vous a jamais demandé 15 

de porter un masque? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Jamais. 17 

 ME PAUL CHAMP: Concernant l’argent. Alors, vous 18 

saviez, avant votre arrivée à Ottawa, qu’il y avait une grande 19 

collecte de fonds pour appuyer les camionneurs, pour acheter du 20 

carburant et à manger. Vous étiez au courant de cela? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, Tamara a bien fait 22 

au niveau de la collecte de fonds pour nous. 23 

 ME PAUL CHAMP: D’accord. Mais à votre arrivée à 24 

Ottawa, vous avez reconnu qu’on avait en fait collecté plusieurs 25 

millions de dollars? 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 27 

 ME PAUL CHAMP: Et arrivée à Ottawa, combien de 28 
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temps comptiez-vous rester? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Vingt-quatre (24) à 48 2 

heures. 3 

 ME PAUL CHAMP: Mais il vous fallait dix millions 4 

de dollars pour rester ces heures-là? 5 

 MME BRIGITTE BELTON: Les Canadiens jugeaient 6 

qu’il fallait que nos voix soient entendues et on avait besoin 7 

de soutien. 8 

 ME PAUL CHAMP: Donc, vous comptiez quitter dans 9 

48 heures parce que vous croyiez que le gouvernement tomberait 10 

d’accord avec vos revendications? 11 

 MME BRIGITTE BELTON: On s’attendait à une 12 

rencontre. 13 

 ME PAUL CHAMP: Qu’est-ce qui a changé? Pourquoi 14 

n’êtes-vous pas partie après 48 heures? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Parce que Justin Trudeau 16 

a fait exactement ce qu’il a fait depuis deux ans. Il est 17 

littéralement sorti nous traiter de tous les noms d’oiseaux. 18 

Désolée, mais si je vous traitais de tous les noms d’oiseaux et 19 

si je disais que vos idéaux et ce que vous ressentiez ne 20 

signifie rien pour quiconque, que sentiriez-vous? Et que le fait 21 

que vous perdiez votre travail, votre emploi et votre revenu et 22 

que vous ne puissiez plus nourrir votre famille, que ça 23 

importait peu, qu’est-ce que vous ressentiriez? 24 

 Donc, à cause de ces actions il y a eu des 25 

conséquences et cela veut dire qu’on est restés. 26 

 ME PAUL CHAMP: Alors, Madame Belton, si j’ai bien 27 

compris votre réponse, votre plan c’était de venir pour 48 28 
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heures en croyant que le premier ministre accepterait vos 1 

revendications et sinon, vous resteriez jusqu’à la fin? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai pas dit cela. 3 

 ME PAUL CHAMP: Alors, qu’est-ce que vous êtes en 4 

train de dire? 5 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai dit qu’on prévoyait 6 

une rencontre. 7 

 ME PAUL CHAMP: Et vous comptiez rester jusqu’à ce 8 

que la rencontre ait eu lieu? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Une réaction aurait été 10 

utile. 11 

 ME PAUL CHAMP: Donc, vous vouliez rester jusqu’à 12 

ce qu’il y ait une rencontre? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Ou bien une réaction. 14 

 ME PAUL CHAMP: Maintenant, vous êtes restée à 15 

l’Hôtel Arc la plupart du temps? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 17 

 ME PAUL CHAMP: Qui a payé vos factures d’hôtel? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Joseph Bourgault, 19 

d’après ce que j’ai compris. 20 

 ME PAUL CHAMP: Il y a eu des fonds collectés, de 21 

l’argent liquide et vous avez divulgué dans votre témoignage 22 

qu’à l’hôtel vous mettiez de l’argent dans des enveloppes pour 23 

donner aux camionneurs parce que beaucoup d’entre eux vivaient 24 

dans leur camion? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est où les camions 26 

vivaient. 27 

 ME PAUL CHAMP: Donc, ils vivaient à la dure et 28 
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puis c’était difficile pour eux et vous mettiez dans l’enveloppe 1 

jusqu’à 2 000 $ pour les aider à payer leurs factures? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 3 

 ME PAUL CHAMP: Alors, le carburant qu’ils 4 

recevaient, il y avait des bidons de carburant pour rester au 5 

chaud dans le camion? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je crois comprendre 7 

pareil. 8 

 ME PAUL CHAMP: Mais vous étiez impliquée là-9 

dedans, dans la logistique, pas dans tout, mais vous avez 10 

participé à des réunions où on a discuté de la façon de 11 

ravitailler les camionneurs en carburant? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Et peut-être je 13 

traitais d’autres choses en même temps. 14 

 ME PAUL CHAMP: Et le carburant qu’ils recevaient 15 

c’était gratuit parce que c’était fourni par autrui, n’est-ce 16 

pas? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas cela. 18 

 ME PAUL CHAMP: Vous n’avez pas participé à ces 19 

rencontres-là? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Et j’ignore qui a payé 21 

pour quoi. 22 

 ME PAUL CHAMP: Les enveloppes que vous 23 

distribuiez, à quelle fréquence le faisiez-vous? Combien de 24 

rondes y a-t-il eu de distribution d’enveloppes? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: J’en connais deux. 26 

 ME PAUL CHAMP: De l’Hôtel Arc? 27 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 28 
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 ME PAUL CHAMP: Et à l’Hôtel Sheraton, on 1 

distribuait également des enveloppes? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, il faudrait leur 3 

demander. 4 

 ME PAUL CHAMP: Mais vous avez témoigné que vous 5 

aviez compris qu’on distribuait des enveloppes au Sheraton? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 7 

 ME PAUL CHAMP: Alors, Monsieur Barber a témoigné 8 

là-dessus. 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui et il était au 10 

Sheraton. 11 

 ME PAUL CHAMP: Comment avez-vous pu savoir si les 12 

camionneurs recevaient des enveloppes de différents groupes? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: On a posé la question. 14 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je vous rappelle que 15 

votre temps est écoulé. 16 

 ME PAUL CHAMP: Est-ce que je n’avais pas 15 17 

minutes, Monsieur le Commissaire? 18 

 COMMISSAIRE ROULEAU: J’avais noté dix 19 

minutes. 20 

 ME PAUL CHAMP: Si vous le permettez, Monsieur le 21 

Commissaire, je voudrais cinq minutes de plus parce que j’ai 22 

reçu des réponses lus longues que prévu. 23 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je vous donne quelques 24 

minutes, mais s’il-vous-plaît, allez droit au but. 25 

 ME PAUL CHAMP: Merci, Monsieur le Commissaire. 26 

J’essaie d’être, en fait, très pertinent dans mes réponses. 27 

 Pour ce qui est du klaxon, vous saviez que les 28 
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klaxons étaient très bruyants dans les camions? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, ç’a un but, c’est 2 

en fait des avertissements. 3 

 ME PAUL CHAMP: Les camions sont lourds et ça peut 4 

être dangereux et il faut être formé pour les conduire et s’il y 5 

a un danger, alors on se sert du klaxon très bruyant pour que 6 

les gens sachent qu’un camion s’en vient? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 8 

 ME PAUL CHAMP: C’est ce que j’ai constaté. Même 9 

le son du klaxon ça peut être dangereusement bruyant si on le 10 

maintient? 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Les pistes de cyclage et 12 

les aéroports également. 13 

 ME PAUL CHAMP: Absolument. Le klaxon dont se sont 14 

servi les manifestants comme symbole de leur manifestation à 15 

Ottawa? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Eh bien, j’ai constaté 17 

dans votre poursuite que vous n’avez pas énuméré tous les 18 

enfants qui sont venus klaxonner. Ils sont également 19 

responsables du bruit? 20 

 ME PAUL CHAMP: Alors, je crois comprendre que 21 

vous me disiez que oui, le klaxonnage c’était une tactique pour 22 

les manifestants? 23 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, c’était des 24 

camionneurs, dont certains se défoulaient et Chris -- on avait 25 

dit qu’il fallait limiter le klaxonnage et qu’il fallait laisser 26 

les gens dormir dans la ville. On a essayé d’aider les 27 

riverains. C’est pas comme si on vous a sacrifiés, on a essayé 28 
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d’aider les résidents. 1 

 ME PAUL CHAMP: Mais Madame Belton, on avait en 2 

fait -- en fait, on programmait le klaxonnage. Par exemple, de 3 

7 h 00 à 7 h 00? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’étais pas au 5 

courant de cela, j’ignore s’il y avait un calendrier pour 6 

klaxonner. 7 

 ME PAUL CHAMP: D’accord. Vous dites que vous avez 8 

essayé de contrôler les klaxons? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, j’ai dit les 10 

organisateurs l’ont essayé, mais je ne suis jamais sortie, sauf 11 

une fois lors des discours sur la colline Parlementaire où il y 12 

avait un véhicule qui faisait trop de bruit, je pense qu’il y en 13 

avait deux et je suis allée leur dire, «Écoutez, ça suffit.» Il 14 

y a un camion qui a obtempéré, l’autre pas. 15 

 ME PAUL CHAMP: Mais les autres organisateurs ont 16 

beaucoup appuyé le klaxonnage en tout temps? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas, il faut 18 

demander aux autres organisateurs. 19 

 ME PAUL CHAMP: Eh bien, lors de vos discussions, 20 

par exemple, avec Pat King, il a appuyé beaucoup le klaxonnage? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Comme en situation 22 

d’urgence 23 

 ME PAUL CHAMP: Uniquement? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: D’après ce que j’ai 25 

compris, sa directive c’était que si vous vous sentez, en fait, 26 

acculé, il faut klaxonner. 27 

 ME PAUL CHAMP: Eh bien, un dernier point, Madame 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 268  BELTON 
 Ct-int.(Champ) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Belton. Vous avez témoigné que vous aviez compris que la 1 

nouvelle sur laquelle il y avait une entente avec le maire 2 

c’était une fausse nouvelle? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 4 

 ME PAUL CHAMP: Et que les gens que tu 5 

connaissais, avec qui tu faisais affaire à l’Hôtel Arc 6 

s’opposaient à toute entente de toute façon? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, je n’ai jamais dit 8 

cela. 9 

 ME PAUL CHAMP: Alors, vous auriez appuyé 10 

l’entente si, en fait, il y avait une entente pour déloger les 11 

camions ou déménager les camions ailleurs? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Absolument, j’aurais 13 

appuyé cela. Si on pouvait diminuer les effets sur les 14 

riverains. On n’était pas là pour perturber les riverains, on 15 

était là pour se faire écouter par le gouvernement finalement, 16 

après deux ans. J’ai fait preuve de diligence en rédigeant 32 17 

lettres, j’ai agi correctement et personne ne m’a écoutée. 18 

Alors, je ne sais plus ce que vous vouliez que je fasse. 19 

 Mais amener mon camion, en fait, j’ai amené mon 20 

pick-up, j’ai pas amené un gros camion. Est-ce qu’ils m’ont 21 

remarquée? Est-ce que quelqu’un a finalement essayé de me 22 

parler? La réponse à cela reste non. Que faut-il que je fasse 23 

pour que mon gouvernement élu me parle et m’aide à régler mes 24 

problèmes? 25 

 Vous avez eu du klaxonnage, moi j’ai regardé des 26 

gens se faire mettre à terre et j’ai vu des enfants dans des 27 

parcs se faire déloger de leur patins à roulettes par des 28 
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policiers et personne les a aidés. En fait, il y avait des gens 1 

qui appuyaient ce genre de comportement. C’est pas le 2 

comportement qu’on attend d’un pays libre. 3 

 ME PAUL CHAMP: Donc, à votre avis, les résidents 4 

du centre-ville d’Ottawa étaient en fait des victimes du fait 5 

que le premier ministre ne vous a pas écoutée, donc c’était la 6 

faute au premier ministre? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Eh bien, je les plains, 8 

franchement. Mais je plains également les camionneurs qui, 9 

subitement, n’allaient plus pouvoir nourrir leur famille. 10 

Beaucoup de ces camionneurs, toute leur famille était dans leur 11 

camion sans revenus et sans revenus, ils perdraient leur maison. 12 

 Les enfants qui grandissent dans un camion 13 

jusqu’à l’âge d’aller à l’école. On avait un enfant d’un mois et 14 

on nous a enlevé le carburant et il a fallu qu’on se débrouille 15 

pour que les gens ne meurent pas de froid. Qu’est-ce qui est 16 

plus difficile, ne pas avoir de carburant et regarder son enfant 17 

mourir de froid ou bien klaxonner quelque peu ou écouter 18 

quelqu’un? 19 

 Je regrette que vos clients jugent qu’ils ont 20 

droit à 460 millions de dollars parce qu’on a klaxonné. Qui 21 

allait remplacer mon revenu si je prenais un vaccin qui me tuait 22 

pour que mon mari puisse survivre? Aucun de vous clients, je 23 

vous le garantis. 24 

 ME PAUL CHAMP: Mais vous avez infligé cela à mes 25 

clients. 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Et vos clients ont 27 

appuyé l’obligation de se faire vacciner. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Vous avez écoulé votre 1 

temps et ça devient un débat improductif. Merci. 2 

 Ensuite, nous avons le Service de police 3 

d’Ottawa. 4 

 ME CHRISTOPHER DIANA: Je n’ai pas de 5 

questions, Monsieur le Commissaire. Merci. 6 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Alors, la PPO. Vous êtes 7 

toujours en sourdine. 8 

 ME CHRISTOPHER DIANA: M’entendez-vous 9 

maintenant? 10 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui. 11 

 ME CHRISTOPHER DIANA: Désolé. J’ai pas de 12 

questions de la PPO. 13 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord, merci.  14 

L’avocat de l’ancien chef de la police Sloly. 15 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME REBECCA JONES: 16 

 ME REBECCA JONES: Bonsoir, Madame Belton. 17 

Rebecca Jones pour l’ancien chef Sloly. J’ai juste quelques 18 

questions pour vous ce soir. 19 

 Vous avez témoigné en disant que vous croyiez que 20 

le groupe de Coutts avait eu beaucoup de jugeotte, c’est ça? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est pas le mot que 22 

j’ai employé dans ma vidéo, mais je l’ai employé ici même. 23 

 ME REBECCA JONES: D’accord. Je présume que 24 

c’est parce qu’ils sont restés malgré les tentatives faites par 25 

la police de les déloger de la frontière? 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, c’était juste ce 27 

qu’ils ont fait. Il étaient en fait très engagés. 28 
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 ME REBECCA JONES: D’accord. Ils ont maintenu 1 

leur barrage frontalier malgré les tentatives de les déloger?  2 

 MME BRIGITTE BELTON: Je présume, je n’y étais 3 

pas. 4 

 ME REBECCA JONES: D’accord.  5 

 MME BRIGITTE BELTON: Je dois dire que leur 6 

truc concernant le cheval c’était brillant, c’est la meilleure 7 

chose que j’ai jamais vue. 8 

 ME REBECCA JONES: Vous avez également témoigné 9 

en disant que Monsieur Marazzo a essayé de vous mettre en boîte, 10 

c’est ça? 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Je pense que j’ai 12 

commencé cela avec Tamara, oui, et avec Monsieur Marazzo. 13 

 ME REBECCA JONES: Madame Lich et Monsieur 14 

Marazzo. Et vous entendiez par là qu’ils ont essayé de vous 15 

gérer, en quelque sorte? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: De me gérer, de 17 

m’éloigner. J’ai trouvé ma propre façon et j’ai trouvé là où je 18 

sers mieux le public et ça c’est du cœur et j’ai trouvé ma 19 

propre place. 20 

 ME REBECCA JONES: Dois-je comprendre alors que 21 

vous avez rejeté ou résisté à ces tentatives de vous gérer et 22 

vous avez fait à votre guise? 23 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je suis camionneuse 24 

et je suis propriétaire d’entreprise et j’ai eu plusieurs 25 

entreprises, oui. 26 

 ME REBECCA JONES: D’accord. Je présume donc que 27 

si Madame Lich ou Monsieur Marazzo vous disait comment vous 28 
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devriez manifester, vous aurez résisté à cela, n’est-ce pas? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Ça dépendrait de leur 2 

message. Si leur message était incorrect, vous auriez raison. 3 

 ME REBECCA JONES: Donc, s’ils vous disaient 4 

c’est le moment de quitter Ottawa et si vous trouviez que 5 

c’était injuste, vous auriez résisté? 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Ce serait improbable. 7 

 ME REBECCA JONES: D’accord. Et s’ils vous 8 

disaient qu’il y avait trop de klaxons et vous demandaient de 9 

l’aide pour arrêter le klaxonnage, je présume que vous auriez 10 

dit que ça dépendrait des manifestants individuels de déterminer 11 

comment manifester?  12 

 MME BRIGITTE BELTON: J’ai aidé lorsqu’on m’a 13 

demandé de l’aide. 14 

 ME REBECCA JONES: Je dirais que vous n’aidiez 15 

que lorsque vous étiez d’accord à ce qu’on vous demandait de 16 

faire? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Vous pouvez suggérer 18 

cela, mais vous n’étiez pas sur place. 19 

 ME REBECCA JONES: Donc, vous aurez accepté le 20 

message et --- 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, je faisais ce qui 22 

avait du sens. Si c’était insensé -- je comprends pourquoi les 23 

gens voulaient qu’on klaxonne moins. Mais lorsque le 24 

gouvernement dit, «Vous ne pouvez pas klaxonner, mais on veut 25 

que vous partiez.», évidemment, ils n’ont pas lu le chapitre 1 26 

du camionnage, c’est-à-dire qu’il faut d’abord klaxonner avant 27 

de quitter la ville. Est-ce qu’il voulait qu’on reste ou qu’on 28 
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parte? On ne pouvait donc pas terminer la partie 1. 1 

 ME REBECCA JONES: Juste deux autres choses. On 2 

a entendu des témoignages concernant le fait d’entourer des 3 

policiers. Est-ce que vous avez vécu cela? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. 5 

 ME REBECCA JONES: Et avez-vous des 6 

renseignements -- je présume que vous n’avez pas assisté à cette 7 

scène, mais avez-vous des renseignements sur les groupes qui s’y 8 

sont adonnés? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Aucune information. 10 

 ME REBECCA JONES: Vous avez également témoigné 11 

que Pat King était le chef d’équipe concernant les médias? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: C’est ce qu’il a convenu 13 

de faire, il a accepté d’envoyer des messages aux médias pour 14 

nous et de partager cela avec ses admirateurs et pour plus de 15 

rayonnement. Un peu comme on fait de la publicité dans les 16 

journaux, sauf que c’était gratuit. Merci Pat. 17 

 ME REBECCA JONES: Et à votre connaissance, 18 

Monsieur King a continué d’être à l’avant-plan de l’information 19 

qu’on envoyait ou qu’on partageait jusqu’en février? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne comprends pas 21 

votre question. 22 

 ME REBECCA JONES: Je voulais dire que Monsieur 23 

King était responsable d’informer les médias concernant le 24 

convoi? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Il avait également 26 

son propre baladodiffusion. 27 

 ME REBECCA JONES: Ma question c’est que ce rôle 28 
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de premier plan a continué jusqu’en février? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Je sais que certains 2 

organisateurs lui ont demandé de ne pas faire autant. Je me 3 

rappelle, lors d’une conférence de presse où Pat et moi étions 4 

ensemble, ma responsabilité c’était de m’assurer que Pat ne 5 

continuait pas -- ils le haïssaient parce qu’il aimait discourir 6 

et mon travail c’était de rester là et de m’assurer que cela 7 

n’arrive pas. 8 

 ME REBECCA JONES: D’accord. Dernière question. 9 

Vous avez parlé du fait que votre compte Facebook ait été en 10 

fait interdit. Est-ce que c’était parce que Facebook jugeait que 11 

vous étiez dans (inaudible)? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, sauf que c’était de 13 

la bonne information. 14 

 ME REBECCA JONES: Voilà toutes mes questions. 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Bienvenue. 16 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Merci. Ensuite, nous 17 

avons la CCLA. 18 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME EWA KRAJEWSKA: 19 

 ME EWA KRAJEWSKA: Bonsoir. Je vais poser mes 20 

questions via Zoom. Est-ce que vous me voyez? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 22 

 ME EWA KRAJEWSKA: Bonjour, je suis Ewa 23 

Krajewska, je suis l’avocate de l’Association canadienne des 24 

libertés civiles et j’ai quelques questions concernant le gel de 25 

vos comptes bancaires et je sais que vous en aviez déjà parlé 26 

lors de l’interrogatoire par l’avocat de la Commission. 27 

 Et j’ai appris de ce témoignage que vous avez 28 
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appris par coup de fil de la banque RBC que votre compte 1 

bancaire a été gelé le 17 février? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, mais c’était en 3 

fait un appel d’un agent de police. 4 

 ME EWA KRAJEWSKA: Donc, l’appel téléphonique 5 

que vous avez reçu ce jour-là c’était d’un policier vous 6 

annonçant le gel de votre compte bancaire? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 8 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et est-ce que vous savez si 9 

c’était un membre de la police d’Ottawa ou de la GRC ou de la 10 

PPO? 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Je pense que c’était de 12 

la région de Toronto. 13 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et l’agent vous a dit que vos 14 

comptes bancaires pouvaient être libérés dès que vous annoncerez 15 

votre départ d’Ottawa ou que vous n’étiez pas à Ottawa? 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, c’est ce qu’il m’a 17 

dit. 18 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et avez-vous su exactement 19 

quand votre compte bancaire avait été gelé? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: J’avais déjà été 21 

informée de cela par mon mari avant l’appel. 22 

 ME EWA KRAJEWSKA: Donc, votre mari vous a 23 

appelée pour dire qu’il ne pouvait pas avoir accès à votre 24 

compte conjoint? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: Son compte commercial 26 

qui avait mon nom là-dessus pour payer pour les dépenses et 27 

notre compte pour les dépenses ménagères commun ainsi que mon 28 
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compte personnel, tout cela a été gelé. Et il m’a informée de 1 

cela autour de 8 h 00 le matin, peut-être plus tôt, et j’ai reçu 2 

l’appel de la personne qui disait représenter la Banque Royale 3 

vers 10 h 04. 4 

 ME EWA KRAJEWSKA: Donc, la personne disait être 5 

de la Banque Royale, mais vous croyez que c’était un agent de 6 

police? 7 

 MME BRIGITTE BELTON: Maintenant je pense que 8 

c’était un agent de police parce que j’ai rappelé le numéro 9 

après, quelques mois après. 10 

 ME EWA KRAJEWSKA: Ils vous ont laissé un numéro 11 

de téléphone pour les appeler? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, j’ai pris -- j’ai 13 

fait une capture d’écran donc de leur appel, du numéro de 14 

l’appel. 15 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et vous les avez rappelés 16 

après et comment ils se sont présentés? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Il faudrait que je 18 

recompose le numéro. Vous voulez que je le fasse maintenant? 19 

 ME EWA KRAJEWSKA: Non, je ne vous demandais de 20 

faire cela sur le champ, mais comment avez-vous su que c’était 21 

un agent de police quelques mois après? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Parce qu’il n’avait 23 

aucun lien avec la Banque Royale. 24 

 ME EWA KRAJEWSKA: Lorsque vous leur avez parlé 25 

quelques mois après? 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, je ne leur ai pas 27 

parlé, je les ai appelés et je suis tombée sur un répondeur qui 28 



INTERPRÉTATION FRANÇAISE 277  BELTON 
 Ct-int.(Krajewska) 

    

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

disait leur nom et ça n’avait rien à voir avec la Banque Royale. 1 

 ME EWA KRAJEWSKA: Donc, ce n’était pas le genre 2 

de réponse qu’on reçoit si on appelle la Banque Royale? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Justement. 4 

 ME EWA KRAJEWSKA: Vous avez dit que vos comptes 5 

bancaires ont été gelés pour une période de temps, mais que vous 6 

ne savez pas combien de temps ç’a duré parce que c’est votre 7 

mari qui gère vos comptes? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Moi je m’occupais 9 

évidemment d’autres situations. Du fait que certaines personnes 10 

n’avaient plus d’argent, j’essayais d’aider les camionneurs à 11 

rentrer chez eux. Le gel des comptes bancaires a créé un gros 12 

problème, un plus grand problème que ce que ça réglait. 13 

 ME EWA KRAJEWSKA: D’accord. À propos de la 14 

durée du problème, pouvez-vous nous donner votre meilleure 15 

estimation de la durée du gel de vos comptes bancaires? Est-ce 16 

que c’était des jours ou des semaines après le 17 février? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’ai aucune idée du 18 

temps que ç’a duré, mais je sais que pendant longtemps je 19 

n’avais pas accès à des fonds, ou en tous cas, c’est ce que je 20 

sentais. 21 

 ME EWA KRAJEWSKA: Est-ce que vous savez cela 22 

parce que vers le 1er mars vous n’avez pas pu faire votre 23 

versement hypothécaire? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, c’est un ami qui a 25 

fait le paiement pour nous, donc ce serait vrai. 26 

 ME EWA KRAJEWSKA: Pouvez-vous nous expliquer 27 

comment le gel de vos comptes bancaires vous affectée, à part le 28 
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fait que vous n’avez pas pu payer votre hypothèque? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: À part les 500 $ qu’un 2 

autre participant m’a donné, je ne pouvais pas mettre de 3 

carburant dans mon pick-up, alors que je vis à neuf heures 4 

d’Ottawa. Donc, je ne pouvais pas rentrer chez moi et je ne 5 

pouvais pas payer pour les médicaments antidiabétiques de mon 6 

mari. On cherchait une solution à cela et vu l’argent qu’on 7 

avait, on devait décider à quoi ça servirait. 8 

 Donc, mes dépenses, c’est lui qui essayait 9 

maintenant de les payer, il essayait de payer ses propres 10 

factures ainsi que les factures de son entreprise et tout le 11 

reste à partir d’un compte qui avait très peu d’argent, destiné 12 

à l’aider à acheter l’épicerie ou de la nourriture. 13 

 Notre mode de vie est un peu différent et c’est 14 

difficile pour les gens de comprendre s’ils ne sont pas des 15 

camionneurs. Habituellement on a un compte conjoint pour les 16 

choses que le mari et la femme feraient. Lorsqu’on ne sait plus 17 

quand on sera chez nous -- je suis souvent absente de chez moi, 18 

donc 289 jours par an. Donc, nous devons collaborer pour 19 

s’assurer que les factures soient réglées. 20 

 ME EWA KRAJEWSKA: Pour résumer donc, votre 21 

accès au compte conjoint que vous aviez avec votre mari, c’est 22 

essentiel pour gérer vos finances familiales, vu le temps que 23 

vous êtes en déplacement? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 25 

 ME EWA KRAJEWSKA: Et le seul compte bancaire 26 

auquel vous aviez accès c’était le compte personnel de votre 27 

mari qui n’a pas été gelé? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: Je n’avais pas accès à 1 

ce compte, c’était son compte personnel. Il avait accès à de 2 

l’argent lorsqu’il était en déplacement et j’étais à Ottawa à 3 

neuf heures de chez moi et je n’avais accès à rien. 4 

 ME EWA KRAJEWSKA: Je vous ai posé la question 5 

concernant votre -- 6 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Vous avez dépassé de 7 

beaucoup le temps qu’on vous avait donné, il va falloir 8 

conclure. 9 

 ME EWA KRAJEWSKA: Eh bien, voici ma dernière 10 

question et je m’excuse, Monsieur le Commissaire. 11 

 Pouvez-vous nous expliquer comment ç’a affecté 12 

vos entreprises, le fait de geler vos comptes d’affaire? 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Comment ç’a affecté 14 

notre entreprise? 15 

 ME EWA KRAJEWSKA: Oui. 16 

 MME BRIGITTE BELTON: On a fini par avoir des 17 

gens -- en fait, je crois qu’on a retardé le paiement d’un mois. 18 

Il a fallu qu’on appelle pour retarder le paiement. 19 

 ME EWA KRAJEWSKA: D’accord. Merci, Monsieur le 20 

Commissaire. Voilà, merci, c’est tout pour moi. 21 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Merci. Ensuite, on a le 22 

Fonds pour la démocratie et JCCF. 23 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME ANTOINE D’AILLY: 24 

 ME ANTOINE D’AILLY: Bonjour. Je suis Antoine 25 

D’Ailly, je suis l’avocat qui représente les manifestants 26 

pacifiques à Windsor en Ontario et j’ai juste quelques questions 27 

d’éclaircissement. 28 
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 La première vidéo TikTok qu’on a jouée 1 

aujourd’hui -- et vous avez dit que ç’a été en fait diffusé 2 

lorsque vous étiez détenue à l’un des postes frontaliers de 3 

Windsor. Est-ce que c’était le pont Ambassador? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, ce n’était pas Blue 5 

Water, c’était le pont Ambassador à Windsor. 6 

 ME ANTOINE D’AILLY: C’était quoi la date 7 

approximative de cette vidéo? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: C’était soit le 16 ou le 9 

18 novembre 2021. 10 

 ME ANTOINE D’AILLY: Et vous avez dit, lors de 11 

votre témoignage, que vous craigniez que la police de Windsor 12 

intervienne et ainsi que d’autres agences de police. Est-ce que 13 

d’autres corps policiers sont intervenus ou bien c’était juste 14 

l’Agence des services frontaliers? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Ce jour-là, lorsque j’ai 16 

traversé, j’ai essayé d’expliquer à l’agent du service 17 

frontalier de Windsor que je ne pouvais pas me masquer et que le 18 

bouclier que j’utilisais avait été brisé dans le camion. Mais il 19 

ouvrait le camion, la porte du camion et il disait, «Il faut 20 

mettre un masque.» Et puis il fermait la porte violemment et à 21 

répétition. 22 

 À la fin, on est arrivés au point que, bon, moi 23 

je n’ai pas de masque et j’ai essayé de m’expliquer et ça ne 24 

suffisait pas. Et puis il voulait, en fait, montrer qu’il avait 25 

du pouvoir et il a dit -- il m’a conseillé d’aimer le temps que 26 

j’allais passer donc, avec la police de Windsor. Et ça c’est une 27 

menace contre mon intégrité et ma liberté en tant que 28 
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Canadienne. 1 

 Non, mon interaction c’était d’abord avec un 2 

agent des services frontaliers du Canada qui me criait après de 3 

rentrer dans mon camion et j’avais attendu longtemps pour qu’il 4 

vienne me voir. Étant retournée (inaudible) je suis entrée puis 5 

on m’a crié de retourner dans mon camion. Je suis retournée dans 6 

mon camion, j’ai fait ce qu’on me disait. 7 

 Et à ce moment, l’agent m’a demandé si l’ASPC 8 

m’avait appelée. Je crois qu’à ce moment ce n’était pas le cas, 9 

la deuxième fois ils l’avaient fait puis là a dit qu’ils 10 

attendaient que la police arrive pour émettre une amende de 11 

6 000 $.  12 

 ME ANTOINE D’AILLY: L’ASPC, l’Agence de la santé 13 

publique? 14 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, c’est ça. 15 

 ME ANTOINE D’AILLY: Vous avez également indiqué 16 

dans votre témoignage précédent que vous aviez vu une grève des 17 

services frontaliers il y avait six ans, vous avez dû rester sur 18 

le pont pendant trois heures. Quand est-ce que ça s’est passé? 19 

 MME BRIGITTE BELTON: Je l’ai quelque part 20 

dans mes dossiers. Je crois que c’était en août 2020, peut-être. 21 

C’est dans mes dossiers, je ne l’ai pas devant moi. 22 

 ME ANTOINE D’AILLY: Et ça c’était au pont 23 

Ambassador également? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: C’était sur le pont Blue 25 

Water à ce moment-là. La grève des services frontaliers ça 26 

couvrait plus d’un pont, c’était généralisé. 27 

 ME ANTOINE D’AILLY: Lorsque vous étiez sur le 28 
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pont Blue Water, votre camion était complètement immobilisé sur 1 

le pont, aucune circulation n’entrait au Canada à cause de la 2 

grève des agents des services frontaliers? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, oui, mais ça 4 

entrait presque en mode inversé. C’était extrêmement lent. 5 

J’étais sur le pont, j’ai regardé en bas et de mon emplacement, 6 

on pouvait voir leur terrain de stationnement. Et devant le 7 

terrain de stationnement il y avait des bâtisses de -- et puis 8 

des piquets de grève, il y avait peut-être trois ou quatre 9 

agents qui pointaient sur les -- qui pointaient le pont, les 10 

camions sur le pont et puis ils sont ensuite retournés dans leur 11 

cabine et puis tellement lentement. 12 

 Ils se fichaient complètement des camionneurs 13 

canadiens ou américains qui entraient ou sortaient, pas du tout. 14 

Un de mes amis était là pendant 14 heures. Plusieurs de ces 15 

camionneurs, surtout pour la collecte des déchets, ont dû entrer 16 

et sortir à quelques reprises, quelques fois par jour. Ça veut 17 

dire que n’importe quel de ces camionneurs n’avaient pas tous 18 

leurs médicaments sur eux. 19 

 Les agents se fichaient de ces camionneurs. Le 20 

gouvernement non plus. Doug Ford s’en fichait également. La 21 

direction des services frontaliers s’en fichait également. 22 

 ME ANTOINE D’AILLY: Vous avez expliqué que vous 23 

aviez reçu un rapport selon lequel un de vos collègues avait été 24 

bloqué à une de ces portes d’entrée pendant 14 heures. C’était 25 

également Blue Water ou Ambassador? 26 

 MME BRIGITTE BELTON: Blue Water également. 27 

 ME ANTOINE D’AILLY: Maintenant, si on revient au 28 
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convoi que vous avez dirigé de Sarnia à Ottawa. Pourriez-vous me 1 

rappeler la date précise à laquelle vous avez quitté Sarnia et 2 

que vous êtes passée à London en Ontario? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: On a quitté le 27. 4 

 ME ANTOINE D’AILLY: Et pour ceux et celles qui 5 

sont moins familiers avec la structure des autoroutes sur la 6 

région, est-ce exact de dire que la 402 fusionne avec la 401 7 

vers l’ouest ou l’est juste à l’extérieur de London? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 9 

 ME ANTOINE D’AILLY: Et que cette jonction où la 10 

401 et la 402 convergent c’est à quelque 15 kilomètres de -- 11 

Est-ce que les camions du convoi que vous (inaudible) à Sarnia 12 

ont été dirigés vers cette jonction pour aller ensuite vers 13 

Windsor, donc vers l’ouest plutôt que vers Ottawa, vers l’est, 14 

le 27 janvier? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. 16 

 ME ANTOINE D’AILLY: Monsieur (inaudible) a montré 17 

une vidéo aujourd’hui, je crois que c’était une vidéo TikTok, 18 

vous avez dit que vous étiez menacée par des agents des services 19 

frontaliers qui sont des extensions du gouvernement fédéral. 20 

Vous avez mentionné qu’un groupe qui menaient des activités 21 

menaçantes, est-ce que c’était Antifa? C’est le même groupe que 22 

vous avez fait référence plus tôt, que Monsieur Charland a 23 

mentionné? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas ce qui a 25 

été dit plus tôt aujourd’hui. 26 

 ME ANTOINE D’AILLY: Une question finale ici. 27 

Étiez-vous physiquement présente à Windsor entre le 23 janvier 28 
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et le 14 février 2022? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: J’aurais pu l’être le 2 

23, mais faudrait que je vérifie mon journal. Je suis arrivée en 3 

retard dans le convoi, j’avais des problèmes avec mon 4 

chargement. Lorsque j’ai quitté vers l’Alberta, j’ai été 5 

retardée et je suis arrivée au convoi plus tard. 6 

 Un monsieur du nom de Carl -- j’ai été une 7 

journée en retard, donc j’aurais été -- quitté mon camion, pris 8 

ma camionnette pour rejoindre. 9 

 ME ANTOINE D’AILLY: Donc, le 23 janvier, lorsque 10 

le groupe avait quitté Sarnia (inaudible) à ce moment-là? 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, j’étais simplement 12 

une journée en retard. 13 

 ME ANTOINE D’AILLY: Donc, le 27 janvier, vous 14 

étiez à Sarnia? 15 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. 16 

 ME ANTOINE D’AILLY: Vous avez commencé à Sarnia? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Exact. 18 

 ME ANTOINE D’AILLY: C’était tout, merci.19 

 COMMISSAIRE ROULEAU: La représentante de 20 

Madame Belton, vous avez des questions ou est-ce que tout a été 21 

couvert? 22 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME JANE SCHARF: 23 

 ME JANE SCHARF: Non, tout n’a pas été 24 

couvert. 25 

 Premièrement, la carte originale. Le numéro de la 26 

Commission c’est BRB00000217.  27 

 LE GREFFIER: Si je peux vous aider, y a-t-il un 28 
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endroit où vous aimeriez commencer? 1 

 ME JANE SCHARF: Il y a un dialogue, on peut 2 

trouver une vignette, on peut --- 3 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 4 

 ME JANE SCHARF: Pouvez-vous commencer au 5 

début? On a manqué des bouts. 6 

(VISIONNEMENT DE LA VIDÉO) 7 

 «Ça c’est la carte secondaire que nous avions à 8 

Ottawa. La première n’est pas disponible, ça c’est l’autre et 9 

l’impression est un peu embrouillée. Alors, on ne s’en est pas 10 

servi autant. Nous avons ajouté certaines notes dessus, mais ça 11 

c’est la carte que nous avions dans notre salle de réunion et ça 12 

c’est le plan de transport 7, carte numéro 7 du site web 13 

d’Ottawa, on l’a élargie. Elle nous a été fournie par Andrew 14 

Peloso. 15 

 Donc, le 28 janvier, le sud-ouest de l’Ontario et 16 

dans le grand Toronto et la région de Niagara sont arrivés à 17 

Ottawa. On nous a conduits vers la rivière d’Ottawa et le parc 18 

de stationnement. On nous a dit de prendre cette route-là, même 19 

si ce n’est pas une route consacrée aux camions. Et la sortie 20 

Carling du parc était difficile pour les camions avec les 21 

remorques. Les policiers l’avaient barricadée puis ont enlevé 22 

les barricades devant moi afin de me permettre de continuer. 23 

Nous sommes arrivés ici et on nous a passés près du Musée de la 24 

guerre. Les policiers avaient bloqué cette partie-ci, ils 25 

permettaient pas aux camions de continuer sur Wellington. 26 

 Le 29 janvier, lorsque le groupe de l’ouest est 27 

arrivé, dirigé par moi-même, Marc comme deuxième camion-pilote 28 
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et Chris Barber comme camion de tête. Nous sommes arrivés au 1 

Ottawa Parkway puis là les policiers ont déplacé leurs 2 

barricades faites de barils et ont permis à Chris d’amener son 3 

camion le long de Wellington, approximativement dans cette 4 

région ici, juste avant la colline Parlementaire. On était plus 5 

ou moins en face du terrain de stationnement parce que je me 6 

rappelle d’être stationnée là. 7 

 Ils n’ont pas laissé le reste des camions entrer. 8 

Ils sont tous restés derrière les barricades qui ont été érigées 9 

par les polices de la Ville d’Ottawa. Les camions se trouvaient 10 

des deux côtés, une vois a été ouverte des deux côtés. Ils ont 11 

utilisé celle du centre comme cuisine et les deux côtés de 12 

chaque direction, c’est là que les voitures et les camions 13 

s’étaient établis. 14 

 L’intention c’était de s’assurer qu’on avait 15 

accès à des voies ouvertes et que les routes d’urgence seraient 16 

disponibles pour un accès rapide par la police. On savait qu’il 17 

y avait plusieurs hôpitaux ou foyers dans cette région. Il était 18 

important qu’on laisse leurs accès libres. Et on voulait que 19 

cette route ici, jusque là, reste ouverte, de même que la route 20 

vers Rideau jusqu’à la 417. C’était important, impératif pour 21 

nous de laisser un accès pour les véhicules d’urgence. J’avais 22 

des amis qui étaient résidents à Élisabeth Bruyère, donc c’est 23 

important pour moi. Il y avait des résidents à long terme de la 24 

région -- (inaudible) de la ville d’Ottawa, une ancienne 25 

employée de la Ville et donc, la sécurité c’était ma priorité et 26 

on a travaillé par équipe pour l’assurer. 27 

 Donc, on était au courant qu’il y avait beaucoup 28 
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de véhicules dans la région. On tentait de régler les problèmes 1 

de stationnement puis d’amener davantage de camions hors de la -2 

- les amener à quitter la rue, laissant parfois deux voies 3 

ouvertes. Dans certains cas, on a réussi, autour de la rue Bank. 4 

On a pu faire -- bien, en fait, on voulait les faire stationner, 5 

le problème c’est de les laisser entrer et sortir des 6 

différentes parties. 7 

 On savait qu’il y avait du stationnement là et 8 

là. Mais pour amener les gros camions à entrer puis sortir 9 

c’était plus difficile. Puis on voulait s’assurer également que 10 

la police ne bloquait pas l’accès pour que les camions puissent 11 

circuler à volonté s’ils décidaient qu’ils voulaient quitter. 12 

 On avait une note sur cette carte, vous la verrez 13 

ici sur les côtés. Certaines notes sont celles des dirigeants, 14 

ils se divisaient les tâches. Ici on a Pat, on dit ici qu’on 15 

fait dès le départ -- parce que cette carte était pas créée 16 

pendant les deux premiers jours de notre présence à Ottawa, donc 17 

environ entre le 29 et le 2 février, je dirais. 18 

 Approximativement, les deux premiers jours nous 19 

avons commencé à travailler là-dessus. Au meilleur de ma 20 

connaissance, cette carte a été produite les premiers jours de 21 

notre arrivée à Ottawa. On travaillait sur une carte imprimée 22 

plus petite, mais Andrew nous a donné cette carte qui était très 23 

utile. 24 

 Comme vous pouvez le constater, Pat était ici. Ça 25 

c’était pas mon écriture. Au meilleur de mes connaissances, ça 26 

c’est l’écriture de Tom Marazzo, mais il faudrait qu’il le 27 

confirme. Pat était ici pour créer des vidéos et communiquer de 28 
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l’information dans les médias sociaux. C’était son principal 1 

objectif. Pat a joué un rôle central pour ce qui est de résoudre 2 

les problèmes. Il avait d’excellentes suggestions pour les 3 

camionneurs. 4 

 Ici Tamara, Tamara Lich -- c’était Pat King. Ici 5 

c’est Tamara Lich. Elle n’a pas aucun endroit dédié pour elle. 6 

Mais lorsqu’on était sur un appel Zoom, entre le 12 janvier et 7 

le 14, approximativement, son rôle était de s’occuper des médias 8 

sociaux et des levées de fonds, du sociofinancement. 9 

 Chris, c’est Chris Barber, relations publiques, 10 

il parlait aux troupes. Il a fait un excellent travail, il a 11 

parlé à beaucoup de camionneurs. Il a eu sa photo prise et puis 12 

il était là pour régler les problèmes. Ces marques ici 13 

représentent le nombre de gens à qui j’aimerais reconnaître 14 

parmi les camions ici. J’ai oublié beaucoup de choses, 15 

maintenant que je regarde la carte, mais il y en a beaucoup plus 16 

que huit et ça, bien sûr, ça c’est les quatre -- moi-même, Chris 17 

Barber, Pat King et James Bauder. Ensuite nous en avons huit 18 

autres sous les quatre dirigeants et c’est ceux (inaudible) 19 

qu’on avait amenés dans l’organisation via les médias sociaux ou 20 

d’autres façons. 21 

 L’organisateur de la Colombie-Britannique est 22 

nommé ici, on dit que c’est Sean. Ça ce n’est pas la même 23 

écriture, je ne sais pas exactement qui a écrit ça sur la carte 24 

parce que le coordonnateur de la Colombie-Britannique avec qui 25 

je parlais c’était Colin et son dernier nom, j’oublie son nom, 26 

dernier, pour l’instant.  27 

 On a également l’ouest. Il y avait une dame, 28 
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Kathy, Chris, James Bauder, je ne connais pas le nom de famille 1 

de Kathy. Southwest, c’est l’ouest, il y a Ben, ensuite moi-2 

même, je n’ai pas son nom de famille non plus, à Ben. Moi-même, 3 

Tim et Harold Jonker. Le grand Toronto c’est David Steenberg. En 4 

Ontario il y avait également Mike Benson et Andrew Gider 5 

(phon.). Ils étaient associés avec moi. 6 

 À Québec on avait Joannie, je ne me rappelle pas 7 

exactement de son nom de famille. Le coordinateur était Joannie, 8 

je crois que c’est Picard (phon.) son nom, je n’ai pas vérifié 9 

mes courriels pour vous copier cette information. Je n’en suis 10 

pas sûre à 100 pourcent, je m’en excuse. 11 

 Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Edward, 12 

Leanne, Indi et Ben. Je n’ai aucune idée de ce que ces noms 13 

représentent sur la carte à ce moment-ci.» 14 

(FIN DE LA VIDÉO) 15 

 ME JANE SCHARF: J’aimerais que vous indiquiez 16 

-- dites-nous ce qui est arrivé pour changer le leadership tel 17 

que décrit là. 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Eh bien, Keith Wilson et 19 

J.C. Siap (phon.). 20 

 ME JANE SCHARF: Vous avez des courriels ou 21 

bien des interactions entre différents membres? 22 

 MME BRIGITTE BELTON: Avec Chad. 23 

 ME JANE SCHARF: Pourriez-vous les afficher? 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Je n’ai aucune idée où 25 

ils sont, ni comment ils s’appellent. 26 

 ME JANE SCHARF: Pourriez-vous indiquer le --- 27 

 ME BRENDAN MILLER: Je vais me lever ici. Tout ça 28 
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s’est passé après le fait, bien après les évènements. Et tel que 1 

je comprends, il y a aussi des dossiers privilégiés ici. 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Privilège --- 3 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Excusez-moi. En ce qui 4 

concerne la pertinence et l’importance, si vous donnez une 5 

orientation que ce témoin est limité de témoigner sur la période 6 

de temps avant et après l’EA, je considère ça approprié. 7 

 ME JANE SCHARF: Nous ne sommes pas en 8 

désaccord avec cela. Notre information concerne la période avant 9 

les mesures d’urgence. 10 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon, comme c’est assez 11 

évident, on parle ici de la déclaration des mesures d’urgence. 12 

Bien, il y a (inaudible) après. 13 

 ME JANE SCHARF: Mais je ne parle pas de ça. 14 

Pouvez-vous nous dire quand vous avez vu des difficultés 15 

commencer? On a des chiffres ici, pouvez-vous indiquer les 16 

documents? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Ces documents m’ont été 18 

offerts par après. Mais ils vous disaient que vous n’êtes pas -- 19 

vous êtes à l’extérieur, en-dehors de ce cadre temporel. 20 

 ME JANE SCHARF: C’est de l’information --  21 

 MME BRIGITTE BELTON: Mais ils veulent pas 22 

toute la vérité, ils veulent que la vérité sélective. 23 

 ME JANE SCHARF: Oui, mais --- 24 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Écoutez, ça devient 25 

discussion. Si cela porte à des évènements qui se sont produits 26 

avant l’invocation des mesures d’urgence, cela peut être 27 

pertinent. Je ne sais pas si ce l’est, mais ultimement, nous 28 
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sommes intéressés par la déclaration de la situation d’urgence, 1 

l’organisation du convoi, son fonctionnement et ce qui s’est 2 

passé à Ottawa. Si c’est lié à cela, bien, dites-nous ce que 3 

c’est et on pourra savoir si on va consulter les documents. Mais 4 

pour l’instant, je ne sais pas de quoi on parle. 5 

 ME JANE SCHARF: Ce sont des documents qui 6 

remontent avant la déclaration des mesures d’urgence. Mais on 7 

peut parler des réunions, ce qui se passait. 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Une des premières 9 

réunions auxquelles j’ai participé c’est avec Tom Quiggin, 10 

Chris, TBLA (phon.), James Peloso. Je ne crois pas qu’il y avait 11 

aucun avocat de présent à ce moment-là. Tom Quiggin était venu 12 

puis avait regardé Tamara puis a dit, «Tout ça c’est de ta 13 

faute.»  14 

 J’ai demandé à Chris de s’occuper de cela et de 15 

régler le problème pour que les gens puissent comprendre que 16 

c’était pas exactement vrai. Sa levée de fonds était 17 

extraordinaire, elle a fait un excellent travail, mais c’était 18 

pas elle qui avait initié le convoi. Et je ne voulais pas que ça 19 

continue. C’était des présentations fausses, je ne sais pas.  20 

 Je voulais que les choses soient claires. Et 21 

Chris m’a demandé de ne pas nous diviser, de ne pas créer de 22 

problèmes. Et on a eu ces conversations entre nous à répétition. 23 

Et je voulais qu’on clarifie ces fausses représentations et que 24 

ça continuait à être présenté quand même. 25 

 ME JANE SCHARF: Vous avez également mentionné 26 

une rencontre où vous avez participé et où votre caractère, 27 

votre personnalité a été attaquée? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: C’était sur un appel 1 

Zoom par la suite. 2 

 ME JANE SCHARF: Ah, sur un appel Zoom après 3 

les mesures d’urgence? 4 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Bien après. C’est 5 

pourquoi je --- 6 

 ME JANE SCHARF: Bon, il y a des courriels 7 

concernant le nouveau leadership. Qui est devenu le leader? Qui 8 

a dirigé le convoi? À quel moment pourriez-vous nous dire -- 9 

c’est par le passé, peut-être pas une date précise parce que 10 

c’est un processus, mais à quel moment avez-vous reconnu que la 11 

direction avait changé? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Dès qu’on est arrivés à 13 

Ottawa il y avait des problèmes puis ils ont continué et ils 14 

sont devenus de plus en plus graves. 15 

 ME JANE SCHARF: Avez-vous à un moment donné 16 

pensé qu’on vous minait, qu’on minait votre position, que vous 17 

étiez ciblée? 18 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui. Bon, j’ai présenté 19 

une liste complète des organisateurs aux avocats et pas un seul 20 

de ces noms n’est apparu sur les documents du convoi pour NFP. 21 

Mon nom n’est pas apparu. J’ai compris que le Freedom Convoy 22 

Corp. qui devait s’occuper de l’argent qu’on avait soulevé en 23 

tant qu’équipe et mon nom n’apparaissait pas dessus. Donc, 24 

j’étais pas admise. 25 

 ME JANE SCHARF: Qui considériez-vous comme un 26 

nouveau dirigeant? Qui donnait des directions après que vous 27 

ayez été un peu écartée? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: Bien, Keith Wilson 1 

semblait -- 2 

 ME JANE SCHARF: Avez-vous des preuves? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Non. C’est les documents 4 

que j’avais déjà fournis. Ça c’est après les mesures d’urgence. 5 

 ME JANE SCHARF: J’ai les titres --- 6 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, il y avait un vidéo 7 

où il dit aux gens de venir à Ottawa. Je ne sais pas exactement 8 

duquel il s’agit. 9 

 ME JANE SCHARF: Je ne connais pas le nom -- 10 

attendez un instant. 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Je le cherche. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Ce serait peut-être 13 

utile si vous résumiez ce que vous pensez être arrivé. Les 14 

documents, bon, on peut les laisser là maintenant, mais on 15 

pourra peut-être les utiliser plus tard. 16 

 ME JANE SCHARF: C’est une entrevue avec la 17 

Commission, avec Keith Wilson. 18 

 COMMISSAIRE ROULEAU: C’est le témoignage de 19 

Keith Wilson? 20 

 ME JANE SCHARF: Oui, son résumé de 21 

témoignage. 22 

 LE GREFFIER: Donc, ça serait WTS58, je ne sais 23 

pas combien de zéros. WTS00000058. Donc, son résumé d’entrevue. 24 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Est-ce que c’est ça 25 

auquel vous voulez vous référer? Est-ce que c’est nécessaire? 26 

 ME JANE SCHARF: Oui.  27 

 MME BRIGITTE BELTON: On fait référence à 28 
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celui-ci? 1 

 ME JANE SCHARF: Oui. 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Pourriez-vous indiquer 3 

les trois endroits sur lesquels on devrait se concentrer? 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon, ça on peut regarder 5 

le témoignage. 6 

 ME JANE SCHARF: Oui, on va l’afficher. Elle 7 

aura besoin d’aide pour cela. Vous l’avez? 8 

 COMMISSAIRE ROULEAU: À quelle page êtes-vous? 9 

 ME JANE SCHARF: On commence à la page 2. 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Deuxième paragraphe. 11 

 ME JANE SCHARF: Quel paragraphe? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Page 2, paragraphe 2. 13 

 ME JANE SCHARF: Ce paragraphe, voulez-vous 14 

que je le lise ou --- 15 

«Wilson a trouvé les dirigeants de TBOF 16 

dans l’Hôtel Arc, les a informés que les 17 

organisateurs du Convoi de la liberté 18 

organiseraient une conférence de presse. 19 

Lich a dit à Wilson qu’il n’était pas en 20 

position pour répondre à toutes les 21 

questions qui pourraient être posées par 22 

les médias. Wilson était d’accord pour 23 

diriger la conférence de presse et a 24 

décidé que l’évènement devait être 25 

focussé avec un message clair. À ce 26 

moment, Wilson a rencontré Daniel 27 

Bulford. Bulford a suggéré qu’il parle à 28 
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la conférence de presse à propos du 1 

travail de liaison du convoi avec la 2 

police concernant l’accès pour les 3 

véhicules d’urgence. Wilson était 4 

également d’accord que Bulford irait 5 

parler à la séance de presse. ». 6 

 Donc, sa position c’est que cet énoncé indique 7 

qu’il joue un rôle de leadership par rapport aux membres du 8 

convoi? 9 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Mais cette déclaration 10 

devrait venir de la témoin. Pourquoi faites-vous référence à ces 11 

commentaires? 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Eh bien, Keith Wilson 13 

écrivait des discours et dirigeait qu’est-ce qu’on disait 14 

souvent il venait à une salle de conférence et il disait, 15 

«Soyons clairs sur le message.» Il demandait, «Pourquoi sommes-16 

nous ici?» Les masques obligatoires, tous les masques 17 

obligatoires. C’était le message qui a lancé le convoi. Avait-il 18 

perdu contact avec ce qui arrivait? Est-ce que quelqu’un ne 19 

l’avait pas informé? Ce message était déjà en place. 20 

 ME JANE SCHARF: Il y avait un document qu’il 21 

a distribué à tout le monde en ce qui concernait les gens qui 22 

arrivaient par avion. Quel était le document? 23 

 MME BRIGITTE BELTON: Je crois que c’est dans 24 

celui-ci également. Je ne crois pas qu’on l’ait souligné, mais 25 

il nous a dit qu’il était arrivé sur un avion avec d’autres 26 

qu’il avait amenés avec lui. 27 

 ME JANE SCHARF: Et que disait cette lettre? 28 
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Elle était adressée à tous les organisateurs du convoi? 1 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne suis pas certaine 2 

à quoi vous faites référence, mais c’est --- 3 

 ME JANE SCHARF: Oui, ça parle des avions. 4 

 COMMISSAIRE ROULEAU: À quelle page faites-5 

vous référence? 6 

 ME JANE SCHARF: On tente de passer à un autre 7 

document.  8 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas où se 9 

trouve le document, je suis désolée. Je ne suis pas certaine de 10 

quel document il s’agit. C’est pourquoi je voudrais, de la part 11 

de Rebecca, parce que tout était mêlé ce matin lorsque ç’avait 12 

été envoyé. Alors, je ne sais plus où sont les documents 13 

maintenant. Je trouve ça tout à fait injuste que ça se soit 14 

produit. Si on avait laissé l’ordre des documents, j’aurais pu 15 

les trouver facilement. On aurait pu les consulter et Jane et 16 

moi on aurait pu être plus efficaces ici. 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Bon, peut-être que 18 

quelqu’un pourrait aider. 19 

 LE GREFFIER: Bien, si on pouvait avoir le titre 20 

du document original, plus d’information, on peut tenter de vous 21 

aider à le trouver. 22 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Si je comprends bien, 23 

c’est une --- 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Bien, Rebecca a la liste 25 

des documents, si elle pouvait venir ici m’aider et si je voyais 26 

une copie, je pourrais l’examiner. 27 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, allez-y. Venez ici 28 
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devant. On est ici pour faire avancer les choses et on a besoin 1 

d’aide. 2 

(COURTE PAUSE) 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Donc: 4 

«Il y avait Wilson et Ewa qui ont pris 5 

l’avion à Edmonton et d’autres qui ont 6 

été en fait ramassés en cours de route.» 7 

 C’est pas ce que vous vouliez? 8 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Il va falloir parler 9 

dans le micro. 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Le courriel dans lequel 11 

on nous disait de ne pas parler de tout ce qui a à voir avec 12 

l’avion? 13 

 ME JANE SCHARF: Oui.  14 

 MME BRIGITTE BELTON: C’était un message qu’on 15 

nous envoyait dans Signal.  16 

 ME JANE SCHARF: Est-ce qu’on l’a? 17 

 MME BRIGITTE BELTON: Je ne sais pas si ç’a 18 

été numéroté. 19 

 ME JANE SCHARF: Pouvez-vous juste témoigner 20 

là-dessus, si vous vous rappelez de quoi il s’agissait? 21 

 MME BRIGITTE BELTON: Le courriel a été envoyé 22 

à un groupe de nous, ou un groupe d’entre nous, pour dire qu’on 23 

avait appris qu’il y avait un avion et on était curieux de 24 

savoir si les avocats et Chad et Monsieur Lich avaient en fait 25 

respecté les consignes sanitaires. Je ne croyais pas que c’était 26 

une grosse affaire, mais on nous a dit de ne pas en parler. 27 

 ME JANE SCHARF: Qui aurait dit cela? 28 
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 MME BRIGITTE BELTON: Keith Wilson. 1 

 MME REBECCA SHEPHERD: Est-ce que je peux 2 

rester ici pour aider avec la documentation? 3 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui. 4 

 MME REBECCA SHEPHERD: Merci beaucoup. 5 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, allez-y, désolé. 6 

Est-ce qu’il y a d’autre chose à ajouter? 7 

 ME JANE SCHARF: Oui. Je pense qu’on va 8 

laisser tomber cela. Il y avait juste un autre point. En fait, 9 

deux autres points. Oui, l’Agence des services frontaliers, la 10 

lettre qu’elle a écrite à l’Agence des services frontaliers et 11 

la réponse reçue. 12 

 MME BRIGITTE BELTON: Nous ne l’avons pas. En 13 

fait, la lettre de l’Agence des services frontaliers est arrivée 14 

en décembre et ne laissait pas d’accommodements pour ceux qui ne 15 

pouvaient pas porter de masque, ils refusaient tout 16 

accommodement.  17 

 Et j’avais l’Agence de santé publique du Canada 18 

sur place à un moment donné, en février 2021, et la dame 19 

s’appelait Jessica, elle m’avait accordé des exemptions. La 20 

compagnie pour laquelle je travaillais à l’époque a même écrit 21 

une lettre en se basant sur son nom, sur l’exigence du port du 22 

masque venant de l’Agence de santé publique du Canada. Et elle a 23 

écrit son nom pour dire que s’il y avait des problèmes, qu’on 24 

donne son nom. 25 

 Et ce n’est jamais arrivé. Chaque fois il y avait 26 

des problèmes. Ça dépendant de l’agent que je rencontrais, soit 27 

ça devenait un petit problème ou bien un grand problème qui 28 
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débouchait sur une grosse confrontation entre moi et l’agent des 1 

services frontaliers. 2 

 Mon mari a pris l’initiative parce que j’en avais 3 

soupé et je ne comptais pas -- je ne comptais plus respirer, je 4 

ne pouvais pas porter le masque. Moi je comptais mettre fin à ma 5 

vie et tout lui donner. Mais pour une raison qui m’échappe, j’ai 6 

pu participer au convoi. Je ne pouvais pas agir aussi rapidement 7 

que j’aurais aimé.  8 

 Mon mari est allé déposer une plainte d’abord à 9 

mon nom. L’Agence des services frontaliers ne le laissait pas 10 

faire et je leur ai dit que je craignais des répercussions à la 11 

frontière et je craignais que cela continue d’aggraver la 12 

tension entre moi et l’Agence des services frontaliers.  13 

 Après la lettre sur le fait qu’on ne me donnait 14 

aucun accommodement suivant les règles de l’Ontario qui disaient 15 

qu’on n’était pas obligés de porter un masque si on avait une 16 

raison médicale valide. Je pense que remonter à une époque très 17 

traumatisante de sa vie c’est une raison médicale valide.  Ils 18 

ont en fait minimisé la souffrance et l’expérience à l’Agence 19 

des services frontaliers. 20 

 Et je leur ai écrit et j’ai dit ne pas sous-21 

estimer ce qu’ils ont fait. À ce moment-là, j’avais commencé à 22 

perdre beaucoup de poids et mes voyages vers les États-Unis ça 23 

allait, mais lors des voyages vers le Canada, je n’arrivais plus 24 

à dormir et je n’arrivais pas à manger, moi je tremblais en 25 

arrivant ou en m’approchant de l’Agence des services 26 

frontaliers. D’abord c’était gérable et puis c’est devenu 27 

beaucoup plus stressant et ç’a continué d’aggraver la situation. 28 
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Le fait de trembler en conduisant à partir du Texas jusqu’en 1 

Ontario et d’être si tendue, j’étais si tendue le deuxième jour 2 

que j’ai dû en fait prendre un jour de congé parce que je ne 3 

pouvais pas sortir du lit et je ne pouvais plus bouger. J’ai dû 4 

me rasséréner en prenant un jour de congé. Ç’a été une 5 

expérience très traumatisante, même si l’Agence des services 6 

frontaliers juge qu’elle ne faisait que son travail. 7 

 ME JANE SCHARF: Après la réponse de l’Agence 8 

des services frontaliers, vous avez écrit à différents députés 9 

et à d’autres élus. Pouvez-vous dire les noms de ces personnes 10 

et nous dire essentiellement ce que vous réclamiez? 11 

 MME BRIGITTE BELTON: Moi je demandais de 12 

l’aide. Je disais, «Aidez-moi.» Je voulais de l’aide. Je voulais 13 

que quelqu’un m’aide. Certains de ces messages commençaient par 14 

911, «Aidez-moi.» J’ai écrit à Randy Hillier et à Roman Baber et 15 

à Lianne Rood. Peut-être même è Monte McNaughton. J’ai écrit aux 16 

députés fédéraux et aux députés provinciaux, mais personne ne 17 

m’a aidée, personne ne m’a écoutée.  18 

 Je ne veux pas écouter votre employé de bureau 19 

lorsque je vis une situation qui menace ma vie. Je veux vous 20 

parler, je veux m’assoir avec vous, soit dans un Tim Horton’s ou 21 

en buvant une bouteille d’eau, pour trouver des solutions. Mais 22 

personne n’était disponible. 23 

 ME JANE SCHARF: Combien de ces courriels 24 

avez-vous envoyés? 25 

 MME BRIGITTE BELTON: À peu près 32. 26 

 ME JANE SCHARF: J’ai juste une dernière 27 

déclaration. Vous m’avez dit que votre grand-père vous avait 28 
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donné une explication des conditions qu’on avait vécues sous le 1 

terrorisme ou le communisme? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, c’était le 11 3 

novembre et j’avais 14 ans et je rendais visite à mon grand-4 

père. Et étant adolescente avec une attitude, moi j’étais assise 5 

là parce que d’abord, on commençait par le silence et mon grand-6 

père m’a prise par le col et m’a dit, «Écoutez, vous devez 7 

respecter les morts.»  8 

 Et après cela, après que le temps soit écoulé, on 9 

regardait à la télé, je suis allée me rassoir et il m’a obligée 10 

de rester debout pendant une minute complète et lorsque ç’avait 11 

terminé, on m’a demandé d’aller à la cuisine. Je suis allée 12 

m’assoir avec lui et il m’a expliqué comment c’était dans 13 

l’Allemagne nazie. 14 

 Il m’a parlé des lignes des mouchards et que si 15 

on voulait le piano de son voisin et que le voisin n’acceptait 16 

pas de vous le prêter, alors on appelait la ligne des mouchards 17 

et puis on pouvait venir sortir la famille et puis vous pouviez 18 

aller chercher leurs affaires. Et puis on interrogeait les 19 

enfants à propos de ce que les enseignants ont dit à l’école et 20 

puis après, les enseignants étaient en fait assassinés parce 21 

qu’ils avaient dit de mauvaises choses d’Hitler. 22 

 Donc, ici on avait des gens qui dénonçaient 23 

d’autres parce que on était dans une maison où il y avait des 24 

gens et au Québec on a vu des policiers sortir des gens de chez 25 

eux, de les mettre à terre et de les harceler parce qu’ils 26 

étaient en famille.  27 

 Nous on se dirigeait vers ce que mon grand-père 28 
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m’avait raconté à propos de l’Allemagne nazie. Je ne voulais pas 1 

vivre ainsi. Je veux vivre comme on l’a été au Canada, je 2 

voulais qu’on soit unis de nouveau, je voulais qu’on puisse 3 

regarder les gens et sourire en marchant dans la rue. Et ça 4 

marche partout, sauf dans la métropole torontoise. 5 

 Je voulais qu’on revienne à ce qu’on vivait en 6 

2019, c’est tout. C’est pas la mer à boire, on n’est pas si loin 7 

de cela et il fallait qu’on arrête de crier contre les gens et 8 

de diviser les gens et de monter les uns contre les autres. Un a 9 

un premier ministre qui était un ancien professeur de 10 

dramaturgie et tout ce qu’il a fait c’est créer beaucoup de 11 

drames au Canada. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Ça c’était la 13 

dernière question, merci. 14 

 ME JANE SCHARF: Croyez-vous que la 15 

déclaration des libertés du Canada aiderait à maintenir notre 16 

liberté? 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Je ne sais pas si c’est 18 

pertinent pour ce que nous faisons ici, mais je vais laisser 19 

passer. Est-ce qu’on a entendu votre message? 20 

 ME JANE SCHARF: Oui.  21 

 MME BRIGITTE BELTON: À condition qu’on puisse 22 

l’évoquer au Tribunal, oui, je pense que ça reste valide. 23 

 ME BRENDAN MILLER: Merci, pas de questions pour 24 

nous. 25 

 COMMISSAIRE ROULEAU: J’essaie de comprendre 26 

mes notes, donc j’ai juste une question, ça ne devrait pas 27 

prendre trop de temps. 28 
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 Vous avez parlé d’ADT Canada vous demandant -- 1 

qu’il vous a contactée à propos de Windsor? 2 

 MME BRIGITTE BELTON: ADT Canada c’était une 3 

compagnie. J’ai juste pris le numéro de téléphone d’ADT. Je sais 4 

que le numéro venait de la compagnie, dont je ne sais plus à qui 5 

je parlais à ce moment-là. Ç’aurait pu être Ben, mais je ne suis 6 

pas sûre. 7 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et qu’est-ce qu’ils vous 8 

ont demandé? 9 

 MME BRIGITTE BELTON: Si on devait bloquer le 10 

pont de Windsor et j’ai dit, «Absolument pas.» 11 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et j’ai pris des notes 12 

concernant le «slow roll». 13 

 MME BRIGITTE BELTON: Oui, c’est-à-dire rouler 14 

lentement parce que tout le convoi était initialement basé sur 15 

le fait qu’on allait avancer lentement, dans un convoi ensemble, 16 

à travers le Canada. 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: D’accord. Donc, cet 18 

appel venait d’ADT Canada, de quelqu’un, et ça concernait le 19 

pont Ambassador, c’est ça, ou le pont Blue Water? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, le pont Ambassador. 21 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et vous avez dit « slow 22 

roll », alors ça c’était avant le 28? J’essaie de connaître les 23 

dates. 24 

 MME BRIGITTE BELTON: Ça ç’a dû être avant le 25 

barrage au pont de Windsor. On m’a demandé si ça devait arriver, 26 

j’ai dit non. J’ai dit, «Continuez de rouler lentement, comme 27 

avant.» Ce qui est arrivé c’est que beaucoup de membres du 28 
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convoi sont arrivés à Ottawa, mais dans chaque région il y avait 1 

des gens qui ne pouvaient pas faire ce voyage, donc ils ont 2 

continué de nous appuyer en région, dans leur région. 3 

 COMMISSAIRE ROULEAU: J’essaie juste de 4 

comprendre également, votre pick-up à Ottawa, vous dites que 5 

vous avez fait marche arrière en arrivant ici et vu que vous 6 

aviez un pick-up, vous ne pouviez pas faire marche arrière et 7 

rentrer à Arnprior? 8 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, je suis allée 9 

d’abord dans l’ouest d’Ottawa pour voir un membre de la famille 10 

et puis je suis allée à Arnprior. Et j’ai en fait une vidéo 11 

TikTok où je dis à Chris de se dépêcher parce que je ne l’avais 12 

pas encore rencontré. Lui et Tamara, je leur disais de se 13 

rappeler, mais franchement, ils ne savaient pas que j’allais là-14 

bas pour les rencontrer. J’ai une vidéo TikTok ce jour-là. 15 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Il faut être juste. 16 

 MME BRIGITTE BELTON: Justement. 17 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Et puis vous avez pris 18 

le convoi et vous êtes allée à Ottawa et vous décrivez cela, 19 

mais est-ce que vous êtes restée là-bas? 20 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, j’étais pas là 21 

pendant des jours. En sachant comment pouvoir naviguer à travers 22 

la ville, ce n’était pas problématique. C’était peut-être vers 23 

mercredi avant qu’on ne m’offre une chambre. Et on m’a dit, de 24 

la part de Tom Marazzo, que je devais obtenir une chambre là-bas 25 

parce qu’il fallait que je sois plus accessible, au lieu de 26 

venir et travailler tard et puis rentrer chez ma famille et puis 27 

revenir le lendemain matin. 28 
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 COMMISSAIRE ROULEAU: Oui, juste pour terminer 1 

là-dessus. Lorsque vous reveniez, où allait votre pick-up? Est-2 

ce que ça faisait partie du convoi de nouveau? 3 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, je payais pour le 4 

stationnement. Et j’ai des laissez-passer pour le stationnement, 5 

si ça vous intéresse, et j’ai également les laissez-passer de 6 

l’Hôtel Arc où je stationnais, je n’ai jamais stationné dans la 7 

rue.  8 

 COMMISSAIRE ROULEAU: C’est ce que j’essayais 9 

de comprendre. 10 

 MME BRIGITTE BELTON: Non, je suis très 11 

respectueuse. 12 

 COMMISSAIRE ROULEAU: Non, j’essayais juste 13 

d’obtenir de l’information. Voilà qui met fin aux travaux de la 14 

journée et ç’a été une longue journée. Et la bonne nouvelle 15 

c’est que ce sera une longue journée demain aussi. On recommence 16 

à 9 h 30 demain matin. 17 

 LA GREFFIÈRE: The Commission is adjourned. La 18 

Commission est ajournée. 19 

--- L’audience est ajournée à 19 h 14 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 2 

C E R T I F I C A T I O N 3 

 4 

I, Wendy Clements, a certified court reporter, hereby certify 5 

the foregoing pages to be an accurate transcription of my 6 

notes/records to the best of my skill and ability, and I so 7 

swear. 8 

 9 

Je, Wendy Clements, une sténographe officielle, certifie que les 10 

pages ci-hautes sont une transcription conforme de mes 11 

notes/enregistrements au meilleur de mes capacités, et je le 12 

jure. 13 

 14 

_________________________ 15 

Wendy Clements 16 
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