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INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Ottawa, Ontario 1 

--- L’audience débute le mercredi 23 novembre 2022 à 9:30 2 

LA GREFFIÈRE : À l’ordre. La Commission sur 3 

l’état d’urgence est maintenant ouverte. 4 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bonjour. Ce matin, nous 5 

avons une présentation qui sera suivie par trois témoins. Tout 6 

d’abord, la présentation.  7 

--- PRÉSENTATION : RÉSUMÉ SOMMAIRE PAR Me JEFFREY LEON :  8 

Me JEFFREY LEON : Bonjour, Commissaire, Jeff 9 

Leon, avocat pour la Commission.  10 

Ce matin, nous allons passer à autre chose. Noua 11 

allons voir une partie très importante du travail de cette 12 

Commission. Il s’agit des vues du public canadien. Nous allons 13 

vous présenter un résumé des résultats de notre enquête 14 

publique.  15 

Comme vous le savez, peu après votre nomination, 16 

vous avez fourni l’opportunité pour le public de participer au 17 

travail de la Commission. Or, cela est essentiel si on veut 18 

avoir un panorama complet des choses.  19 

Ce processus a été lancé en août, et à ce point-20 

là, vous aviez fait le commentaire de l'importance de ce 21 

processus. Vous vouliez recevoir, je cite,  22 

« ... une contribution publique 23 

significative d'un large éventail de 24 

Canadiens, pas seulement des personnes et 25 

des entités qui ont été qualifiés pour 26 

agir. Cela est conforme à mon engagement 27 

de mener une enquête publique ouverte et 28 
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transparente qui donne l'occasion à tous 1 

les Canadiens de participer. » 2 

Le processus de soumission publique a duré 3 

jusqu’au 31 octobre. Je suis heureux de pouvoir dire que 4 

l’ensemble a été une réussite. La Commission a reçu près de 5 

9 500 soumissions émanant d’une grande variété de la population. 6 

Les personnes se sont identifiées comme émanant 7 

de tous les groupes d’âge, mais essentiellement de 25 à 44 ans, 8 

et de 45 à 64, ce qui représente bien la population canadienne.  9 

Pour ce qui est de la géographie, nous avons 10 

entendu des gens de 9 provinces et territoires du Canada, 11 

essentiellement la Colombie-Britannique, l'Alberta, l’Ontario et 12 

le Québec. Et là encore, cela correspond au fait que ces 13 

provinces ont la plus grande concentration de population du 14 

Canada.  15 

Les personnes qui ont répondu, donc, ont été, 16 

soit impliquées dans la protestation, ou soit que c'était des 17 

membres affectés par les protestations et le public en général, 18 

qui a voulu dire à la Commission ce qu’il pensait de... du 19 

travail de la Commission. 20 

La Commission a entrepris de passer en revue 21 

toutes ces soumissions et un rapport final est en train d’être 22 

préparé. Cette présentation-ci va résumer les questions à 23 

couvrir durant ce rapport.  24 

Vous verrez que nous avons réussi à rassembler 25 

une grande variété d’idée, d’observation et d’expérience émanant 26 

des Canadiennes et des Canadiens concernant tous les aspects du 27 

mandat de la Commission.  28 
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Cela comprend les circonstances qui ont mené à la 1 

déclaration de Loi sur les mesures d’urgence, en février 2022.  2 

Nous avons reçu des soumissions de trois façons : 3 

par un questionnaire en ligne, par des courriels et du courrier. 4 

En général, ces soumissions ont beaucoup aidé la Commission pour 5 

pouvoir apprécier les choses à considérer et pour voir l’impact 6 

sur les Canadiennes et les Canadiens. Ils fournissent un 7 

contexte pour la Commission. Parce qu’après tout, il s’agit 8 

d'une enquête publique.  9 

Maintenant, nous allons passer à cette 10 

présentation. Il y a d’autres soumissions qui ont été faites, 11 

donc, pour donner le contexte. Et nous voulons remercier les 12 

Canadiennes et les Canadiens de la part de la Commission, qui 13 

ont pris le temps et l’effort d’aider au processus.  14 

Vous avez accompli une tâche importante comme 15 

citoyenne et citoyens. Donc, je voulais passer le micro à ma 16 

collègue, Sajeda Hedaraly, pour présenter le résumé, après quoi 17 

je partagerai avec vous des extraits de quelques-unes des 18 

soumissions réelles que nous avons reçues pour donner une idée 19 

de première main de l'étendue et de la qualité de ces 20 

soumissions. 21 

COMMISSAIRE ROULEAU : D’accord, allez-y. 22 

--- PRÉSENTATION : RÉSUMÉ SOMMAIRE PAR Me SAJEDA HEDARALY :  23 

SAJEDA HEDARALY : Bonjour monsieur le commissaire, 24 

je suis Sajeda Hedaraly, avocate pour la Commission. Cette 25 

présentation résume les commentaires reçus par la Commission, 26 

émanant du public. Il serait impossible de tout couvrir, dans 27 

cette présentation. Mais nous voulons donner les points 28 
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importants.  1 

Vous le verrez, la présentation est organisée 2 

autour de certains thèmes.  3 

La présentation de ce matin sera bilingue, les 4 

personnes qui ont besoin d’un casque d’écoute devraient les 5 

garder à portée de main.  6 

Tout d’abord, si on passe à la diapositive 7 

suivante, d’abord, parlons du contexte de la pandémie de COVID-8 

19 qui a été exprimé par plusieurs membres du public. Plusieurs 9 

personnes ont discuté d’un sentiment d’exclusion et d’isolement 10 

qui était dû ou bien de leur statut vaccinal ou de leurs 11 

opinions contre les mesures sanitaires.  12 

Si on pouvait aller à la prochaine diapositive, 13 

s’il vous plait.  14 

Selon ces personnes, ces commentaires que nous 15 

avons reçus, les mesures sanitaires ont été en place pendant 16 

trop longtemps et ceci a aggravé les difficultés que ces 17 

personnes éprouvaient dans les autres sphères de la société — 18 

par exemple le travail, les événements sociaux, et cetera — et 19 

ils sentaient une certaine discrimination due à la politisation 20 

des questions entourant le statut vaccinal. 21 

Certaines de ces personnes ont également reconnu 22 

l'impact des manifestations sur les résidents d'Ottawa, mais 23 

selon eux, la capitale nationale appartenait à tous les 24 

Canadiens et ils étaient toujours justifiés d'y être. Ils 25 

étaient fiers d'avoir fait partie d'un important mouvement 26 

populaire. 27 

Ces mêmes personnes avaient généralement une 28 
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vision pacifique des manifestations. Par exemple, nous avons ici 1 

une citation d’un manifestant qui nous dit qu’il a été touché 2 

par la gentillesse et le respect dont ont fait preuve ses 3 

concitoyens canadiens pendant les manifestations. Plusieurs 4 

personnes nous ont fait part du fait que les trois semaines de 5 

manifestation à Ottawa ont été absentes de violence, de 6 

vandalisme, de misogynie, de racisme et de haine. Les écarts 7 

qu’on pouvait voir de haine, comme des pancartes sur lesquelles 8 

on voyait des injures, étaient les exceptions. Au contraire, ce 9 

qui émanait des manifestations pour ces personnes était de 10 

bonnes actions de la part des manifestants, la distribution de 11 

nourriture, le nettoyage de rues, le pelletage de neige, et 12 

cetera. 13 

Nous avons également reçu des commentaires de 14 

membres de la communauté touchés par les manifestations. 15 

Beaucoup de gens ont exprimé que leur santé mentale a été 16 

affectée par les manifestations. Certains se sont sentis piégés 17 

chez eux. 18 

Diapositive suivante, s'il vous plaît, monsieur le 19 

greffier. 20 

Les klaxons continus les dérangeaient. Ils avaient 21 

également des difficultés à respirer et des maux de tête en 22 

raison des émissions de diesel des moteurs de camion à l'arrêt. 23 

Ils ont également parlé de l'impact des fermetures de routes et 24 

des transports publics limités. Par exemple, divers rendez-vous 25 

ont dû être reportés pour les services de santé. Ils ont 26 

également signalé un manque de soutien en santé mentale. 27 

Ces personnes craignaient également pour leur 28 
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sécurité. Ils trouvaient qu’ils n’avaient jamais vu autant de 1 

personnes commettre des crimes et mettre les autres en danger 2 

pour des opinions politiques. Ces personnes avaient une 3 

expérience régulière d’anxiété, de stress, de colère et de peur 4 

face aux événements. 5 

Certains nous ont également parlé du harcèlement 6 

et du comportement agressif qu’ils ont vu de la part de 7 

manifestants ou qu’ils ont vécu. Certains, par exemple, ont été 8 

ciblés et interpelés pour avoir porté des masques dans des 9 

espaces publics et — si nous allons à la prochaine diapositive, 10 

s’il vous plait — certains avaient l’impression que des 11 

manifestants s’étaient donné pour mission personnelle 12 

d’intimider les personnes masquées à Ottawa.  13 

Certains groupes avaient peur de quitter leur 14 

domicile spécifiquement parce qu’ils trouvaient qu’ils avaient 15 

un risque accru de faire l’objet d’un discours haineux et 16 

plusieurs personnes ont également estimé que la police ne les 17 

protégeait pas, parce qu’ils signalaient des incidents, mais que 18 

ceux-ci ne faisaient pas l’objet d’enquêtes et ils trouvaient 19 

que les lois et les règlements n’étaient pas appliqués. 20 

Nous avons également beaucoup entendu parler de la 21 

perturbation de la vie quotidienne. Nous avons ici une citation: 22 

« Je suis un enseignant du secondaire à 23 

la retraite de 65 ans, qui compte sur mes 24 

quarts de bénévolat au musée pour rester 25 

actif, à la fois physiquement et 26 

mentalement. La fermeture prolongée du 27 

musée par COVID a été difficile pour moi, 28 
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et la protestation qui a suivi a exacerbé 1 

l'impact personnel. » 2 

Ces impacts personnels comprenaient la privation 3 

de paix, de calme et de sommeil. De nombreuses personnes ont 4 

également déclaré être incapables de travailler efficacement ou 5 

de travailler du tout. Et comme mentionné précédemment, de 6 

nombreux résidents ont dû apporter des changements drastiques à 7 

leurs horaires. 8 

Il y a également eu des impacts sur les 9 

organisations non gouvernementales et les organisations 10 

caritatives qui ont dû ajuster leurs services et ne pouvaient 11 

pas servir la communauté de la manière dont ils auraient espéré 12 

le faire. 13 

Impacts aussi sur les commerces et services de 14 

proximité. Par exemple, acheter des choses à l’épicerie, voir 15 

son revenu réduit à cause des mesures qui avaient été imposées.  16 

Les membres du public qui s’opposaient aux 17 

manifestations nous disent qu’ils soutiennent la liberté 18 

d’expression, mais que les limites étaient dépassées ici. 19 

Lorsque la liberté d’une personne à s’exprimer empiétait sur 20 

leurs droits, ils trouvaient que ça allait trop loin; même s’ils 21 

supportaient la liberté d’expression, ils pensaient qu’il y 22 

avait des limites qui devaient être imposées. Un membre du 23 

public nous a dit : « Les manifestants parlaient de liberté, 24 

mais pas de leurs responsabilités en tant que citoyens. » Pour 25 

ces personnes, les manifestations portaient atteinte à la 26 

démocratie canadienne — nous y reviendrons un peu plus tard dans 27 

la présentation.  28 
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Ces personnes qui s’opposaient aux manifestations 1 

avaient un sentiment de colère du fait que les manifestants 2 

prétendaient s’exprimer au nom de tous les Canadiens et 3 

Canadiennes alors que ce n’était pas le cas. Pour plusieurs 4 

personnes, les manifestations n’étaient plutôt qu’une 5 

opportunité pour des individus frustrés de participer à un 6 

événement unique et de brûler un excès d’énergie au nom de la 7 

liberté, mais sans plus. 8 

Passons maintenant à la couverture médiatique des 9 

manifestations. 10 

Nous avons entendu plusieurs commentaires sur les 11 

fausses déclarations et la couverture médiatique excessive. Nous 12 

avons un commentaire ici: 13 

« Les médias ont menti à propos de tout 14 

cela. Ils voulaient que les gens qui ne 15 

sont pas à Ottawa pensent que les 16 

manifestants étaient une bande de ploucs 17 

voyous causant le chaos. » 18 

Cela fait écho à beaucoup de commentaires que nous 19 

avons reçus. C'est-à-dire, il y a un bas niveau de confiance 20 

envers la couverture médiatique. Selon ces personnes, les médias 21 

principaux ne représentaient pas bien les faits. Et souvent, 22 

cela était dû parce qu’ils recevaient des subsides de l’État. Et 23 

donc, ils travaillaient pour le gouvernement.  24 

De nombreuses personnes ont également exprimé que 25 

la couverture médiatique excessive des exceptions à Ottawa, qui 26 

affichaient des pancartes avec des blasphèmes ou des symboles 27 

historiques — des symboles de haine historiques, étaient 28 
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représentés de manière excessive et ne représentaient pas 1 

réellement les personnes qui étaient aux manifestations, et ces 2 

personnes ont exprimé une détresse émotionnelle d'être associées 3 

à ces symboles haineux. 4 

On nous a également parlé du discours du 5 

gouvernement fédéral par rapport aux manifestants et 6 

manifestantes et que celui-ci visait à diviser la population. 7 

Pour plusieurs personnes, les représentants et représentantes 8 

politiques au fédéral cherchaient à discréditer le mouvement du 9 

convoi, ils ne cherchaient qu’à alimenter, selon eux, la trame 10 

narrative selon laquelle les manifestants ne représentaient 11 

qu’une minorité. Ce discours a affecté négativement l’opinion du 12 

public à l’égard des manifestants et ceux-ci, tel que mentionné 13 

plus tôt, se sentaient ostracisés et avaient de la détresse 14 

émotionnelle à ce sujet. 15 

On a parlé de double standard du gouvernement dans 16 

le traitement des manifestations. La perception était que le 17 

gouvernement fédéral avait des normes différentes, lorsqu’il 18 

s’agissait de protestations différentes. Ils ont dit que dans 19 

les dernières années, il y a eu des protestations, même 20 

violentes, au Canada, menant, par exemple, à des barrages 21 

routiers, menées par différents groupes, avec différents 22 

intérêts.  23 

Et pourtant, la loi n’avait jamais été invoquée, 24 

en l’occurrence. Et le premier ministre avait rencontré ces 25 

groupes, d’ailleurs. On a dit que les choses n’étaient pas 26 

proportionnées.  27 

Plusieurs nous ont dit que les manifestations 28 
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auraient pu être résolues de manière pacifique si seulement des 1 

négociations avaient eu lieu. Tout ce qu’il y avait à faire 2 

comme nous dit ce manifestant, « tout ce qu’il y avait à faire 3 

était de s’entretenir avec les camionneurs et résoudre le 4 

problème, mais au lieu de cela, on a choisi d’appeler les 5 

personnes “à petite frange minoritaire avec des vues 6 

inacceptables” » 7 

Ce que les manifestants voulaient, ils nous le 8 

disent dans leurs soumissions publiques, c’était une forme de 9 

dialogue, une conversation, ils voulaient simplement que leurs 10 

opinions soient prises en compte, mais, pour eux, il y avait un 11 

manque de volonté de la part du gouvernement fédéral d’entendre 12 

d’autres points de vue et de résoudre la situation de manière 13 

pacifique.  14 

Certains ajoutent même qu’en signe de bonne 15 

volonté, des camions avaient été déplacés et qu’on s’attendait à 16 

ce que cette action conduise à de nouvelles négociations avec 17 

des représentants du gouvernement et ça n’a pas fonctionné, et 18 

on nous a exprimé que c’était similaire… l’utilisation de la Loi 19 

suite à ce geste de bonne volonté équivalait à un abus de 20 

pouvoir.  21 

On nous a notamment mentionné que les blocages à 22 

Coutts et à Windsor avaient été levés avant l’invocation de la 23 

Loi, ce qui, à leurs yeux, justifiait… justifie leur opinion que 24 

l’invocation de la Loi était un abus contre les politiciens. 25 

Cette fois, dans cette diapositive, on exprime des frustrations 26 

envers les politiciens qui ont soutenu les manifestations, 27 

plutôt que ceux qui n'ont pas rencontré les manifestants. 28 
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Ainsi, certaines personnes ont exprimé cette 1 

frustration supplémentaire parce que certains politiciens ont 2 

choisi de soutenir les manifestants pour ce qui semblait n'être 3 

qu'un gain politique, et pour eux, l'invocation de la loi était 4 

le seul résultat possible pour éliminer l'occupation, et tous 5 

les débats et discussions politiques entre différents partis 6 

politiques étaient inutiles et non collaboratifs et pas dans le 7 

meilleur intérêt des résidents, en particulier à Ottawa. 8 

Ce sentiment d’abandon nous a été exprimé par 9 

plusieurs personnes qui nous ont aussi parlé de leur perte de 10 

confiance envers les autorités. Ce sentiment d’abandon était 11 

également étendu à la police en raison de son inaction dans 12 

l’application des lois et plusieurs se demandaient comment trois 13 

forces policières à Ottawa n’ont pas pu contenir une 14 

manifestation qui était pourtant prévisible et ils nous ont 15 

mentionné que la Loi n’aurait peut-être pas été nécessaire si la 16 

police avait été mieux organisée et agi plus tôt. On se 17 

demandait également les raisons pour lesquelles des outils 18 

réglementaires n’avaient pas été utilisés, tels que des 19 

contraventions. 20 

Une personne nous a également dit que l’inaction 21 

de la police a incité des résidents et résidentes à se 22 

rassembler pour empêcher l’accès à plus de camions au centre-23 

ville et la contre-manifestation dont nous avons entendu parler 24 

préalablement. 25 

Cela nous amène au point suivant. Certaines 26 

personnes nous ont dit que la loi n'aurait peut-être pas été 27 

nécessaire si les forces de l'ordre avaient agi plus tôt. 28 
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Les gens ont parlé des échecs de plusieurs paliers 1 

de gouvernement. Pour la Ville d'Ottawa, ils ont dit que la 2 

Ville devrait limiter l'accès des camions à des zones désignées 3 

dans toute la ville, ce qui aurait évité le blocus, ce qu'ils 4 

appellent un blocus. 5 

Ils disent aussi que la Police d'Ottawa est 6 

demeurée inactive, malgré diverses plaintes qu'elle a reçues de 7 

harcèlement et d'intimidation de la part de résidents d'Ottawa. 8 

Nous avons également reçu des critiques concernant 9 

la province de l'Ontario, qui n'a agi qu'une fois que les 10 

impacts économiques du blocus frontalier à Windsor sont devenus 11 

apparents. Et ces gens nous ont dit que l'Ontario aurait pu 12 

faire face à la crise, mais qu'il a plutôt refilé la 13 

responsabilité au gouvernement fédéral. 14 

Et bien sûr, nous avons également reçu des 15 

critiques du gouvernement fédéral — sur les actions du 16 

gouvernement fédéral, pardon. 17 

Je vais maintenant me tourner plus spéci … plus 18 

généralement à des commentaires sur l’invocation de la loi. Je 19 

vous parlerai d’abord de ceux qui trouvaient l’invocation 20 

nécessaire, avant de discuter de ceux qui la trouvaient 21 

injustifiée.  22 

Pour ceux qui la trouvaient nécessaire, 23 

l’invocation de la Loi a apporté un soulagement. Les résultats 24 

qui ont suivi l’invocation de la Loi, pour ces personnes, ont 25 

montré sa nécessité, le fait que c’est ce qui a permis de 26 

dégager les foules et d'ouvrir les routes. La Loi a permis aux 27 

résidents d’Ottawa de retrouver un semblant de vie normale et un 28 
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sentiment de sécurité et, pour plusieurs personnes, de regagner 1 

leur domicile parce qu’ils l’avaient quitté. Pour ces personnes, 2 

l’invocation de la Loi est une réponse tout à fait appropriée, 3 

mesurée et ciblée pour mettre fin aux manifestations.  4 

Ces personnes nous ont également parlé du fait que 5 

les éléments extrémistes et violents du convoi présentaient un 6 

danger pour les Canadiens et pour la démocratie. Pour eux, 7 

toutes les autres options avaient été épuisées, il s’agissait 8 

effectivement d’un dernier recours. Le gouvernement fédéral 9 

avait la responsabilité d’agir afin de protéger la population, 10 

et ce, par tous les moyens possibles. 11 

Nous avons aussi entendu d’autres personnes que 12 

l’invocation de la loi était injustifiée et inappropriée. Pour 13 

ces gens-là, ces protestations étaient pacifiques et il n’y 14 

avait pas de dangers graves ou imminents pour la vie ou la santé 15 

ou la sécurité des Canadiens.  16 

La loi a été invoquée sans épuiser toutes les 17 

autres options possibles, entraînant des affrontements violents 18 

entre la police et les manifestants. Ces gens nous ont dit aussi 19 

que les lois existantes auraient dû être appliquées par les 20 

autorités locales et provinciales.  21 

Le Code criminel, ainsi que d’autres lois et 22 

règlements étaient suffisants pour gérer l’ensemble des 23 

comportements illégaux. Pour eux, la décision d’invoquer la loi 24 

était une décision politique, par des représentants fédéraux 25 

frustrés. 26 

On nous a parlé de craintes au moment de la 27 

déclaration de la situation de crise. Une personne par exemple 28 
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nous a dit qu'une fois que la Loi a été adoptée, il se posait 1 

des questions : « Mon compte bancaire serait-il gelé parce que 2 

j’avais partagé des vidéos du convoi sur mes réseaux sociaux ? Je 3 

suis allé à la banque et j’ai vidé mon compte. » « Serai-je 4 

arrêté pour avoir été présent au convoi à Ottawa ? J’ai décidé de 5 

ne pas attendre et de voir ce qui était pour se passer. J’ai fui 6 

le pays. » Et plus tard, il me dit : « Lorsque la Loi a été 7 

invoquée, on m’a montré qu’aucune loi, constitution ou Charte 8 

n’est au-dessus d’eux — du gouvernement — et que la Loi ne 9 

m’offre aucune protection. »  10 

Ces craintes étaient multiples : il y a eu des 11 

craintes de violence physique par la police, une peur à la vue 12 

de gaz lacrymogènes, peur à la vue de la force utilisée pour 13 

déplacer et remorquer des camions, la peur de faire l’objet 14 

d’une enquête et d’être arrêté pour des activités antérieures à 15 

l’invocation de la Loi, la crainte de répercussions pour avoir 16 

appuyé en ligne les manifestants, une crainte que ses comptes 17 

bancaires soient gelés et d’ainsi perdre ses moyens de 18 

subsistance, et certains ont quitté ou ont considéré quitter le 19 

pays. 20 

Ça nous amène aux impacts directs de la Loi sur la 21 

vie des manifestants et des gens qui les ont appuyés.  22 

Certaines personnes ont déclaré avoir subi des 23 

blessures physiques à cause de l'utilisation de poivre de 24 

Cayenne, de matraques et d'équipement antiémeute. Beaucoup se 25 

sont retrouvés dans une situation précaire en raison de leur 26 

incapacité à accéder à leurs comptes bancaires pendant diverses 27 

périodes, et beaucoup ont remis en question leur confiance dans 28 
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les institutions bancaires.  1 

Cette perte de confiance est également étendue 2 

envers le gouvernement et les institutions, notamment la police 3 

et les banques. Pour certaines personnes, l’invocation de la Loi 4 

a créé un précédent risqué, elle était perçue comme une attaque 5 

contre tout groupe qui a des opinions opposées à celles du 6 

gouvernement.  7 

Certaines personnes nous ont également dit 8 

qu’elles ne feraient plus de dons à des organismes de 9 

bienfaisance parce qu’elles auraient peur de ce qui arriverait à 10 

leur compte bancaire si ces organismes s’opposaient au 11 

gouvernement au pouvoir dans l’avenir. Pour ces personnes, leurs 12 

droits liés à la liberté d’expression et à la manifestation ont 13 

été détruits. 14 

Cette perte de confiance a mené à une crainte du 15 

gouvernement et à certaines institutions. Il y a des gens qui 16 

disaient qu’ils avaient un sentiment d’anxiété de participer au 17 

discours politique en général, à cause des répercussions. Ils 18 

avaient peur d’être sous surveillance pour des opinions 19 

politiques et maintenant ont peur en présence de la police. Ils 20 

ont peur d’être arrêtés pour des opinions politiques. 21 

D’autres personnes nous ont également invoqué un 22 

sentiment de peur pour des raisons différentes. Nous avons ici 23 

quelqu’un qui nous dit : « Au fur et à mesure que les 24 

manifestations se poursuivaient, j’ai commencé à réaliser 25 

qu’elles étaient plus antigouvernementales qu’antivaccins. C’est 26 

à ce moment-là que j’ai commencé à avoir peur. Ces gens 27 

réclamaient le renversement du gouvernement et, au fil des 28 
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semaines, personne ne les arrêtait. J’ai commencé à avoir peur 1 

pour notre pays. »  2 

En effet, ces personnes avaient une anxiété par 3 

rapport à la chute des systèmes démocratiques au Canada. Pour 4 

eux, le cynisme… ils avaient du cynisme relativement à 5 

l’affichage continu de rhétoriques antigouvernementales, ils 6 

soulignaient qu’il s’agissait là d’un nouveau phénomène qui 7 

était plutôt inquiétant. Ils exhortent… ces personnes exhortent 8 

les institutions à prendre au sérieux les menaces envers le 9 

système démocratique au pays; ce type de mouvement peut 10 

ressurgir à tout moment et ces personnes voyaient les 11 

manifestations de janvier-février dernier comme un signal 12 

d’alerte pour ce qui pourrait se reproduire à l’avenir. 13 

Nous avons aussi entendu parler des dommages et du 14 

changement de perception des symboles canadiens. Nous avons 15 

entendu parler de gens qui sont maintenant anxieux lorsqu’ils 16 

voient des drapeaux canadiens, alors qu’avant ils étaient fiers 17 

d’être Canadiens. Un membre de la communauté nous a dit : «  Je 18 

veux récupérer mon drapeau, tout simplement.  19 

Pour ces gens, l’image du drapeau a changé, et que 20 

son symbolisme a été terni, et ils ont été blessés par 21 

l’utilisation du drapeau par les manifestants. Maintenant, ces 22 

symboles sont associés aux manifestations, aux discours haineux 23 

et à l’intolérance. 24 

Et ces personnes ne comprennent pas le laisser-25 

aller des autorités.  26 

L’utilisation du drapeau à des fins politiques, et 27 

le geste symbolique de le faire voler à l’envers, ont 28 
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profondément altéré l’attachement pour le drapeau canadien et le 1 

sentiment de fierté qu’ils y associaient. De même que le 2 

sentiment d’appartenance à la société canadienne. Et maintenant, 3 

un sentiment de méfiance persiste. 4 

On nous a également exprimé une inquiétude par 5 

rapport à la réputation du Canada à l’international, et ce, de 6 

tous bords tous côtés. Certaines personnes ont exprimé un 7 

sentiment de honte à l’égard de la gestion de la manifestation 8 

par les autorités et, pour ces personnes, c’est l’inaction du 9 

gouvernement face aux manifestations et l’attention médiatique 10 

qui a été accordée qui a atteint la réputation du Canada. Pour 11 

d’autres, c’est l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence 12 

qui était injustifiée et qui a nui à la réputation du Canada en 13 

tant que société démocratique qui ne laissait pas les gens 14 

exprimer leurs opinions. 15 

Donc, d’abord, la perte de fierté dans l’identité 16 

canadienne — un peu comme on a discuté tantôt avec le drapeau — 17 

en raison de l’association du convoi avec des éléments 18 

extrémistes; pour ces personnes, avait également un impact sur 19 

la réputation du Canada à l’international. Et des gens nous ont 20 

également exprimé une inquiétude par rapport à la relation entre 21 

le Canada et les États-Unis, notamment des blocages aux postes 22 

frontaliers.  23 

Cet impact, pour ces personnes, a un impact tant 24 

symbolique, économique, que diplomatique sur les relations du 25 

Canada avec le reste du monde. Et d’autres personnes, tel que 26 

mentionné plus tôt, se sentent au contraire moins en sécurité 27 

relativement à leur capacité à faire des affaires au Canada, par 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 18 PRÉSENTATION 
  (Hedaraly) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

exemple en raison du gel de leurs comptes bancaires. 1 

Il y avait aussi des craintes relatives aux 2 

influences étrangères. Il y avait cette perception que les 3 

collectes de dons en ligne ont permis à des donateurs étrangers 4 

d’interférer dans un problème national. Et beaucoup croyaient 5 

que le convoi avait été inspiré par les événements du 6 janvier 6 

2021 au Capitole, aux États-Unis.  7 

Il y avait une croyance généralisée que les 8 

idéologies d’extrême droite et la rhétorique antigouvernement 9 

tendent à se développer et se propager, et seraient renforcées 10 

par des acteurs aux États-Unis. 11 

Passons maintenant aux recommandations du public. 12 

D’abord, les recommandations du public relativement à la Loi sur 13 

les mesures d’urgence spécifiquement et ensuite nous irons à des 14 

recommandations plus générales par le public.  15 

Par rapport à la Loi, plusieurs personnes nous ont 16 

dit qu’il ne devrait pas être possible d’invoquer la Loi par 17 

simple majorité au Parlement. Le seuil pour invoquer la Loi 18 

devrait être plus restrictif, et on nous a donné plusieurs 19 

suggestions sur les façons avec lesquelles ça pourrait être plus 20 

restrictif. On nous a également dit que le pouvoir d’invoquer la 21 

Loi devrait faire preuve d’une plus grande surveillance de la 22 

part d’autres institutions gouvernementales. Et enfin, on nous a 23 

dit que les termes et le langage dans la Loi devraient être 24 

mieux définis. 25 

On nous a dit que la Loi avait eu pour effet de 26 

permettre aux forces de l’ordre de travailler ensemble à Ottawa 27 

et de supprimer des frontières juridictionnelles, et donc, on 28 
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nous a dit qu’à l’avenir la Loi devrait être revue pour que les 1 

différents niveaux d’intervention soient ajustés en fonction de 2 

la gravité de la situation. Spécifiquement par rapport à la 3 

région de la capitale nationale, on nous a dit que la Loi 4 

devrait tenir compte des compétences… des problèmes de 5 

compétences uniques auxquels est confrontée la région d’Ottawa 6 

et que plus de clarté était nécessaire concernant le rôle des 7 

différents corps policiers dans le maintien de l’ordre à Ottawa. 8 

Je suis désolé, pouvez-vous revenir à la 9 

diapositive précédente. Merci. 10 

Plusieurs personnes nous ont dit que le seuil pour 11 

invoquer la Loi doit rester élevé pour s’assurer que son 12 

utilisation n’est pas disproportionnée par rapport à la gravité 13 

de la situation. 14 

Et maintenant, les recommandations générales du 15 

public. 16 

Beaucoup de gens nous ont dit que les 17 

manifestations, à l’avenir, devraient nécessiter un permis et 18 

l’utilisation de véhicules motorisés devrait être interdite. Un 19 

règlement ou une loi qui devrait être adaptée.  20 

On nous a aussi dit qu'un règlement ou une loi 21 

pour atténuer la marche au ralenti des moteurs devrait être 22 

adopté. 23 

En temps de crise, diverses entités juridiques et 24 

organismes gouvernementaux doivent se coordonner pour résoudre 25 

les conflits de compétence. Et on nous a dit que cela devait 26 

être clarifié. 27 

Nous avons entendu aussi qu’il devrait avoir plus 28 
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de conséquences juridiques pour ceux qui répandent délibérément 1 

des mensonges, de la désinformation et de la haine. Et que les 2 

plates-formes de médias sociaux qui hébergent de fausses 3 

informations et de la désinformation devraient aussi être 4 

ciblées pas les règlements. 5 

On nous a dit que l’utilisation du drapeau 6 

confédéré et autres symboles haineux au Canada devraient être 7 

interdits. Et que le gouvernement doit faire mieux pour éduquer 8 

et prévenir la radicalisation du Canada. Les lois, qui limitent 9 

le financement étranger des groupes et mouvements 10 

antidémocratiques au Canada, devraient être adoptées. 11 

Il devrait avoir une application plus ferme des 12 

normes de comportement dans les forces et une meilleure 13 

compréhension des pratiques de sélection pour l’embauche de 14 

policiers et le personnel militaire est nécessaire.  15 

Et finalement, on nous a dit qu’il devrait y avoir 16 

un meilleur soutien et aux journalistes qui ont une fonction 17 

essentielle dans la lutte contre la désinformation. 18 

Et maintenant, je cède ma place à maître Leon.  19 

Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui ont participé 20 

au processus de soumissions publiques. Votre implication est 21 

vraiment appréciée par la Commission.  22 

--- PRÉSENTATION : RÉSUMÉ SOMMAIRE PAR Me JEFFREY LEON (suite) :  23 

Me JEFFREY LEON : Commissaire, Jeff Leon, avocat 24 

pour la Commission.  25 

Ayant entendu ce résumé, et c'était nécessaire 26 

d’avoir cette synthèse parce qu’il y avait tellement de 27 

soumissions. Ce serait utile de comprendre, dans les propres 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 21 PRÉSENTATION 
  (Leon) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

mots des répondants, comment les événements les ont touchés.  1 

Vous allez entendre plusieurs points de vue, de 2 

tout le pays. Et ça reflète les réactions diversifiées ou 3 

questions auxquelles fait face la Commission.  4 

Premier :  5 

« J'habite à Victoria, en Colombie-6 

Britannique, dans le quartier derrière 7 

l'Assemblée législative provinciale, la 8 

Baie James pour être exact. Au plus fort 9 

du Convoi de la Liberté, j'ai travaillé à 10 

temps partiel pour un petit commerce de 11 

détail familial situé à Victoria. J’ai 12 

été forcé de fermer le magasin plus tôt 13 

trois samedis de suite à cause des 14 

klaxons constants, dont certains étaient 15 

amplifiés par des haut-parleurs. Les 16 

klaxons constants étaient anxiogènes. Les 17 

clients qui sont entrés ne sont pas 18 

restés. Je ne sais pas combien de revenus 19 

ont été perdus, mais l'hiver est notre 20 

saison la plus chargée, le samedi le jour 21 

le plus chargé. Les propriétaires ont eu 22 

la gentillesse de nous payer. Je me 23 

sentais mal de prendre l'argent. 24 

Ce n'est qu'une partie de la façon dont 25 

le convoi m'a affecté. Je me rends au 26 

travail à pied, de sorte que pendant tout 27 

le trajet jusqu'à la maison, des klaxons 28 
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constants peuvent être entendus à des 1 

pâtés de maisons. C'est à une demi-heure 2 

de marche. 3 

Une fois arrivé dans mon quartier, les 4 

manifestants étaient également à pied. 5 

Ils étaient bruyants, dans certains cas 6 

en état d'ébriété et menaçants, ils ont 7 

manifesté un comportement en groupe, je 8 

suis sûr qu'ils n'essaieraient pas 9 

individuellement. Ce comportement a 10 

continué quotidiennement pendant des 11 

mois. Les personnes âgées avaient peur de 12 

quitter leur domicile. J'étais très 13 

affligé qu'il ait fallu autant de temps 14 

pour invoquer la loi d'urgence. » 15 

Deuxième :  16 

"La manifestation du convoi à Winnipeg a 17 

eu un impact significatif sur notre santé 18 

mentale. Nous vivons près de l'Assemblée 19 

législative où le convoi klaxonnait, 20 

bloquait les rues, obligeait les 21 

véhicules d'urgence à emprunter des 22 

itinéraires plus longs, brandissait des 23 

panneaux offensants, harcelait les 24 

habitants parce qu'ils portaient des 25 

masques dans un bus ou dans les épiceries 26 

locales ou des cafés, garés dans les 27 

rues, bloquant les habitants. Le klaxon 28 
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fort pendant des heures, le long défilé 1 

de véhicules avec des drapeaux était un 2 

assaut. 3 

Notre santé mentale a été gravement 4 

touchée et toute plainte à la police 5 

était considérée comme une répétition de 6 

quelques plaignants et donc sans 7 

conséquence réelle. Notre police n'a rien 8 

fait." 9 

De plus, l'abus du drapeau du Canada nous 10 

a empêchés de hisser notre drapeau le 1er 11 

juillet. Nous nous sommes sentis 12 

impuissants. Nous avons dû nous retirer 13 

dans un hôtel pendant plusieurs jours 14 

pour garder notre santé mentale. Nous 15 

nous sommes sentis au bord de la raison. 16 

Jusqu'à ce que la loi d'urgence soit 17 

finalement entrée en vigueur, et tout à 18 

coup, des choses se sont produites. Avec 19 

ça, notre police n'aurait pas mis fin à 20 

ça aussi vite. 21 

Nous avons continué à espérer que le 22 

gouvernement fédéral adopterait cette 23 

mesure parce que cette manifestation 24 

n'aurait jamais, jamais, jamais dû s'en 25 

tirer avec cette anarchie pure et simple 26 

et ce mépris pour les concitoyens. Ce 27 

manque d'action a changé à jamais notre 28 
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pays pour le pire, ébranlé notre 1 

confiance en sa protection. La loi 2 

d'urgence était absolument nécessaire. 3 

Nous pensons également qu'il a été mis 4 

fin rapidement, ce qui montre qu'il n'y 5 

avait aucune intention d'abuser de son 6 

pouvoir. C'est la raison pour laquelle 7 

nous avons finalement obtenu un certain 8 

soulagement, même ici à Winnipeg. Comme 9 

impact durable, nous essayons de trouver 10 

un moyen de sortir de cette zone, car 11 

même maintenant, tout klaxon important 12 

sur Broadway ajoutait à la peur que les 13 

manifestants soient de retour. 14 

Des heures de klaxon devant notre 15 

immeuble a changé notre vie parce que 16 

personne ne l'a arrêté jusqu'à ce que la 17 

Loi sur les mesures d’urgence entre en 18 

vigueur et qu'Ottawa soit nettoyée, et 19 

alors, et alors seulement, notre police a 20 

agi. Nous en étions ébranlés. 21 

Numéro trois : 22 

« Je travaille dans une pharmacie à 23 

Windsor en Ontario. La frontière a été 24 

bloquée par des manifestants, en écho 25 

avec les protestations d’Ottawa. 26 

Personnellement, je n’avais pas besoin de 27 

franchir cette frontière durant cette 28 
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période, mais il manquait telle ou telle 1 

chose, concernant la nourriture ou autres 2 

approvisionnements. Je suis fâché aussi 3 

que notre ville ait dû utiliser l’argent 4 

du contribuable pour gérer la situation. 5 

Je n'aime pas le fait que l'argent ait pu 6 

être utilisé de manière constructive pour 7 

améliorer la ville, mais qu'il ait plutôt 8 

été utilisé pour gérer et contenir les 9 

manifestants. 10 

Je risque ma vie pour aller à l’hôpital 11 

où je traite des gens qui ont besoin de 12 

nos services. Si un manifestant était une 13 

des personnes ayant besoin de mes 14 

services, je le servais avec autant 15 

d’empathie et de diligence que n’importe 16 

quel patient.  17 

En contraste, les manifestants ne 18 

semblaient pas respecter les besoins des 19 

voisins, et les gens étaient terrorisés 20 

pas cette occupation.  21 

Tout le monde a le droit de protester, 22 

mais on n’a pas le droit d’empêcher les 23 

autres de vaquer à leurs occupations 24 

quotidiennes, d’accéder à de la 25 

nourriture, ou tout simplement de se 26 

sentir en sécurité dans son voisinage. 27 

Numéro quatre :  28 
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« J’écris pour m’exprimer très 1 

franchement sur ce qui s’est passé lors 2 

du convoi, et lors de la mise en 3 

application de la Loi sur les mesures 4 

d’urgence. J’espère que ce que j’écris va 5 

rendre compte de ce que vivent, de ce 6 

qu’on vécu les Canadiennes et les 7 

Canadiens moyens.  8 

En janvier/février 2022, j’ai conduit 9 

d’Ottawa à Scarborough en voiture, pour 10 

protester de manière paisible, donc, dans 11 

ces manifestations. Je ne suis pas 12 

vacciné, et à cause de cela, pendant deux 13 

années, j’ai dû faire face à de la 14 

discrimination, comme résultat de la 15 

politisation par le gouvernement canadien 16 

du vaccin. Je suis une jeune femme 17 

active, qui n’a pas besoin d’aide 18 

médicale ni de désir de prendre un vaccin 19 

expérimental. J'ai été ridiculisé par mes 20 

pairs et des étrangers, interdit de 21 

quitter et de rentrer dans mon propre 22 

pays, les transports en commun, les 23 

ligues sportives, les restaurants et les 24 

centres commerciaux, pour n'en nommer que 25 

quelques-uns. Ma décision de maintenir 26 

une autonomie médicale et corporelle a 27 

failli me coûter mon emploi. 28 
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Ces mandats de vaccins, c'était imposé 1 

systématiquement, secteur par secteur, et 2 

les personnes qui travaillaient devaient, 3 

soit sacrifier leur autonomie corporelle 4 

ou se soumettre à cela. Ma famille, mes 5 

amis non vaccinés étaient paniqués 6 

eux-mêmes à l’idée qu’ils devaient 7 

peut-être devoir quitter notre pays. Un 8 

pays qui défend, depuis plus de 150 ans, 9 

la liberté.  10 

Le Convoi de la Liberté a été un phare, 11 

un espoir pour des millions de 12 

Canadiennes et de Canadiens qui risquent, 13 

donc, des sanctions, en ligne et autres, 14 

par une propagande et une polarisation 15 

des médias.  16 

Moi-même et d’autres personnes, donc, on 17 

leur a fait croire qu'il n'y avait 18 

personne d'autre là-bas qui partageait le 19 

même point de vue. Que nous n’avions pas 20 

de motifs à défendre, que personne ne 21 

nous soutenait.  22 

Ensuite est venu le convoi, qui se 23 

dessinait vers Ottawa, invitant les gens 24 

à se joindre, et là, il y avait un forum 25 

pour s’exprimer, pour montrer à notre 26 

gouvernement que nous n’étions pas 27 

d'accord.  28 
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Le convoi représente, donc, une... un 1 

passage très important dans l’histoire de 2 

notre pays. Cela montrait à tous les pays 3 

ce qu’il en était. Il y a eu des 4 

répercussions dépassant notre pays. Des 5 

citoyens d’autres pays ont agité le 6 

drapeau canadien, on chantait l’hymne 7 

canadien et ce sont manifestés dans les 8 

médias sociaux également.  9 

Je voudrais que la Commission se penche 10 

sur la signification de tout cela. 11 

Qu’est-ce que cela voulait dire d'agiter 12 

un drapeau canadien, de chanter O’Canada 13 

lorsqu’on est étranger, pour inviter 14 

notre gouvernement à se pencher sur les 15 

droits démocratiques.  16 

Imaginez, le froid, être dehors avec une 17 

pancarte, pour juste se faire entendre. 18 

Imaginez des gens qui rient ensemble et 19 

qui s’amusent autour de la Tombe du 20 

Soldat inconnu, voulant juste récupérer 21 

leur liberté, et c'est tout. Après on 22 

rentre chez soi, on regarde les nouvelles 23 

et on voit qu’on est en fait un 24 

terroriste canadien. » 25 

Numéro cinq : 26 

« Je soutenais le convoi pour de 27 

nombreuses raisons. Dans ma famille, il y 28 
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a des camionneurs, ils ont été forcés à 1 

se vacciner et un membre de la famille a 2 

perdu son travail. Les politiques, le 3 

mandat sur le vaccin ont affecté mes 4 

enfants, moi-même et ma famille de 5 

nombreuses façons. Cela a créé une 6 

séparation entre nous. Il y en a qui ont 7 

pris le vaccin, et d’autres qui ne 8 

voulaient pas le prendre.  9 

Et jamais ma famille ne se comportera 10 

comme avant.  11 

Donc, quand les camions se sont dirigés 12 

vers Ottawa, je les ai soutenus. J'ai 13 

fait un don à la page GoFundMe, puis j'ai 14 

doublé ma part à GiveSendGo lorsque 15 

GoFundMe s'est arrêté. Je voudrais 16 

récupérer mon argent de GiveSendGo. 17 

J’ai envoyé mes enfants sur le pont pour 18 

saluer les camions qui arrivaient. Et je 19 

suis allé en voiture à Ottawa. C'est un 20 

voyage de sept heures. Jamais je n’avais 21 

vu de personnes aussi désintéressées qui 22 

donnaient leur temps et leur énergie pour 23 

soutenir cette cause si noble.  24 

Il y avait du monde, il y avait du bruit, 25 

c'est vrai, il y avait des klaxons, et 26 

beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient 27 

du bruit. Mais, pour moi, c'était une 28 
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musique à mes oreilles. C'était la 1 

réunification du Canada. C'était le 2 

Canada tel que je l’avais connu il y a 3 

25 ans, quand j’étais allé à l’extérieur 4 

du pays. Les provinces se rassemblaient, 5 

les gens se ralliaient comme une famille. 6 

Toutes les nationalités étaient 7 

présentes, c'était une merveille.  8 

C'était la meilleure célébration du 9 

Canada que j’avais jamais vue. J’en étais 10 

fier, j’en étais heureuse. Tous ces gens 11 

autour du drapeau et des chants, il y 12 

avait de la nourriture servie dans les 13 

rues. Beaucoup de nourriture, c'était 14 

incroyable. Il y avait de la joie, et 15 

quand j’ai vu les vidéos de ces camions 16 

sur les routes, qui arrivaient, tous ces 17 

gens qui avaient été enfermés pendant 18 

deux ans et qui, soudain, pouvaient 19 

participer à cet événement. C'était 20 

phénoménal. Il n’y avait aucune violence, 21 

la police était là, partout, mais en fait 22 

ne s’engageait pas dans ce qui se 23 

passait. Il n’y avait aucune crainte à 24 

avoir, les gens se portaient bien.  25 

Deux semaines après, je suis retourné à 26 

Ottawa. Mais ce voyage-là s’est moins 27 

bien passé. La police avait bloqué les 28 
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entrées au centre-ville, il y avait eu de 1 

la violence à l’égard des camions, le 2 

vandalisme, les gaz lacrymogènes. Je suis 3 

arrivé à Coventry et j'ai entendu les 4 

camions qui sont sortis juste à temps. 5 

Ils ont décrit la violence qu'ils avaient 6 

déjà subie et dont ils avaient été 7 

témoins. Un camionneur décrit comme ayant 8 

été aspergé de gaz lacrymogène, ses yeux 9 

le démangeaient toujours. Je suis tombé 10 

sur un journaliste qui avait été blessé 11 

physiquement par des policiers pendant 12 

qu'il couvrait l'histoire. C'est devenu 13 

moche à cause des officiers. Ce ne sont 14 

pas les manifestants de soutien qui sont 15 

à l'origine de cela. J'ai rencontré de 16 

nombreux assistants à Coventry qui 17 

étaient là depuis le premier jour et les 18 

histoires que nous avons pu partager les 19 

uns avec les autres sur le but de cette 20 

manifestation étaient magnifiques. » 21 

Numéro six, 22 

« Merci de m'avoir donné l'occasion de 23 

donner mon avis sur cette question 24 

polarisante dans notre pays. Je pense 25 

qu'invoquer la Loi sur les mesures 26 

d'urgence était la bonne chose à faire, 27 

et au contraire, j'aurais aimé voir une 28 
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dispersion plus énergique des 1 

manifestants et d'autres. Moi-même je 2 

n’ai pas manifesté et je n'étais pas non 3 

plus dans la capitale au moment de cet 4 

événement. Cependant, je peux témoigner 5 

de la large portée de l'influence de ce 6 

groupe et des effets qu'il a eus sur 7 

d'autres provinces en dehors de l'Ontario 8 

aussi. 9 

Ces individus ont menacé tout le pays 10 

avec leur attitude négligente en 11 

attaquant l’approvisionnement déjà 12 

fragile de la chaîne alimentaire par le 13 

biais de blocages. Vivant à Terre-Neuve, 14 

une grande préoccupation a toujours été 15 

de savoir si nous aurions suffisamment de 16 

nourriture expédiée sur l'île pour nous 17 

assurer que tout le monde peut s'en 18 

sortir. Bien que ce groupe n'ait pas 19 

réussi à retarder complètement la chaîne 20 

d'approvisionnement alimentaire, il a 21 

tout de même fait un certain tort sur 22 

notre capacité à obtenir les produits 23 

nécessaires. Quand on allait acheter des 24 

choses à l’épicerie, c'était difficile 25 

parce qu’on espérait toujours qu’on 26 

trouverait suffisamment ce dont on avait 27 

besoin, dans notre province isolée. Cela 28 
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a créé une pression, donc, sur les 1 

camionneurs, qui continuaient à faire 2 

leur travail sans faire de trop grands 3 

détours pour éviter les barrages 4 

routiers. » 5 

Numéro sept :  6 

« Je vivais dans la zone rouge durant 7 

l’occupation du convoi d’Ottawa, à six 8 

rues du Parlement. Et donc, les problèmes 9 

et le harcèlement, les 18 heures de 10 

klaxons par jour étaient inacceptables et 11 

difficiles à supporter. Les klaxons 12 

spéciaux utilisés pour des trains, qui 13 

ont été utilisés, raisonnent loin dans un 14 

milieu urbain. Les camions aussi, qui 15 

gardaient leurs moteurs allumés, 16 

faisaient aussi beaucoup de bruits.  17 

La qualité de l’air dans la rue, avec 18 

cette génération de particules diesel 19 

dans l’air a duré 24 heures sur 24. 20 

C'était difficile. Moi j’ai de l’asthme. 21 

Je vis dans un appartement au troisième 22 

étage de mon immeuble et même s’il n’y 23 

avait pas eu de klaxons incessants, 24 

j'aurais quand même dû garder toutes mes 25 

fenêtres fermées et ne pas utiliser mon 26 

balcon, car je pouvais sentir les vapeurs 27 

de diesel dans l'air sur mon balcon. 28 
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Et quand j’allais acheter des choses à 1 

l’épicerie, on m’insultait. Je sais qu’on 2 

peut faire des généralités, mais en 3 

réalité, je ne me suis jamais senti 4 

harcelé ou menacer en ville. Jamais on ne 5 

m’a abordé, les gens du convoi ont établi 6 

très clairement que, en fait, l’ennemi, 7 

c'était le masque.  8 

On a aussi lancé, donc, des feux 9 

d’artifice de qualité commerciale au 10 

milieu de la nuit. Des feux d’artifice 11 

qui vont à 25 mètres, donc qui 12 

atteignaient donc des appartements avec 13 

des balcons et des fenêtres ouvertes.  14 

Tout cela qui arrive à minuit, devant mon 15 

immeuble était difficile à supporter. Et 16 

il y avait un risque, aussi, d’incendie 17 

qui était tout à fait inacceptable.  18 

On a appelé la police de nombreuses fois, 19 

chaque fois, et la réponse était toujours 20 

qu’ils suivaient la situation.  21 

Donc, cette politique d’attentisme 22 

voulait dire qu’on pouvait appeler les 23 

pompiers au cas où, mais qu’il n’y avait 24 

pas d’interventions autrement, 25 

d’intention d’intervenir, autrement.  26 

En plus de tout cela, le fait de voir, 27 

donc, des croix gammées près de chez moi 28 
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ne me faisait pas me sentir très bien. Je 1 

suis juif, et voir un symbole qui prône 2 

sans ambiguïté le meurtre systématique de 3 

moi-même et de ma famille affiché en 4 

toute impunité envoie le message du 5 

génocide n'est pas quelque chose qui me 6 

porte soucis. 7 

La réponse des médias à cela a ajouté à 8 

cela. La réponse était : Que faire, il 9 

s’agit de quelques croix gammées. Mais on 10 

n’a pas considéré la présence de croix 11 

gammées. De manière isolée, c'est autre 12 

chose que de penser à un groupe d’une 13 

centaine ou de milliers de personnes avec 14 

d’énormes véhicules qui occupent un 15 

endroit, qui vous intimident.  16 

Je sais ce que c'est la discrimination, 17 

mais jamais dans ma vie je ne me suis 18 

senti entouré de gens qui voulaient que 19 

je disparaisse. C'est terrible de voir, 20 

dans ma propre communauté, ce genre de 21 

comportement. »  22 

Numéro huit :  23 

« J’ai 73 ans, j’habite à Ottawa, à Sandy 24 

Hill, de l’autre côté du canal occupé par 25 

les protestataires. J’écris, non pas 26 

parce que j'ai quelque importance, mais 27 

c'est parce que je n'ai aucune 28 
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importance. Ce qui nous est arrivé est 1 

arrivé à des dizaines de milliers de 2 

personnes à Ottawa, du 28 janvier jusqu’à 3 

la déclaration de la Loi sur les mesures 4 

d’urgence. Les résidents du centre-ville 5 

ont une expérience beaucoup difficile.  6 

Au bout de trois jours de l’occupation, 7 

nous avions de graves problèmes. Il y 8 

avait des gens anti-masque qui 9 

protestaient et qui menaçaient. Je devais 10 

donc prendre un bus, au Centre Rideau, au 11 

centre-ville, et à plusieurs reprises, 12 

des hommes blancs, d’âge moyen, m’ont 13 

enlevé mon masque. Ont arraché mon 14 

masque. Il y avait des gens, donc, qui 15 

embêtaient les passagers des bus, ils 16 

bloquaient la circulation, ils urinaient 17 

dans les rues et d’une manière générale, 18 

ils posaient des difficultés.  19 

Je n’ai pas été impressionnée par cela du 20 

tout, mais je pensais qu’ils allaient 21 

rentrer chez eux après la fin de semaine. 22 

Mais en fait, ils ont continué à fermer 23 

les banques, les pharmacies, et autres 24 

commerces. 25 

Ces perturbations du train, du O-Train et 26 

des autobus, faisaient qu’on ne pouvait 27 

pas accéder au centre-ville. On ne 28 
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pouvait pas avoir de taxis non plus, 1 

parce que les taxis ne risquaient pas 2 

d’aller au centre-ville. Il y en avait 3 

qui avaient été attaqués, qui n’aimaient 4 

pas la couleur de leur peau ou disons, le 5 

fait qu'ils portaient un masque ou ces 6 

deux choses. Il y avait aussi des 7 

personnes qui ne voulaient pas venir vous 8 

prendre en voiture.  9 

Nous étions prisonniers à l’intérieur de 10 

ces quelques blocs. Il y avait des gens 11 

qui refusaient de partir, ils 12 

intimidaient les autorités locales.  13 

Ce n’est qu’en allant dans un supermarché 14 

un peu plus loin, et plus tôt dans la 15 

journée, que, donc, je pouvais m’acheter 16 

de la nourriture. Parce que les 17 

manifestants semblaient se lever plus 18 

tard. Et il y avait également une 19 

pharmacie dans laquelle je devais entrer 20 

en catimini, pour m’assurer d’avoir 21 

quelques médicaments. 22 

Le pharmacien de notre pharmacie 23 

officiellement fermée a dû se faufiler 24 

pour remplir les ordonnances urgentes des 25 

clients réguliers et organiser le 26 

ramassage par téléphone. Comme beaucoup 27 

pendant le siège, il a risqué sa vie et 28 
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son entreprise pour aider les autres. 1 

Nous avons dû annuler des rendez-vous 2 

médicaux et des tests, dont l'un était de 3 

savoir si une bosse sur la tête de mon 4 

mari était une tumeur, et si oui, si elle 5 

était cancéreuse. Réponse reçue des 6 

semaines plus tard, oui, c'était une 7 

tumeur, non, ce n'était pas cancéreux.  8 

J’ai dû arrêter des traitements pour des 9 

problèmes intestinaux et après ça, 10 

recommencer après la loi.  11 

Et on avait du mal à dormir, puisqu’il y 12 

avait beaucoup de véhicules qui passaient 13 

avec des avertisseurs et des klaxons.  14 

Numéro neuf :  15 

«  Dans la région de Gladstone Bay, 16 

Centretown, il n’y avait pas de 17 

perturbations à ma vie. Je ne pouvais pas 18 

entendre les camions ni les klaxons là où 19 

j’étais, et ma liberté de mouvement n’a 20 

pas du tout affectée. L’accès à 21 

l’autoroute 417 n’était pas touché par 22 

les manifestations.  23 

J'ai traversé la manifestation un certain 24 

nombre de fois, je suis généralement 25 

sorti courir, parfois je suis allé me 26 

promener et quelques fois pour voir la 27 

manifestation elle-même. Je n'ai subi 28 
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aucun harcèlement à aucune de ces 1 

occasions. En termes de signalisation, je 2 

n'ai personnellement rien vu qui 3 

ressemble à une croix gammée ou à un 4 

drapeau confédéré. 5 

Je ne portais pas de masque, mais quand 6 

j’observais des gens qui portaient le 7 

masque dans les manifestations, je ne les 8 

voyais pas être victimes d’harcèlement.  9 

Alors une personne comme moi qui vit au 10 

centre-ville et les gens disaient qu’on 11 

était des otages, dans mon cas, ce n’est 12 

pas exact. La manifestation ne m’a pas 13 

touché négativement.  14 

Combien de personnes ont été touchées, et 15 

dans quelle mesure, ça demeure une 16 

question ouverte pour moi. Des camions 17 

étaient plus au sud, de Wellington à 18 

Stater, et est-ouest, de Lyon à Elgin. La 19 

plupart des édifices sont des bureaux et 20 

dont les travailleurs étaient... 21 

travaillaient quand même à distance.  22 

Il y avait des commerces au 23 

rez-de-chaussée qui ont dû fermer pendant 24 

des périodes de temps prolongées durant 25 

les deux années précédentes.  26 

Ceux qui voulaient rester ouverts durant 27 

les manifestations pouvaient le faire. 28 
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Ceux qui habitent là, il ne fait pas de 1 

doute que la manifestation était pénible. 2 

Mais les préoccupations d’un groupe de 3 

manifestants qui dépassaient le nombre de 4 

résidents, ces manifestants ont été 5 

ignorés. Tandis que les inconvénients 6 

subis par quelques personnes donnaient 7 

l’impression qu’on était des otages dans 8 

nos propres foyers.  9 

Je trouve le manque d’équilibre 10 

perturbant. 11 

Et finalement :  12 

“J’aimerais exprimer, parler de mon 13 

expérience avec l’occupation illégale à 14 

Ottawa, qui a pris fin par l'invocation 15 

de la Loi sur les mesures d’urgence. Je 16 

suis enseignante au secondaire, je 17 

travaille à Ottawa et j'habite au Québec. 18 

Mon trajet vers le travail a été allongé 19 

et plus compliqué par l'occupation 20 

illégale. 21 

Après près de deux ans à essayer de 22 

soutenir mes étudiants à travers les 23 

exigences de la crise du COVID, je 24 

n'avais vraiment pas besoin de la 25 

pression supplémentaire créée par le soi-26 

disant « convoi ». Plus important encore, 27 

mes élèves n'avaient pas besoin d'encore 28 
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plus de stress. J'enseigne aux étudiants 1 

qui ont été affectés par le bruit des 2 

klaxons constants et les émanations des 3 

véhicules qui tournaient au ralenti dans 4 

le centre d'Ottawa. De plus, il était 5 

certainement décourageant de voir le 6 

comportement des adultes alors qu'ils 7 

dansaient dans les rues, alors que tant 8 

de jeunes, qui avaient tant sacrifié pour 9 

que nous puissions suivre les protocoles 10 

en toute sécurité, des étudiants qui 11 

manquaient de musique, de danse, de 12 

théâtre, les cérémonies sportives et de 13 

remise des diplômes, suivaient toujours 14 

les protocoles, tandis que certains 15 

adultes agissaient comme si notre crise 16 

de santé publique était un canular. 17 

Enfin, il était profondément troublant de 18 

voir le message raciste, violent et 19 

menaçant venant de ces occupants. J'ai 20 

été très furieux lorsqu'un organisateur a 21 

menacé de supprimer les écoles. Il n'a 22 

pas organisé de défilé devant mon école, 23 

mais j'ai cru comprendre que l'école 24 

élémentaire d'à côté était visée. Sur mon 25 

trajet aller-retour au travail, non 26 

seulement j'ai été retardé, mais je me 27 

suis également sentie intimidée par les 28 
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véhicules avec des drapeaux de toutes 1 

sortes qui roulaient agressivement vers 2 

et depuis leur camp. 3 

L'impact le plus drastique que 4 

l'occupation illégale a eu sur ma vie a 5 

été que je n'ai pas pu rendre visite à ma 6 

mère le dernier weekend de sa vie. Ma 7 

mère pleurait la perte de son fils et 8 

après la mort de mon frère en 2019, sa 9 

qualité de vie a radicalement changé. 10 

Alors que ma sœur, une travailleuse 11 

essentielle, et son mari étaient les 12 

principaux soignants, j'essayais de 13 

rendre visite à ma mère tous les 14 

weekends. 15 

Vous savez probablement que ceux d'entre 16 

nous qui vivent dans la région 17 

d'Ottawa/Gatineau vivent nos communautés 18 

comme plus unifiées que séparées. Pour 19 

moi, faire deux voyages à Orléans un 20 

weekend n'était pas du tout inhabituel 21 

jusqu'au convoi. Le samedi et le dimanche 22 

de la dernière fin de semaine de janvier, 23 

j'ai essayé de traverser le pont de 24 

Wakefield à Orléans pour voir ma mère. Je 25 

n'ai pas réussi les deux jours. La police 26 

avait fermé la route. 27 

Alors que je venais de la voir le mardi 28 
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précédent, je sentais qu'elle s'éclipsait 1 

et j'étais inquiète. Donc ces gens m'ont 2 

pris quelque chose que je ne pourrai 3 

jamais récupérer. Ma mère était une 4 

éducatrice dévouée; elle était mon 5 

modèle. L'occupation illégale d'Ottawa 6 

m'a volé ma mère, m'a volé les derniers 7 

moments de la vie de ma mère. Je suis 8 

reconnaissante que le gouvernement 9 

fédéral soit intervenu pour y mettre fin 10 

alors que les autorités locales et 11 

provinciales ne pouvaient pas.” 12 

Et voilà, ça reflète toutes les soumissions que 13 

nous avons reçues du public. Merci.14 

COMMISSAIRE ROULEAU :  Oui, diversifiées et 15 

divisées. Alors merci beaucoup.  16 

Alors c'est la présentation de la consultation 17 

publique et les résultats.  18 

Maintenant, on va prendre une petite pause pour 19 

préparer le prochain témoin et on va passer à la prochaine 20 

étape.  21 

LA GREFFIÈRE : La Commission est levée pour 22 

5 minutes. 23 

--- L’audience est suspendue à 10 :35. 24 

--- L’audience reprend à 10 :44. 25 

LA GREFFIÈRE : À l’ordre. La Commission reprend.  26 

ME ERIC BROUSSEAU : Bonjour monsieur le 27 

commissaire. Je suis Éric Brousseau, avocat pour la Commission.  28 
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Très brièvement, avant de débuter avec le 1 

prochain témoin, je vais déposer un certain nombre de documents 2 

en liasse, qui figuraient sur des listes dans plusieurs 3 

catégories. 4 

Le premier étant 28 documents, qui ont fait 5 

l'objet d'objections, qui ont été élaborées entre avocats. Il 6 

s'agit de HRF, OPP, OPS, Ville d'Ottawa et plusieurs documents 7 

de la Commission. 8 

La seconde est une liste de documents en grande 9 

partie, mais pas exclusivement, du gouvernement fédéral, qui a 10 

été distribuée aux parties le 9 novembre. Et les objections ont 11 

été traitées, ont été supprimées, et cela fait un total de 12 

1 766 documents. 13 

La troisième est une liste, encore une fois, de 14 

documents du gouvernement fédéral en grande partie, mais aussi 15 

d'un certain nombre d'autres, qui a été envoyée le 14 novembre. 16 

Les objections ont été retirées et traitées, ce qui fait 17 

819 autres documents.  18 

Et le quatrième groupe, comme les parties en ont 19 

été informées ce matin, c'est l’affidavit du surintendant 20 

Bernier, qui a circulé le lundi et pas d’objection. Et personne 21 

ne voulait contre-interroger les documents, et les parties ont 22 

été avisées qu’on déposait le tout aujourd'hui.  23 

Alors maintenant, je cède ma place à maître 24 

Cameron. 25 

Me GORDON CAMERON: Merci. Gordon Cameron, pour la 26 

Commission.  27 

Et ma consœur pour le Procureur général du Canada 28 
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aurait une déclaration à faire.  1 

Me ANDREA GONSALVES: Merci. Andrea Gonsalves, 2 

procureur pour le gouvernement du Canada.  3 

Le prochain témoin, c'est le ministre de la 4 

Justice, David Lametti. Non seulement il est le ministre de la 5 

Justice, le ministre est aussi le Procureur général du Canada. 6 

Un avocat pour le gouvernement du Canada.  7 

Et je voulais que ce soit noté, que le 8 

gouvernement du Canada continue à affirmer et maintenir toutes 9 

ses revendications de secret professionnel, y compris les avis 10 

juridiques.  11 

La présence de M. Lametti ici en tant que témoin 12 

ne constitue pas une renonciation à toute revendication de 13 

privilège par le gouvernement du Canada, qu'il a l'obligation de 14 

protéger. Nous nous opposerons et le ministre Lametti refusera 15 

de répondre à toutes les questions qui aborderaient les domaines 16 

de privilège de l'avocat client. 17 

Donc, je voulais simplement que cela soit 18 

consigné au procès-verbal et l’enregistrement, et j'espère que 19 

les interrogatoires pourront être adaptés de manière appropriée 20 

pour réduire au minimum les objections. 21 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bon, ça va être une manœuvre 22 

intéressante lors du témoignage. Mais j’espère que tout le monde 23 

sera sur leur garde. 24 

Alors, cela dit, on peut assermenter le témoin. 25 

LA GREFFIÈRE : Ministre Lametti, voulez-vous 26 

jurer sur un document religieux ou voulez-vous faire une 27 

affirmation ? 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI : J’aimerais jurer sur la 1 

Bible, s'il vous plait.  2 

LA GREFFIÈRE : Pour l’enregistrement, s'il vous 3 

plait dites votre nom et épelez-le.  4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : David Lametti. D-A-V-I-D 5 

L-A-M-E-T-T-I. 6 

LA GREFFIÈRE  Jurez-vous que le témoignage que 7 

vous donnerez ce matin devant la Commission sera la vérité, 8 

toute la vérité, rien que la vérité ? Que Dieu vous vienne en 9 

aide.  10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je le jure. 11 

--- MINISTRE DAVID LAMETTI, Assermenté: 12 

---INTERROGATOIRE EN CHEF PAR Me GORDON CAMERON :  13 

Me GORDON CAMERON : Alors, Gordon Cameron, pour 14 

la Commission, et bonjour monsieur le commissaire.  15 

Je vais débuter avec quelques consignes d’usage. 16 

Alors vous vous rappelez du 6 septembre de cette année où je 17 

vous ai rencontré avec quelques-uns de mes collègues ? Et on 18 

avait préparé ensemble un résumé de cette entrevue.  19 

Alors, si quelqu’un cherche le numéro, c'est 20 

WTS6077. 21 

Ministre Lametti, est-ce que vous avez eu 22 

l’occasion de revoir ce résumé ?  23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 24 

Me GORDON CAMERON : Et pouvez-vous confirmer que 25 

c'est exact et que vous l’adoptez ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je confirme que 27 

c'est exact.  28 
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Me GORDON CAMERON : Merci. Maintenant, si nous 1 

pouvons commencer, je suppose, par les bases, je pense qu'une 2 

grande partie de ce que nous décrirons, comme votre position et 3 

vos responsabilités sont déjà familières à de nombreuses parties 4 

ici, mais juste pour ceux pour qui cela n'est pas familier et 5 

pour les membres du public, pourriez-vous décrire votre bureau ? 6 

Et puisque je vais vous amener à certains détails, mais aussi si 7 

vous pouviez nous donner un aperçu du double rôle que vous jouez 8 

en tant que ministre de la Justice et procureur général et 9 

décrire comment cela se passe dans le contexte du travail que 10 

vous faites en collaboration avec le gouvernement et le 11 

Cabinet ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ce sont deux rôles 13 

compliqués et c'est une question importante. Je suis un membre 14 

du Cabinet, je suis responsable des politiques de Justice, 15 

l’élaboration, et aussi le Code criminel, plusieurs 16 

institutions, la Commission des Droits de la Personne, par 17 

exemple, et la Commission de la Vie privée et les autres 18 

Commissions liées aux politiques de justice.  19 

Alors tout ça relève de moi.  20 

Je vais reformuler. 21 

Alors dans ce rôle, je suis un membre du Cabinet, 22 

je participe aux discussions du Cabinet, je donne mon opinion 23 

comme tout autre ministre du Cabinet, et je fais le travail, je 24 

lis mes documents, mais aussi les documents des autres 25 

ministres, afin de donner des opinions éclairées.  26 

L'autre rôle, c'est le Procureur général. Je suis 27 

l’avocat pour le Canada et je suis aussi au Canada comme le 28 
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Procureur général. Et je donne des avis juridiques au 1 

gouvernement dans tout le ministère de la Justice, qui a des 2 

avocats dédiés à ça.  3 

Je suis le chef titulaire pour tous les litiges 4 

qui impliquent le gouvernement du Canada, et je joue un rôle 5 

pour façonner ces litiges. Surtout quand on traite de la Cour 6 

Suprême et les cours d’appel.  7 

Et encore une fois, dans ce rôle, je vais donner 8 

des avis au Cabinet, directement au premier ministre, à 9 

l’occasion, sur la plupart des lois. Il y a des opinions et des 10 

avis juridiques qui sont donnés. Mais parfois, dans la loi, en 11 

matière de justice, ça peut être aussi le ministre de la 12 

Justice.  13 

Alors, il y a quand même une bonne démarcation, 14 

surtout dans mon esprit. On a eu le rapport d’Anne McLellan, il 15 

y a quelques années, qui a aidé dans le cadre de certains 16 

litiges, pour distinguer les deux rôles. 17 

Et dans toutes mes interactions avec les 18 

collègues, même informelles, j’essaie toujours d’être clair par 19 

rapport au chapeau que je porte en ce moment, et lorsque je 20 

parle. Et si le chapeau doit changer, lors de la conversation, 21 

je leur dis. Alors je suis bien conscient de ces deux rôles.  22 

Je dirais aussi, que, contrairement au Procureur 23 

général des États-Unis, je ne mène pas les enquêtes et les 24 

poursuites. Nous avons un service de poursuite indépendant et il 25 

y a d’autres règles qui vont guider ma relation avec le 26 

Directeur des poursuites pénales et publiques, ou des poursuites 27 

publiques.  28 
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Me GORDON CAMERON : Merci d’avoir parlé du 1 

rapport de l’Honorable Anne McLellan. Je vais y référer, car 2 

vous savez, elle avait des façons très compactes afin de décrire 3 

les deux rôles. Et j’aimerais qu’on l’affiche à l’écran. Et je 4 

vais vous demander votre compréhension de votre rôle. 5 

Alors, COM9052. Et une fois affiché, on va passer 6 

à la page 6, en haut de la page. En fait on n’a pas besoin de 7 

savoir tout l’historique du rapport... 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Que je connais très 9 

bien, d’ailleurs.  10 

Me GORDON CAMERON : Oui, j’imagine que vous 11 

l’avez lu lorsque ç’a été publié. Mais elle examinait le rôle du 12 

ministre de la Justice et du Procureur général du Canada.  13 

Mais là, on va parler seulement de ses 14 

commentaires introductifs et c'est un survol.  15 

Elle cite aussi le professeur Edwards, sur les 16 

rôles tels qu'ils sont connus dans notre système de gouvernement 17 

constitutionnel. 18 

Donc le premier, si — j'essaie d'atteindre le 19 

haut de la page 6, qui dit introduction. Voilà.  20 

Alors, ce que je vais lire est la deuxième,   21 

« Le procureur général du Canada a un 22 

rôle unique et profondément important. Il 23 

est au cœur d'un gouvernement responsable 24 

en tant que personne chargée de défendre 25 

la primauté du droit en s'assurant que 26 

toutes les actions du gouvernement sont 27 

conformes à la Constitution, y compris la 28 
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Charte des Droits et Libertés. » 1 

Et j’imagine que vous êtes d’accord avec cette 2 

description ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Complètement. 4 

Me GORDON CAMERON : Et puis, si nous allons, 5 

monsieur le greffier, à la page 10, si nous travaillons avec les 6 

mêmes numéros de page, c'est la page qui a pour titre « Le 7 

procureur général du Canada ». Nous y voilà. 8 

Et je vais juste lire cette introduction 9 

historique ici. La phrase sur laquelle je voulais me concentrer 10 

était la deuxième  11 

« Pour cette raison, le procureur général 12 

est souvent appelé le chef des services 13 

juridiques de la Couronne. » 14 

Et vous connaissez probablement cette phrase. 15 

Encore une fois, je pense que si ce n'est pas inventé par, 16 

certainement le plus écrit par le professeur Edwards dans son 17 

travail. 18 

Et deux paragraphes plus loin,  19 

« Dans son rôle de premier conseiller 20 

juridique de la Couronne, le procureur 21 

général n'est pas responsable devant un 22 

gouvernement en particulier, mais pas en 23 

accord avec des intérêts partisans.  24 

Êtes-vous d’accord avec ces observations ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, encore une fois, 26 

complètement.  27 

Me GORDON CAMERON : Ensuite, si nous pouvions 28 
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parcourir une page, peut-être deux pages, Monsieur le Greffier, 1 

jusqu'à la page qui porte en haut « Le ministre de la Justice ». 2 

Et ici, nous avons la description de l'autre rôle, et nous 3 

allons le faire de la manière la plus compacte possible, avec la 4 

première phrase, 5 

« En vertu de la Loi sur le ministère de 6 

la Justice, le ministre de la Justice est 7 

le conseiller juridique du Gouverneur 8 

général, ce qui signifie, en pratique, 9 

qu'il est le conseiller juridique du 10 

Cabinet. » 11 

Et encore une fois, cela correspondrait à votre 12 

compréhension de votre rôle ? 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est bien ça, j’en ai 14 

parlé dans mon introduction.  15 

Me GORDON CAMERON : Merci. J'aimerais vous amener 16 

à certains des documents. Ceux-ci nous ont été produits assez 17 

récemment, et ils ne sont donc pas organisés dans mes documents, 18 

ou du moins dans la mesure où l'avocat de la Commission a été en 19 

mesure de les organiser par rapport à la façon dont ils ont été 20 

classés.  21 

Et je sais que d'après certains courriels qui 22 

sont arrivés alors que nous nous préparions pour votre 23 

comparution de ce matin, d'autres parties ont peut-être eu des 24 

difficultés avec cela également, donc je vais essayer d'aider 25 

les parties Je les ai organisés au moins à ma façon. Et le 26 

premier, Monsieur le Greffier, si vous pouviez appeler 27 

SSM.CAN.00007845. Et, Monsieur le Ministre Lametti, nous allons 28 
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tous — vous et moi et je pense que les personnes qui suivent 1 

vont devoir se débattre avec deux choses ici. C'est pas toujours 2 

facile de lire le texte. On a du mal à identifier qui parle, 3 

dans quelle bulle. Je vais donc vous demander de m'aider.  4 

Je crois que la première bulle, là, « Avons-nous 5 

un plan d’urgence », c'est vous qui parlez; ai-je raison ? 6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. C'est bien ça. 7 

Me GORDON CAMERON : Alors la date, c'est 8 

dimanche le 30 janvier. C'était le dimanche du premier weekend 9 

de la présence à Ottawa.  10 

C'est un échange de textos avec Alex Steinhouse, 11 

qui est chef de Cabinet, je crois. 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que c'est ça. 13 

Je crois que c'est ce texte-là. Mais je sais que c'est mon chef 14 

de Cabinet. 15 

Me GORDON CAMERON : Donc, vous, vous êtes en gris 16 

et lui, il est en bleu, sur cette page. Et c'est difficile, 17 

parce que les couleurs changent, après. Ça dépend de quel 18 

téléphone ça émane. Bref, regardons le premier paragraphe.  19 

“Est-ce qu'on a des plans pour enlever 20 

ces camions demain ou mardi ? (S’ils 21 

étaient noirs ou autochtones...)” 22 

Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire à 23 

votre chef de Cabinet, en ajoutant cette parenthèse ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Certainement. Il y a des 25 

preuves de racisme systémique dans notre système de justice. 26 

J’essaie de l’éradiquer par différents textes de loi.  27 

Et donc, quand il s’agit de ce weekend, s’il y 28 
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avait eu une protestation Black Live Matter, par exemple, ou une 1 

protestation autochtone, la réaction de la police aurait pu être 2 

différente.  3 

C'est une conversation entre monsieur Steinhouse 4 

et moi-même. Ce n’est pas censé être diffusé. Mais bien sûr, 5 

cela figure et je suis très sensible aux plaintes, dans les 6 

opérations de la police. Donc, aux plaintes de racisme 7 

systémique. Et je fais tout dans mon possible pour éradiquer 8 

cela.  9 

Me GORDON CAMERON : Donc, dans cette parenthèse, 10 

vous voulez dire qu’il faut être conscient d’un racisme 11 

systémique potentiel ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je dirais plutôt la 13 

chose suivante : Est-ce que la police est alignée, et est-ce 14 

qu’ils agiraient de la même manière si les protestants étaient 15 

Noirs ou autochtones. 16 

Me GORDON CAMERON : Paragraphe suivant :  17 

« Quelle autorité normative avons-nous 18 

besoin ou un ordre est-il nécessaire ? » 19 

Et il y a eu une évolution du langage, et 20 

notamment de l'usage du mot « normatif ». Pourriez-vous nous 21 

aider avec ce que vous vouliez dire par son utilisation ? 22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Il s’agit de voir quels 23 

types de lois, de règlements existent au niveau municipal, au 24 

niveau provincial, ou au niveau fédéral en ce qui concerne ce 25 

type d'occupation, qui déjà — il était clair que lorsqu'ils ne 26 

partaient pas, cela cessait d’être une protestation et a 27 

commencé à être une occupation. Quel genre d'autorités 28 
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existaient pour la réglementation ou le... 1 

Me GORDON CAMERON : D'accord, donc nous 2 

pouvons... 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : ...retrait en toute 4 

sécurité de ... 5 

Me GORDON CAMERON : Si nous pouvions simplement 6 

mettre « Quelle autorité existante » là-dedans si « Normative » 7 

nous fait réfléchir. 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je voulais dire, eh... 9 

moi je voulais dire... vous savez, moi je suis un universitaire, 10 

donc, il s’agissait de normes, de texte de loi.  11 

Me GORDON CAMERON : Donc vous êtes de la vieille 12 

école, comme moi, d'accord.  13 

Mais la fin de la phrase est intéressante : “EA, 14 

je suis sûr que c'est une référence à la Loi sur les mesures 15 

d'urgence. 16 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Absolument.  17 

Me GORDON CAMERON : Alors, on en est au deuxième 18 

jour du premier weekend, peut-être la troisième journée des 19 

protestations, si on inclut le vendredi.  20 

Donc, deuxième ou troisième jour de la 21 

manifestation et vous pensez directement à cette Loi sur les 22 

mesures d’urgence. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je faisais acte de 24 

prudence. J’avais vu la pandémie avec mes collègues du Cabinet, 25 

et ce n’est pas un secret, oui, nous avons discuté la Loi sur 26 

les mesures d’urgence dans le cadre de la pandémie. Et donc, 27 

j’étais très familier avec les exigences, les types de 28 
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consultation, les normes à satisfaire, pour tel ou tel type 1 

d’urgence.  2 

Donc, je savais qu’il fallait commencer à y 3 

réfléchir. Même si ça allait venir sur la table. Tout comme pour 4 

la pandémie, en fait, on ne l’a jamais mise en œuvre. C'est 5 

quelque chose que j’ai prudemment soulevé. 6 

C’est - il y a un point d'interrogation ici, 7 

comme nous le voyons. Quelque chose que je soulève prudemment 8 

avec mon chef de Cabinet pour commencer à réfléchir, pour amener 9 

le département à commencer à réfléchir, au cas où nous en 10 

aurions besoin. Parce que le pire scénario serait que quelque 11 

chose explose, et nous ne sommes pas prêts à l'utiliser parce 12 

que nous n'avons pas fait le genre de consultations nécessaires 13 

ou posé les questions appropriées aux personnes appropriées pour 14 

le faire. 15 

Donc, c'est moi qui suis prudent, et c'est basé 16 

sur mon expérience et le travail que j'ai fait pendant la 17 

pandémie, encore une fois avec la Loi sur les mesures d'urgence 18 

et la possibilité de l'utiliser dans ce contexte. 19 

Me GORDON CAMERON : Très utile, merci.  20 

Passons à d’autres textos. Même premier chiffre, 21 

mais on passe à 7850, comme quatre derniers chiffres.  22 

Maintenant, j’essaie de comprendre les 23 

différentes bulles, encore, comme tout à l’heure. Alors le bleu, 24 

maintenant, c'est vous ou monsieur Steinhouse ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne crois pas que 26 

c'est moi. Parce que je suis généralement tenu d'aller à ce 27 

qu'on appelle un « min dm » qui est une réunion ministérielle, 28 
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sous-ministérielle. Donc si quelqu'un manque à la réunion, ce 1 

n'est pas moi. 2 

Me GORDON CAMERON : D’accord. Et je pense qu'en 3 

fait la première bulle, là, ne donne pas l'impression que vous 4 

parlez, on dirait que quelqu'un vous parle de ce que votre sous-5 

ministre vous a dit, que vous êtes invité à une réunion au sujet 6 

du convoi. Et si c'est important, on peut regarder la 7 

chronologie du PCO pour confirmer qu'il y a bien eu un breffage 8 

sur le convoi à cette date.  9 

Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est votre 10 

chef du personnel dans la deuxième bulle dit - et ici il parle - 11 

avant que vous ne parliez de vos premières réflexions sur la 12 

première rencontre avec le convoi. Nous sommes maintenant au 13 

mercredi 2 février, donc quatrième, cinquième jour, peut-être. 14 

Me ANDREA GONSALVES : Excusez-moi d’interrompre, 15 

mais c'est le 4 février et non pas le mercredi 2. 16 

Me GORDON CAMERON : Désolé, merci pour cela. Oui, 17 

vendredi le 4 février.  18 

Donc, le commentaire fait par le chef de Cabinet,  19 

« Je crois que l'angle entre la loi sur 20 

les urgences. » 21 

Maintenant, nous devrons - pouvez-vous nous aider 22 

avec « Incoming » ou cela signifie-t-il simplement ce que nous en 23 

déduirions, comme une sorte d'argot pour dire l'introduction... ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je veux parler du 25 

travail préparatoire. Non pas d’introduire la loi, dans ce 26 

contexte ici et dans d’autres discussions aussi. On préparait.  27 

C'est pas qu’on se préparait à quelque chose, 28 
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mais on préparait, d’une manière générale, la possibilité 1 

d’introduire la loi. En tant qu’homme de loi dans le ministère 2 

de la Justice, il fallait que l’on soit prêts au cas où on doive 3 

l’utiliser. 4 

Me GORDON CAMERON : Je comprends bien, c'est très 5 

utile, merci.  6 

Vous avez souvenir de cette réunion, de ce qui a 7 

été discuté ? 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Vous devez m’aider avec 9 

les dates, là. Parce que peut-être qu’il s’agit, donc, du comité 10 

SSE, à ce point. Peut-être pas une réunion du Cabinet. Ça m’a 11 

l’air un peu tôt pour une réunion du SSE.  12 

Me GORDON CAMERON : Mais en fait, il s’agissait 13 

d’une réunion de préparation, n’est-ce pas ? 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne crois pas que 15 

c'était une réunion extraordinaire à ce point-là. C'était juste 16 

une réunion préparatoire, au cas où.  17 

Me GORDON CAMERON : Le texte suivant auquel 18 

j'aimerais vous amener mène en fait à une discussion sur la 19 

façon dont vous et le ministre de la Sécurité publique, Marco 20 

Mendicino, avez parlé de la situation à laquelle Ottawa était 21 

confrontée, et dans une certaine mesure, le pays était 22 

confronté, même à cette date précoce.  23 

Donc, Monsieur le Greffier, pourriez-vous montrer 24 

le document qui a le même préfixe, mais avec le numéro 7852 ? 25 

Nous sommes toujours au vendredi 4, c'est un 26 

échange avec votre chef de Cabinet, je crois. Et si je comprends 27 

bien, c'est un échange entre vous-même et le ministre Mendicino. 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que c'est cela. 1 

Je reconnais mes mots et je crois que l’autre personne était le 2 

ministre Mendicino. Mais je n’en suis pas sûr à 100 pour cent.  3 

Me GORDON CAMERON : Quel serait le... ah oui, 4 

votre... les mots en vert, n’est-ce pas ? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, les mots en vert. 6 

Me GORDON CAMERON : Monsieur Mendicino vous dit 7 

que : 8 

« La police a tout pouvoir légal pour 9 

appliquer la loi. Ils doivent juste la 10 

mettre en application et faire leur 11 

travail ».  12 

Aviez-vous suivi les soumissions du ministre 13 

Blair ? 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, j’ai suivi, mais de 15 

loin, parce nous avons aussi beaucoup d’autres travails à faire. 16 

Me GORDON CAMERON : Je comprends.  17 

Vous avez fait le commentaire suivant. Vous vous 18 

êtes exprimé très franchement, 19 

« J’étais étonné de l’absence d’un plan 20 

plus complexe. »  21 

On parle d’un plan d’intervention, mais là vous 22 

parlez de différents niveaux d’intervention ? Est-ce que c'est 23 

la même chose que vous voulez dire ici ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, je ne crois pas. 25 

C'est un plan structuré, par étapes, pour faire partir les 26 

manifestants de manière paisible. Et sinon, si ce n’est pas de 27 

manière paisible, d’avoir un plan et une méthode sécuritaire de 28 
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dissoudre la protestation.  1 

Me GORDON CAMERON : Vous voulez dire un plan pour 2 

gérer la protestation, la manifestation. Donc, au 4 février, 3 

vous êtes étonné de l’absence d’un tel plan ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Et je fais allusion 5 

aux policiers qui ont ces pouvoirs. 6 

Me GORDON CAMERON : La police d’Ottawa, ce 7 

vendredi ? 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  9 

Me GORDON CAMERON : Vous dites,  10 

« Sloly est incompétent » 11 

Et les mots parlent d'eux-mêmes, mais s'agissait-12 

il d'une observation que vous faisiez spécifiquement à la 13 

situation que vous examiniez, ou s'agissait-il d'une opinion que 14 

vous aviez développée, plus large ? 15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J’habite à temps partiel 16 

à Ottawa et j’habitais durant les protestations, à temps partiel 17 

à Ottawa et j’ai dû quitter, parce que là où j’habitais, ce 18 

n’était plus sécuritaire, vu les protestations. Donc, j’ai vécu 19 

ailleurs et j’ai vécu ailleurs à Montréal aussi, pour échapper à 20 

Ottawa.  21 

Et donc, vraiment, j’ai trouvé cela très, très 22 

difficile. Ceci est le résultat de ce qui se passait. Je suis 23 

très brut dans mes mots, je m’exprimerais d’une manière un peu 24 

plus pondérée maintenant, pour parler du chef de police 25 

d’Ottawa.  26 

Mais cela dit, quand même, ma vie avait été 27 

affectée par cela. Le personnel qui m’entoure avait été affecté 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 60 LAMETTI 
  En ch(Cameron) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

par le convoi, on accostait les gens qui portaient des masques, 1 

notamment des femmes, surtout. Et vraiment, je n’aimais pas cela 2 

du tout! Et j’étais assez frustré, je l’admets. 3 

Me GORDON CAMERON : Revenons aux commentaires 4 

dont nous avons parlé au début, où votre rôle a été décrit 5 

comme, et que vous avez reconnu comme étant le conseiller 6 

juridique en chef du gouvernement en votre qualité de Procureur 7 

général, et effectivement avocat du Cabinet, et votre qualité de 8 

ministre de la Justice. Et est-il juste de dire que vous vous 9 

attendriez à ce que vos collègues du Cabinet accordent un poids 10 

considérable à votre point de vue sur les problèmes juridiques 11 

auxquels le gouvernement était confronté alors qu'il rencontrait 12 

le convoi, les manifestations et, en fait, la situation 13 

policière sur laquelle vous venez de vous prononcer dans votre 14 

note sur le chef Sloly ? 15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Là, il s’agit d’échanges 16 

avec un collègue qui est aussi ami. Donc, on se relâche un peu 17 

dans le langage, c'est vrai.  18 

Mais avec d’autres personnes aussi. Et parfois, 19 

il y a des moments où on exprime une frustration. Là, je 20 

m’exprime plus comme collègue du Cabinet que comme ministre. 21 

Mais je fais très attention quand je m’exprime auprès de mes 22 

collègues et je le fais très souvent.  23 

Mais, c'est vrai que quand j’échange sur des 24 

textos avec mes collègues, je me mets au même niveau.  25 

Me GORDON CAMERON : Voyons comment cela se passe 26 

par rapport au point particulier qui a été discuté par un 27 

certain nombre de hauts fonctionnaires, un certain nombre de 28 
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fonctionnaires de police, en fait les deux témoins au moins qui 1 

vous ont précédé, le ministre Mendicino et le ministre Blair, et 2 

c'est la ligne entre, je pense, que c'est peut-être le premier 3 

commissaire Lucki qui l'a appelée la ligne entre l'église et 4 

l'État, mais il est généralement compris comme le rôle approprié 5 

pour la gouvernance ou la surveillance des forces de police et 6 

qu'il ne va pas trop loin dans le domaine de la direction du la 7 

police et ses activités. 8 

Donc c'est - je suppose que c'est un sujet sur 9 

lequel vous, en tant que Procureur général du pays, vous auriez, 10 

vous devriez avoir des vues très précises sur la question. Est-11 

ce juste? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Absolument. Vous verrez 13 

que dans mes échanges, à aucun moment je ne suggère qu’il 14 

faudrait donner des instructions à la police. Nous avons établi 15 

des priorités, mais on ne peut pas prendre des décisions au 16 

niveau opérationnel pour les pouvoirs policiers. 17 

Me GORDON CAMERON : Regardons 7851, avec le même 18 

préfixe, encore.  19 

Il s’agit du 2 février, le mercredi de la 20 

première semaine du convoi à Ottawa.  21 

Donc, c'est vous qui parlez par texto avec le 22 

ministre Mendicino, vous êtes en bleu et lui il est en gris, 23 

n’est-ce pas ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 25 

Me GORDON CAMERON : Et le commentaire que vous 26 

faites en haut de la première bulle, et encore une fois, bien 27 

que nous acceptions votre mise en garde que vous envoyez un SMS 28 
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ici et que vous ne soumettez pas de note au ministre Mendicino, 1 

vous lui envoyez un SMS, mais le temps est court, les événements 2 

se déroulent rapidement et vous entrez, sinon déjà, dans une 3 

crise. Et votre premier commentaire, c'est vous — vous, Marco : 4 

« ..besoin de faire bouger la police. » 5 

D’accord? Et ensuite, si nous regardons un autre 6 

texte, encore une fois, je m'excuse pour la façon dont ces - ils 7 

ne sont tout simplement pas classés dans l'ordre, donc je dois 8 

passer en revue divers documents. 9 

Le prochain dont je vous parle est — M. le 10 

greffier, c'est encore le même préfixe, 7854. 11 

Nous allons donc partir de : 12 

« Il faut faire bouger la police. 13 

À ce point-là, je pense que vous savez, mais 14 

corrigez-moi si je me trompe, monsieur Lametti, que le ministre 15 

Mendicino est devenu, en fait, l'interface entre le gouvernement 16 

fédéral et la ville d'Ottawa, le maire et le SPO, n’est-ce pas ? 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que oui. 18 

J’ajouterais la province de l’Ontario, aussi. 19 

Me GORDON CAMERON : Ici, vous vous adressez au 20 

ministre de la Sécurité publique, mais vous savez qu’il est 21 

cette interface-là. Et vous lui dites la chose suivante... 22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En fait, je ne vais pas 23 

accepter cette soumission. Je sais qu’il interagit avec le 24 

ministre Blair et je pense qu’à ce point Brenda Lucki joue un 25 

rôle. Et moi, je ne suis pas sûr du tout qu’il interagit avec le 26 

SPO. Je sais qu’il interagit avec le gouvernement de l’Ontario, 27 

avec le ministre Blair et le commissaire Lucki. mais ce n'est 28 
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pas une présomption juste de dire que je sais qu'il est direct. 1 

Me GORDON CAMERON : Mais je vous rappelle qu’il 2 

avait eu une discussion avec le maire d’Ottawa, quant à l’ajout 3 

de ressources additionnelles et avait confirmé au Cabinet qu’il 4 

avait autorisé cela.  5 

MINISTRE DAVID LAMETTI Oui, avec les joueurs, les 6 

acteurs politiques, oui. Je savais qu’il avait ces 7 

communications. Mais vous avez mentionné le SPO, et ça, c'est 8 

tout à fait différent. 9 

Me GORDON CAMERON : D’accord, merci. 10 

Cela dit, le Procureur général qui parle au 11 

ministre de la Sécurité publique, qui communique avec Ottawa, et 12 

vous dites en bas de la page où...  13 

« J’ai parlé à Doug Downey » 14 

Et encore une fois, vous parlez à monsieur 15 

Mendicino :  16 

« Il faut que Sloly soit vite, vite, 17 

vite ». 18 

Alors, j’imagine que ma question est la 19 

suivante : La question du chef Sloly, de travailler vite, vite, 20 

vite, ou est-ce qu'il devrait attendre qu’il ait les ressources 21 

afin de faire des interventions de façon sécuritaire. Croyez-22 

vous que la décision est une décision opérationnelle pour le 23 

chef Sloly, ou qu’il devrait être influencé par vous et monsieur 24 

Mendicino ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C’est définitivement une 26 

décision opérationnelle. Ici, je suis en communication avec un 27 

collègue. Je n’agis pas en tant que Procureur général. Il y a un 28 
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peu de badinage, il y a un peu d’humour, parce qu’il y a un film 1 

de Noël où on dit « quick, quick, quick », alors je pense qu’on 2 

pourrait baisser la température, ici.  3 

Comme gouvernement, et en vertu du rapport 4 

Ipperwash, nous pouvons identifier nos priorités aux forces 5 

policières, c'est le rôle du ministre de la Sécurité publique et 6 

aussi celui de la Protection civile. Mais on ne peut pas prendre 7 

des décisions opérationnelles. Et rappelez-vous que ce n’est pas 8 

moi qui communique avec la police. Et je présume que le ministre 9 

Mendicino est en train de travailler avec ses collègues du 10 

Cabinet sur un niveau de principe.  11 

Me GORDON CAMERON : Et heureusement, avec ce que 12 

vous venez de dire, vous avez un temps d’ondes pour ça, alors, 13 

on va passer à un autre document.  14 

Et donc je vais demander au greffier d'appeler, 15 

même préfixe, 7853. 16 

Je crois que c’est une partie de texto entre vous 17 

et Doug Downey ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Exact. 19 

Me GORDON CAMERON : Et rappelez-moi qui est Doug 20 

Downey ? 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est le Procureur 22 

général de l’Ontario.  23 

Me GORDON CAMERON : Et on voit de qui est écrit. 24 

Alors on va passer à la deuxième bulle. Et vous dites, vous 25 

m’avez dit la même chose :  26 

« Nous ne pouvons pas prendre de 27 

décisions opérationnelles, mais la 28 
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Solliciteure générale peut établir des 1 

priorités du gouvernement dans ces 2 

situations, en vertu du rapport 3 

Ipperwash. »  4 

Alors vous l’aviez dit déjà, mais en toute 5 

justesse, je voulais dire que vous avez adopté cette position, à 6 

l’époque. Et même si c'est un texto, c'est quand même un texto 7 

sérieux, parce que vous avez parlé du rapport Ipperwash.  8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, oui, et c'est aussi 9 

un niveau de conversation différent avec mon homologue ontarien. 10 

Et j’ai une bonne relation, mais c'est pas le badinage entre 11 

amis avec le même sens de l’humour 12 

Me GORDON CAMERON : J’ai compris. E à ce point, 13 

plusieurs de vos collègues et des représentants politiques 14 

aident la police de tous les paliers du gouvernement, GRC, PPO, 15 

SPO, concernant cette question. Les sujets qui sont discutés 16 

dans le rapport Ipperwash. Dans le rapport du juge Linden, et 17 

les manifestations du G20 à Toronto.  18 

Vos collègues, qui ont parlé avant vous, ont 19 

exprimé une opinion sur ce même point : 20 

« Nous ne pouvons pas prendre de 21 

décisions opérationnelles, mais la 22 

Solliciteure générale peut établir des 23 

priorités gouvernementales claires dans 24 

ces situations, d’après le rapport 25 

Ipperwash. » 26 

Je crois que le commissaire m’a dit que je dois 27 

vous avertir que cette question a déjà été posée par moi au 28 
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ministre Blair. À savoir si ça serait approprié quand il y a des 1 

problèmes qui se font concurrence dans différentes régions de la 2 

province, est-ce que ça serait approprié pour le gouvernement ou 3 

la Solliciteure générale de l’Ontario de dire au commissaire de 4 

la PPO dans les deux situations d’ordre public qui confrontent 5 

la province, le gouvernement au pouvoir considère la ville X 6 

comme étant la situation prioritaire.  7 

Donc la différence entre Ottawa et Windsor. Parce 8 

que ce qui se passait à Windsor avait une incidence monstre sur 9 

l’économie nationale. Et donc, c'est une priorité pour le 10 

gouvernement. Donc, il faut établir l’ordre public, tout en 11 

laissant tout ça à la police, comment ils vont le faire.  12 

La police va peut-être décider qu’elle ne peut 13 

pas s’attaquer à cette priorité, mais la question, est-ce que 14 

c'est... est-ce que ce serait approprié, même nécessaire, que 15 

cette priorité soit exprimée auprès des policiers.  16 

Et le ministre Blair semblait croire que non. Que 17 

même ça, c'est allé trop loin. Même que d’exprimer une priorité. 18 

Et nous voyons de votre texto ici, que vous avez une opinion 19 

contraire, encore une fois, avertissement, monsieur Mendicino 20 

aussi avait son mot à dire. Mais ça couvrait tout un spectre. De 21 

non jusqu’à oui. Tout dépendant de la... du point de mire à ce 22 

moment-là.  23 

Alors, que diriez-vous de ce scénario, où il y a 24 

des priorités concurrentes, et placez-le au niveau fédéral si 25 

c'est quelque chose que vous pouvez identifier de manière plus 26 

appropriée, où le gouvernement fédéral est confronté à des 27 

problèmes d'ordre public, peut-être pas d'ordre public, peut-28 
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être des problèmes environnementaux , qui ont causé le besoin de 1 

ressources policières, mais d'une manière ou d'une autre une 2 

opinion est exprimée ou pourrait être exprimée par le 3 

gouvernement sur ses priorités, pensez-vous qu'il serait 4 

approprié de communiquer cela à la police de juridiction? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ma réponse sera un peu 6 

comme... sera semblable à celle de monsieur Blair. Sauf que dans 7 

certains contextes, ma réponse serait plus souple.  8 

Dans tous les cas, les décisions opérationnelles 9 

vont être prises par le corps policier compétent. Et dans le 10 

rapport Ipperwash, c'est légitime pour un gouvernement de dire 11 

que nous avons un problème de sécurité publique de taille. Il 12 

faut faire quelque chose. Et ça s’arrête là. Et après ça, c'est 13 

aux corps policiers de compétence de s’en occuper.  14 

Le scénario que vous m'avez donné m'oblige à 15 

choisir ou à articuler ma priorité en tant que membre du 16 

gouvernement fédéral, dans ce cas, pour dire « Nous avons besoin 17 

que quelque chose soit fait à l'endroit X ou à l'endroit Y », et 18 

je pense que l'inférence dans votre question est qu'il y a un - 19 

il peut y avoir une priorité différente ailleurs. 20 

Me GORDON CAMERON : Oui, c'est la prémisse de la 21 

question.  22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : La Solliciteure générale 23 

de l’Ontario, dans la compétence qui nous concerne, qui va 24 

articuler cette priorité.  25 

Et encore une fois, les décisions opérationnelles 26 

sont prises par la police. Alors nous sommes des intrants dans 27 

ce processus de prise de décision. Alors, je me rapproche du 28 
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point de vue du ministre Blair pour ça, mais il y a des 1 

situations où on doit dire, comme gouvernement fédéral, pour 2 

dire, « Écoutez, il y a quelque chose qui est assez urgent et on 3 

vous exhorte de faire quelque chose. »  Mais, ça dépend de la 4 

police de juridiction de prendre des décisions opérationnelles.  5 

Me GORDON CAMERON : Encore une fois, pour être 6 

juste, il y avait des parties de la réponse de M. Blair où l'on 7 

pouvait en déduire que la police de la juridiction et la police 8 

qui pourrait être en mesure d'aider de l'extérieur de la 9 

juridiction auraient apprécié des commentaires sur ce point. Par 10 

exemple, vous pourriez imaginer la Police provinciale de 11 

l'Ontario disant : « Nous avons beaucoup d'unités de l'ordre 12 

public. Nous pouvons les déployer là où le gouvernement le juge 13 

le plus approprié. Sur le plan opérationnel, ils sont à peu près 14 

équivalents à nous. Quelle est votre priorité ? Aidez-nous à 15 

décider. » Si vous receviez ce type de demande, il me semble que 16 

vous seriez à l'aise de répondre à la question ? 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je pense que ma réponse, 18 

ce serait que je recommande à tout le monde de lire le rapport 19 

Ipperwash. Parce que c'est nuancé et traite de toutes les 20 

variétés de ce genre de situations. 21 

Me GORDON CAMERON : En espérant que le 22 

commissaire va pouvoir ajouter quelque chose, grâce aux 23 

observations d’aujourd'hui.  24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Mais très honnêtement, 25 

c'est difficile pour moi de répondre à une question 26 

hypothétique. Je suis en train de suggérer à mes collègues qu’on 27 

fasse connaitre nos priorités à la Solliciteure générale de 28 
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l’Ontario, dans une situation où les gens pensaient qu’Ottawa 1 

était négligé, quant à l’occupation de la Colline. 2 

Alors, je suis un homme prudent, un Procureur 3 

général prudent. J’éviterais de donner des avis juridiques 4 

publiquement sur des questions hypothétiques. Mais la nuance est 5 

là, dans le rapport. Il n’y a pas de réponse ni blanche ni noire 6 

que les décisions opérationnelles seront toujours prises par la 7 

police compétente. L’identification des priorités, ça, c'est 8 

quelque chose drôlement plus complexe.  9 

Me GORDON CAMERON : D'accord. Merci pour ça. Je 10 

vais vous emmener vers une autre série de textos, et cela 11 

devient désordonné, donc je ne vais pas m'embêter avec tout un 12 

tas de numéros de documents. Je vais juste — je vais juste les 13 

lire, monsieur le commissaire, et si les parties veulent essayer 14 

de suivre, juste parce que j'ai compris l'ordre et cela aide à 15 

suivre - il y a une série de textes entre vous, ministre 16 

Lametti, et votre chef de Cabinet, et vous devez d’un texto à 17 

l’autre pour obtenir la bonne séquence. Je ne vous demanderai 18 

donc pas, monsieur le greffier, d'appeler tout cela. Je vais 19 

simplement les lire, puis je vous demanderai si vous vous 20 

souvenez de quoi je parle, monsieur le ministre Lametti. 21 

Ils sont 7861, et 7864, et 7863 et 7860, et cela 22 

nous emmène à travers une série de textes entre vous et votre 23 

chef de Cabinet le --- 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Maître, est-ce que je 25 

pourrais les voir ? Sinon, ça sera difficile.  26 

Me GORDON CAMERON : Oui, oui, tout à fait. Et 27 

surtout le tout premier.  28 
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Alors, monsieur le greffier, 7861, s'il vous 1 

plait.  2 

Alors, Nous sommes maintenant le matin du 3 

dimanche 13, donc ceci mène à la réunion de l'IRG au cours de 4 

laquelle un examen sérieux sera effectué et se terminera 5 

finalement par la décision donnée au premier ministre. Et vous, 6 

ai-je raison de dire que vous êtes dans le gris ici ? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 8 

Me GORDON CAMERON : Bien. Donc, vous avez observé 9 

que nous, le gouvernement, 10 

« ... sommes en voie de la Loi sur les 11 

mesures d’urgence. Il n’y a pas assez de 12 

choses qui se passent à Windsor, on n’en 13 

fait pas assez. » 14 

Et puis je vais, encore une fois, vous aider 15 

parce que je comprends que vous vouliez être précis là-dessus, 16 

juste je vais mentionner qu'il s'agit d'une série de textos dans 17 

lesquels vous êtes soucieux de connaitre le statut de deux 18 

choses, , le pont Ambassador est en train d'être ouvert et si le 19 

plan, le plan de la Police d'Ottawa pour débarrasser la ville 20 

des manifestants arrive à maturité. Et vous semblez vouloir, ce 21 

matin du 13, les informations les plus récentes que vous pouvez 22 

obtenir sur ces deux points. 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je vois le prochain 24 

point, je verrai pour le deuxième. 25 

Me GORDON CAMERON : D’accord. On va passer au 26 

7863, monsieur le greffier, parce que là, vous le dites assez 27 

clairement. Alors la partie qui dit « Merci Alex ». Prenez une 28 
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seconde pour le lire, monsieur le ministre.  1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : D’accord.  2 

Me GORDON CAMERON : Donc, là vous comprenez ce 3 

que je disais. J’ai raison de dire que vous voulez avoir 4 

l’information la plus mise à jour sur ces deux points-là.  5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Et c'est aussi un 6 

signal à mon chef de Cabinet que je vais en parler lors de la 7 

réunion. Alors là, je lui demande d’envoyer, de poser des 8 

questions aux personnes qui sont capables de répondre à ces 9 

questions, pour qu’on puisse avoir une affirmation à jour lors 10 

de la réunion. 11 

Me GORDON CAMERON : Et ce sont les deux points 12 

les plus importants pour la rencontre avec le Groupe 13 

d’intervention en cas d’incident. 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est plus que ça. Je 15 

veux que le groupe puisse répondre. Ça vaut la peine de 16 

souligner que c'est une situation en pleine évolution, sans 17 

précédent, c'est très rapide, tout le monde fait de son mieux, 18 

d’aller chercher l’information nécessaire pour prendre les 19 

bonnes décisions, vu les circonstances. Et je crois que c'est ce 20 

que je fais, je travaille étroitement avec mon chef de Cabinet 21 

et mon équipe et mes collègues à la table du Cabinet.  22 

Me GORDON CAMERON : On va passer à un autre 23 

sujet, et merci de nous avoir aidé à comprendre ces textos. 24 

Parce quand on voit des petits bouts par-ci par-là, on a du mal 25 

à voir le contexte.  26 

COMMISSAIRE ROULEAU : Est-ce que ce serait un bon 27 

moment de prendre la pause du matin ? 28 
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Me GORDON CAMERON : Oui, en fait, oui, ce serait 1 

parfait.  2 

COMMISSAIRE ROULEAU : D’accord. Donc, nous 3 

prendrons 15 minutes. 4 

Me GORDON CAMERON : Oui. 5 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. 6 

LA GREFFIÈRE : La Commission est levée pour 7 

15 minutes. 8 

--- L’audience est suspendue à 11 :36. 9 

--- L’audience est reprise à 11 h 50. 10 

LA GREFFIÈRE : À l’ordre. La Commission reprend. 11 

--- MINISTRE DAVID LAMETTI,  (Reprise) 12 

--- INTERROGATOIRE EN CHEF PAR Me GORDON CAMERON (suite) 13 

Me GORDON CAMERON : Merci monsieur le 14 

commissaire. Je vais reprendre mes questions.  15 

Je vais mentionner et faire apparaitre le rapport 16 

Ipperwash. COM00000828. Pas la peine de l’afficher, monsieur le 17 

greffier, à moins que monsieur le ministre ne veuille y faire 18 

référence. Mais nous allons le mettre là comme pièce, au cas où 19 

une autre partie voudrait y avoir accès.  20 

Monsieur le ministre Lametti, ces événements que 21 

nous avons connus dans nos carrières, vous et moi, c'était donc,  22 

issus, donc, du rapport MacDonald, au début des années 80. Le 23 

rapport, donc, la législation sur le SCRC, si nous ne le saviez 24 

pas à l’époque, vous le connaissez bien maintenant, n’est-ce 25 

pas ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 27 

Me GORDON CAMERON : Et vous savez que la Loi sur 28 
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le SCRC est née d'une très longue Commission royale d'enquête et 1 

plus longue, je pense, dans son produit que même cette 2 

Commission sera en mesure de produire en termes de volume et de 3 

portée de ses recommandations, dont l'une était l'invention de 4 

la première agence de renseignement secret du Canada, la 5 

première agence de sécurité nationale en tant qu'entité 6 

indépendante. Vous vous souvenez de cela et de l'évolution par 7 

le biais du rapport de la Commission MacDonald, puis d'une 8 

enquête sénatoriale distincte sur d'autres restrictions encore 9 

sur l'étendue des pouvoirs du SCRC et l'émergence ultime en 1984 10 

de la Loi sur le SCRS ? 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pour être très franc, 12 

c'est assez vague, mais vous me le rappelez.  13 

Me GORDON CAMERON : Et vous allez vous 14 

souvenir... vous saviez à l’époque, vous avez appris que cette 15 

Loi sur le SCRS était problématique. Nous avons entendu un 16 

commentaire émanant de l’Association des Libertés civiles du 17 

Canada, CCLA, qu’ils ont aidé à élaborer la mesure, ils ont aidé 18 

à construire la Loi sur les mesures d’urgence, Alan Borovoy 19 

était, donc, avocat en chef. Et la raison pour laquelle il était 20 

là, et pour laquelle les gens se souciaient tellement, c'est 21 

qu’il y avait le développement d’une Agence du renseignement 22 

secret, dans une démographie. Et c'était une chose très 23 

délicate, au Parlement. 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je me souviens très 25 

bien du travail de monsieur Borovoy. Mais je suivais la création 26 

de la Charte de plus près, à l’époque.  27 

Me GORDON CAMERON : Donc, vous pouvez voir, dans 28 
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le libellé de la loi, c'est qu’un des points de difficulté était 1 

qu’il fallait s’assurer que l’étendue des enquêtes que pouvait 2 

mener le SCRS devait être clairement délimitée. 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, j’accepte ce que 4 

vous dites, mais simplement, je vois, donc, ce qui se passe dans 5 

les rapports du SCRS.  6 

Me GORDON CAMERON : Quelques années plus tard, le 7 

Parlement est intervenu et il y a eu un nouveau développement à 8 

cette affaire. La création d’une nouvelle Loi sur les mesures 9 

d’urgence, qui a remplacé la Loi sur les mesures de guerre. La 10 

difficulté pour le Parlement, c'était de créer un pouvoir, plus 11 

qu’une institution, qui devait être traité de manière très 12 

difficile dans notre démocratie. Il s’agissait des pouvoirs, 13 

créés au Cabinet, de créer une autorité spéciale en amont de 14 

l’approbation du Parlement.  15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, ces pouvoirs 16 

étaient extraordinaires, et donc, c'était quelque chose de très 17 

important.  18 

Me GORDON CAMERON : Le Parlement, donc, pouvait, 19 

avait liberté de voir où les choses pouvaient aller avant que le 20 

Cabinet n’exerce son pouvoir. 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 22 

Me GORDON CAMERON : Et la façon dont ils l'ont 23 

fait dans la Loi sur les mesures d'urgence était d'inclure dans 24 

le seuil de déclaration d'une urgence d'ordre public l'existence 25 

d'une menace à la sécurité du Canada, tel que ce terme est 26 

défini dans la Loi sur le SCRS, n’est-ce pas ? 27 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'est vrai. 28 
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Me GORDON CAMERON : Je ne sais pas à quel point 1 

vous — nous sommes tous devenus — dans la mesure où nous 2 

n'étions pas des experts de la loi sur les mesures d'urgence 3 

auparavant, nous en avons tous eu une formation très rapide lors 4 

de cette audience. Et vous en savez probablement plus maintenant 5 

qu'il y a quelque quatre ans. Mais une chose que nous avons 6 

apprise, c'est que lorsque le Parlement a promulgué la Loi sur 7 

les mesures d'urgence, il n'a pas simplement répété la 8 

définition. Ils ne l'ont pas extrait et réimprimé dans la Loi 9 

sur les mesures d’urgence. Ils ont en effet stipulé que dans la 10 

Loi sur les mesures d'urgence, l'expression « menace à la 11 

sécurité du Canada », a le sens que lui donne la Loi sur le 12 

SCRS. Vrai ? 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. C'est une 14 

incorporation par renvoi. 15 

Me GORDON CAMERON : Et nous avons essayé de 16 

trouver des moyens compacts, juste pour les besoins de ces 17 

examens, de décrire la partie pertinente d'un trouble à l'ordre 18 

public tel qu'il est généralement susceptible de se produire 19 

dans le cas d'une déclaration d'état d'urgence à l'ordre public, 20 

une façon concise de décrire l'alinéa (c) de la définition de 21 

menace à la sécurité du Canada, parfois appelé l'article sur le 22 

terrorisme. C'est la section que vous connaissez probablement 23 

aussi bien que le reste d'entre nous et qui parle d'activités 24 

dirigées vers, à l'appui de, une menace de violence grave, et 25 

cetera, et je vais paraphraser ici, avec une motivation 26 

idéologique, religieuse ou autres.  27 

Donc, en fait, ils ont dit qu'en plus de quoi que 28 
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ce soit, je les appellerai des exigences en aval qu'il faudrait 1 

peut-être aussi trouver, le Cabinet pourrait aussi avoir à 2 

trouver, le départ constituerait une menace pour la sécurité du 3 

Canada telle que cette expression définie dans la Loi sur le 4 

SCRS, n’est-ce pas ? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est vrai, mais ce 6 

n’est que le point de départ.  7 

Me GORDON CAMERON : Donc, ce point de départ, 8 

quand on y arrive, on ajoute quelque chose. Cette situation dans 9 

laquelle se trouve le Cabinet, il y a une menace nationale, et 10 

non pas spécifique. 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI Je voudrais intervenir 12 

ici. Ce que le Parlement n’a pas fait avec la création de la Loi 13 

sur les mesures d’urgence, c'est de déléguer au SCRS. Donc, il y 14 

a une incorporation des normes dans la définition qui est 15 

contenue dans la Loi sur le SCRS.  16 

On parle de l’importance du seuil. Mais le 17 

pouvoir décisionnel n’est pas délégué. Et je ne parle pas du 18 

tout comme homme de loi, là. Pas du tout. Je ne donne aucun 19 

conseil au gouvernement.  20 

Me GORDON CAMERON : Je comprends. 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est simplement ce que 22 

je comprends, là. Donc, il y a une ampleur, une gravité à la 23 

chose dont on parle. Mais le pouvoir décisionnel réside toujours 24 

dans les mains du Cabinet. Ainsi que dans d’autres cadres, qui 25 

sont formulés. Cadres nécessaires, tels que définis dans la Loi 26 

sur les mesures d’urgence.  27 

Donc, il y a une définition qui est incorporée 28 
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dans la Loi sur les mesures d’urgence et le pouvoir décisionnel 1 

revient au Cabinet.  2 

Il y a aussi un changement de perspective. Le 3 

SCRS définit une menace en vue d’une enquête, bien souvent 4 

clandestine, secrète, dans le cadre du SCRS. Avec des mandats et 5 

autres. On en a déjà entendu parler. La directeure, madame 6 

Tessier, le directeur du SCRS et madame Tessier en ont parlé.  7 

Donc, il y a un forum, une manière de procéder à 8 

ces analyses, de la part du SCRC, sous l’Article 2. Et cela 9 

n’est pas incorporé ici, parce que les pouvoirs décisionnels 10 

résident ailleurs.  11 

Alors, donc, les informations fournies, les 12 

éléments décisionnels résident ailleurs. Il faut satisfaire à 13 

ces normes, qui ne seraient pas utilisées normalement par le 14 

SCRS. C'est très important de comprendre cela. Il s’agit des 15 

mêmes normes, d’une même magnitude, mais l’interprétation de ces 16 

normes se base sur des critères beaucoup élargis, des gens qui 17 

ont quelque chose d’autre en vue, quelque chose qui est défini 18 

dans la Loi sur les mesures d’urgence. Et non pas la Loi sur le 19 

SCRS.  20 

Me GORDON CAMERON : Vous êtes un universitaire, 21 

en plus d’être un homme de loi, un juriste. Vous êtes familier, 22 

je pense, probablement de par votre travail universitaire, ainsi 23 

que votre travail d'avocat, avec un argument d'homme de paille? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 25 

Me GORDON CAMERON : Quelqu'un a-t-il suggéré que 26 

la Loi sur les mesures d'urgence délègue au SCRS la décision de 27 

savoir si le Cabinet peut invoquer la Loi sur les mesures 28 
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d'urgence ou déclarer une urgence d'ordre public ? 1 

Me ANDREA GONSALVES : Désolé, je veux juste être 2 

clair. Lorsque vous dites « Quelqu'un a-t-il suggéré », nous 3 

devons être préoccupés par la confidentialité du Cabinet, ainsi 4 

que par le secret professionnel de l'avocat/du client. Donc, 5 

lorsque vous dites « n'importe qui », il serait utile que vous 6 

précisiez de qui vous parlez. 7 

Me GORDON CAMERON : Est-ce que quelqu'un qui fait 8 

partie de ces délibérations, permettez-moi de le dire ainsi, a 9 

avancé l'argument que vous venez de prétendre, pour démystifier 10 

le fait que le Parlement avait délégué la décision d'invoquer la 11 

Loi sur les mesures d'urgence au SCRS ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Même si on utilise les 13 

mêmes normes, ou si on dit qu’on utilise les mêmes normes, des 14 

normes substantielles contenues dans la loi, ça revient à faire 15 

la même chose.  16 

Me GORDON CAMERON : Donc, les normes 17 

substantielles contenues dans la loi, c'est ce qu’a dit le 18 

Parlement. Ce n’est pas le SCRS, ce n’est pas le Cabinet, c'est 19 

le Parlement, ce qu’ils ont fait en 1985? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, parce que la loi a 21 

évolué. On sait comment le SCRS a interprété cela. Et c'est très 22 

différent du but d’investigation du SCRS, sur les Canadiennes et 23 

les Canadiens, sur le sol canadien. Et là, vous en avez parlé 24 

vous-même, dans les déclarations que vous avez faites en amont, 25 

vous avez cité monsieur Borovoy. Il y a quelque chose de très 26 

grave qui se passe quand on laisse une Agence canadienne de 27 

mener une enquête sur les Canadiennes et les Canadiens, sur le 28 
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sol canadien. Et ce qu’ils ont pratiqué depuis cette époque, 1 

c'est très différent du genre de décision que nous avons dû 2 

prendre selon la Loi sur les mesures d’urgence. Donc, voilà ce 3 

qu’il en est. Et c'est pourquoi j’en viens à cette conclusion.  4 

Me GORDON CAMERON : Là, je croyais que vous 5 

disiez la même chose que moi, un moment donné. Vous disiez à 6 

quel point il était important de considérer ce seuil, le seuil 7 

était important dans la Loi sur le SCRS avant que le Parlement 8 

ne laisse une agence de renseignement secrète enquêter sur des 9 

Canadiens dans une démocratie. 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  11 

Me GORDON CAMERON : Et quelques années plus tard, 12 

on invoque, le Parlement invoque cela. Le même seuil. 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Le seuil, tel qu’il est 14 

appliqué, tel qu’on l’a vu dans les témoignages devant cette 15 

Commission, a évolué. Et la règle d’application, la manière de 16 

procéder, est différente. Le libellé a été intégré et j’insiste 17 

encore sur l’importance de la situation et dont on parle, le 18 

type de menace a été établi.  19 

Donc, vu cela, le même libellé prendra non pas un 20 

sens élargi, mais aura un domaine d’application et 21 

d’interprétation beaucoup plus grande dans le cadre de la Loi 22 

sur les mesures d’urgence. Telle est l’interprétation que je 23 

soumettrai comme étant celle qui correspond le mieux à la 24 

pratique qui est faite.  25 

Me GORDON CAMERON : Je ne veux pas d’opinion 26 

légale ici, mais je veux savoir si vous êtes d’accord, dans le 27 

cadre de cette discussion. Donc, l’Article 16 de la loi – 16 et 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 80 LAMETTI 
  En ch(Cameron) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

17, les Articles 16 et 17, dans le cadre de cette loi, donc, 1 

demande un test objectif et subjectif. C'est-à-dire que le 2 

Cabinet doit mener ces deux exercices, définir le niveau et voir 3 

si le niveau est atteint sur une base raisonnable. 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 5 

Me ANDREA GONSALVES : J’interviens ici parce que 6 

là, on commence à intervenir. Notre témoin est ici pour les 7 

faits, et il y aura une étape, après cette étape où nous en 8 

sommes, où le gouvernement du Canada va soumettre des arguments 9 

légaux détaillés et je m’inquiète d’avoir ici monsieur le 10 

ministre Lametti pour plaider la cause.  11 

Me GORDON CAMERON : Monsieur le Commissaire, oui, 12 

je comprends, mais monsieur le ministre Lametti a pu, jusqu’ici, 13 

tout à fait répondre aux questions. Et pour répondre à 14 

l'argument, je vais simplement lire l’Article 17 de la Loi.  15 

« Quand le Gouverneur en chef croit... » 16 

Et je m’arrête ici pour dire que, pour résumer, 17 

on parle que le Cabinet, ça veut dire le Cabinet, n’est-ce pas ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 19 

Me GORDON CAMERON : Merci :  20 

« Lorsque le Gouverneur en conseil croit, 21 

pour des motifs raisonnables, qu'il 22 

existe une urgence d'ordre public... » 23 

Donc, quand on voit cette situation d’urgence, le 24 

Gouverneur en conseil doit croire, il doit croire. Et il faut 25 

que cela soit fait sur la foi de... de... d’arguments 26 

raisonnables.  27 

Je sais que je vais aux limites de ce que vous 28 
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voulez dire, mais il s’agit de deux choses ici : il faut déjà 1 

avoir une croyance et avoir des arguments raisonnables.  2 

Vous me suivez bien ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  4 

Me GORDON CAMERON : Et puis l'autre chose que la 5 

loi exige à l'article 58, c'est, et encore une fois, je ne 6 

demande pas d'avis, je vais simplement lire la loi que vous avez 7 

déposée au ministre, c'est ce que nous avons appelé une 8 

explication au titre de l'Article 58, et c'est partout dans le 9 

procès-verbal de cette procédure. 10 

« ...une explication des raisons pour 11 

lesquelles la déclaration a été 12 

émise... »  13 

D'accord? Donc, seriez-vous d'accord avec moi 14 

jusqu'à présent, ce que votre explication au titre de 15 

l'article 58 contient, ce sont les motifs sur lesquels le 16 

Cabinet s'est fondé pour raisonnablement croire qu'il existait 17 

une urgence d'ordre public, n’est-ce pas ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 19 

Me GORDON CAMERON : D'accord. Maintenant, si on 20 

vous le demandait, pourriez-vous — ou, excusez-moi, je vais 21 

revenir en arrière un peu plus loin. L'explication de l'article 22 

58, ce n'est pas une justification ex post facto de 23 

l'invocation, n'est-ce pas ? La loi dit qu'il s'agit de stipuler 24 

les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été effectivement 25 

déclaré, n’est-ce pas ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  27 

Me GORDON CAMERON : D'accord. Et cette 28 
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explication de l'article 58, alors, c'est là que la Commission, 1 

et les parties dans la mesure où elles explorent la question, 2 

peuvent trouver tous les faits sur lesquels le Cabinet s'est 3 

appuyé pour arriver à sa conclusion qu'il avait des motifs 4 

raisonnables de le faire. Qu'il a formé une croyance, et que 5 

cette croyance était fondée sur des motifs raisonnables, est-ce 6 

que c'est correct? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 8 

Me GORDON CAMERON : Et cette explication sur 9 

l’Article 58, veut que la Commission puisse trouver tous les 10 

faits sur lesquels le Cabinet s’est fondé pour arriver à sa 11 

conclusion qu’il avait, donc, des arguments raisonnables pour 12 

arriver à sa conclusion ? 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Les faits, oui. 14 

Me GORDON CAMERON : Maintenant, cette explication 15 

de l'article 58 va inclure d'autres éléments, n'est-ce pas, 16 

parce qu'elle va inclure les éléments sur lesquels — parce que 17 

la menace à la sécurité du Canada est le point de départ. Et 18 

puis ce qui en découle, encore une fois, pour reprendre les 19 

termes de la loi, la menace à la sécurité du Canada est une 20 

urgence d'une telle ampleur qu'il s'agit d'une urgence 21 

nationale. Encore une fois, j'essaie simplement de suivre le 22 

cadre de la loi, je ne demande pas d'avis. Mais vous — comme je 23 

le disais, c'est pourquoi il y aura plus dans l'explication de 24 

l'article 58 que la simple menace à la sécurité du Canada. 25 

N’est-ce pas ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est vrai qu’il y a 27 

plus dans cette section 58. 28 
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Me GORDON CAMERON : Donc, selon cette même 1 

explication, vous incluriez les raisons pour lesquelles les 2 

autorités existantes devaient gérer la situation.  3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Là, vous allez un peu 4 

loin pour ce qui est de... vous me forcez à émettre une opinion 5 

légale et là je vais, en fait, en rester là. Et m’appuyer sur le 6 

secret professionnel de l’avocat. 7 

Me GORDON CAMERON : Alors je voudrais revenir en 8 

arrière, un peu. Dans l’explication de l’Article 58, il faut 9 

avoir des raisons d’émettre la déclaration. Je vais simplement 10 

voir si je peux — voir si je peux vous déplacer un peu en vous 11 

ramenant à l'article 58 de la Loi. C'est dans votre explication 12 

au titre de l'article 58 que vous êtes censé avoir les raisons 13 

de délivrer la déclaration. Donc, je suivais simplement les 14 

trois choses que l'on pourrait s'attendre à trouver dans 15 

l'explication de l'article 58 : les motifs de la menace à la 16 

sécurité du Canada, les raisons pour lesquelles cela -- qui 17 

découle de cette menace, nous avons eu une urgence nationale, et 18 

les raisons pour lesquelles les autorités existantes étaient 19 

inadéquates ou insuffisantes pour y faire face. Je n'essaie pas 20 

d'être technique ici, mais ce sont les trois sujets. 21 

Si vous ne voulez pas me suivre là, ça va. 22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En fait, oui, je ne suis 23 

pas à l’aise de vous suivre là. Je ne suis pas tout à fait la 24 

manière dont vous présentez les choses autour de l’Article 8. Je 25 

ne crois pas que jamais vous n’ayez rédiger de tels textes de 26 

loi. 27 

Ce qui est important ici, c'est ce qui figure 28 
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dans l’Article 58, et ça, c'est le fait, le fait sur lequel la 1 

décision est prise. Mais pour ce qui est de l’interprétation 2 

légale, eh bien, je laisse cela aux avocats. 3 

Me GORDON CAMERON. D’accord. Est-ce que vous 4 

considérez que la chose est trop subtile et compliquée ? Pour 5 

définir le processus qui a mené le Cabinet à une décision ? 6 

Quand on lit cette section 58, il semblerait que 7 

ce soit cela. Donc, est-ce qu'on pourrait avancer sur ce point ? 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que l’Article 9 

58 est le libellé qui parle de lui-même. Et selon la loi, est 10 

requis par la loi. Nous avons énoncé les raisons pour lesquelles 11 

nous sommes arrivés à la conclusion. Et les conclusions sont là, 12 

en ce qui concerne la procédure qu’on a suivie, je vais laisser 13 

ça aux finaux de mes avocats.  14 

Parce que là je me retrouve dans un espace où je 15 

ne peux vraiment pas, c'est une situation insoutenable, alors je 16 

vais invoquer le secret professionnel.  17 

Me GORDON CAMERON : Très bien, et je respecte 18 

votre décision. Encore une fois, je vais vous demander, c'est 19 

une question qui porte sur les faits, présumément, vous 20 

pourriez, vous auriez pu ou peut-être dans les arguments finaux, 21 

vous pourrez identifier, dans l’explication de l’Article 58, les 22 

faits sur lesquels le Cabinet s’est fondé pour en venir à une 23 

décision.  24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Outre cette procédure 25 

juridique, il y en a d’autres. Comme l’examen traditionnel, 26 

alors je ne peux pas me prononcer là-dessus, comme Procureur 27 

général du Canada. C'est à mes avocats d’y répondre. Que ça soit 28 
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ici ou dans d’autres procédures.  1 

Me GORDON CAMERON : D’accord. Et j’espère que ma 2 

question ne vous a pas porté – ne vous a pas forcé de le faire. 3 

Mais Ce que je vous demandais, c'était si vous pouviez confirmer 4 

que cela devrait être possible pour votre conseil; franchement, 5 

cela aurait pu être possible avant que nous commencions tout 6 

cela, mais c'est au moins possible maintenant, pour eux d'aller 7 

dans l'explication de l'article 58 et de dire au commissaire, 8 

peut-être dans leurs observations finales, où dans cette 9 

explication de l'article 58 on trouve les motifs sur lesquels le 10 

Cabinet s'est fondé pour raisonnablement croire qu'il y avait 11 

une menace à la sécurité du Canada. 12 

Me ANDREA GONSALVES : Monsieur le Commissaire, le 13 

rapport de l'article 58 est là; c'est dans le dossier, et 14 

figureront certainement dans les observations finales. Je ne 15 

suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire sur ce qui est ou 16 

n'est pas dans le rapport. Cela parle de lui-même. 17 

Me GORDON CAMERON : D’accord.  18 

Mais pouvons-nous au moins nous mettre d'accord 19 

là-dessus, monsieur le ministre; s'il y avait - le Cabinet avait 20 

des motifs raisonnables de croire qu'il y avait une menace à la 21 

sécurité du Canada, la Commission les trouvera dans cette 22 

explication de l'article 58, n'est-ce pas? 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, il va trouver le 24 

fondement factuel. Et c'est dans le rapport. 25 

Me GORDON CAMERON : Et sur ce, qui était très 26 

utile, monsieur le ministre Lametti, merci.  27 

Monsieur le commissaire, je vais terminer mon 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 86 LAMETTI 
  En ch(Cameron) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

interrogatoire.  1 

COMMISSAIRE ROULEAU : D’accord. Alors, merci. On 2 

va passer à la prochaine étape. Le contre-interrogatoire. 3 

Premièrement, les organisateurs... les procureurs pour les 4 

organisateurs du convoi, s'il vous plait.  5 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me BRENDAN MILLER : 6 

Me BRENDAN MILLER : Bonjour monsieur.  7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Bonjour. 8 

Me BRENDAN MILLER : Je suis Brendan Miller, 9 

procureur pour Freedom Corp., l’entité qui représente les 10 

protestataires qui étaient à Ottawa en janvier / février 2022. 11 

Tout d’abord monsieur le ministre c'est un honneur pour moi de 12 

vous rencontrer, j’ai lu beaucoup de vos articles, dans ma 13 

pratique de contentieux, donc, je suis un fan. 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. 15 

Me BRENDAN MILLER : Quoi qu'il en soit, Monsieur, 16 

nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. En tant 17 

que Procureur général et ministre de la Justice, vos pouvoirs et 18 

devoirs découlent de la loi sur le ministère de la Justice, 19 

c'est correct? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, et aussi le Common 21 

Law, alors la loi, oui, pour le rôle formel, oui. 22 

Me BRENDAN MILLER : Et à l’Article 4, vos 23 

pouvoirs et responsabilités incluent : 24 

« ... voir que l’administration des 25 

affaires publiques se fait en accord avec 26 

la loi. » C'est exact ? 27 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  28 
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Me BRENDAN MILLER : Et sous (b), il y a aussi : 1 

« ...la surveillance de toutes les 2 

questions relevant de l'administration de 3 

la justice... [fédéral] ». 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'est juste. Il y a 5 

des nuances, mais oui. 6 

Me BRENDAN MILLER : Et sous la section 5(b), 7 

« ... aura la réglementation et la 8 

conduite de tous les litiges pour ou 9 

contre la Couronne ou tout ministère, » 10 

C'est bien cela ? 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  12 

Me BRENDAN MILLER : Et ceci comprend le ministère 13 

de la Justice et l’équipe d’aujourd'hui ? 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui.  15 

Me BRENDAN MILLER : Et dans une décision, hier, 16 

le commissaire Rouleau a statué que le ministère de la Justice 17 

et toutes les parties pouvaient produire toute autorité légale 18 

du JOG pour caviarder certains propos, est-ce que vous êtes 19 

conscient de cela ? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne suis pas 21 

particulièrement conscient de cela. Normalement, le privilège 22 

parlementaire est traité par d'autres, comme le greffier, et 23 

c'est une discussion continue. Je ne connais donc pas les 24 

détails de cette décision. 25 

Me BRENDAN MILLER : Donc, ce que le juge Rouleau 26 

a décidé, c'est qu'il n'y a tout simplement pas le pouvoir de 27 

caviarder des documents sur la base d'un privilège 28 
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parlementaire. 1 

Je me demande donc si, en vertu de vos pouvoirs, 2 

en vertu de l'article 5(d) de la Loi sur le ministère de la 3 

Justice, vous pouvez ordonner que le ministère de la Justice 4 

publie tous les documents qu'il a fournis dans cette procédure, 5 

avec les expurgations du privilège parlementaire non expurgées. 6 

Me ANDREA GONSALVES: Monsieur le Commissaire, je 7 

ne crois pas que ce soit une question appropriée. Ce n’est pas 8 

pour cela que monsieur Lametti est ici. Mon confrère est bien 9 

conscient que vous avez rendu une décision, et c'est quelque 10 

chose qui doit être traité par le biais des processus normaux de 11 

la Commission, et non par un témoin.  12 

Me BRENDAN MILLER : Très bien. 13 

Et puisque vous êtes professeur de droit et 14 

Procureur général, vous avez une connaissance intime du secret 15 

professionnel ? 16 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Assez bonne, oui. 17 

Me BRENDAN MILLER : Et la loi de la preuve, la 18 

section 39 ? 19 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Encore une fois, j’ai 20 

une très bonne compréhension. 21 

Me GORDON CAMERON Un des documents qui a été 22 

présenté par le ministère de la Justice, c'est l’avis juridique 23 

caviardé. Et bien sûr, vous êtes d’accord que le Cabinet a reçu 24 

un avis juridique par rapport à la Loi sur les mesures 25 

d’urgence ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne peux pas confirmer 27 

ou... 28 
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Me ANDREA GOLSALVES : Monsieur le Commissaire, je 1 

dois m’objecter à cette question. Là encore, on s’approche du 2 

secret professionnel. 3 

Me BRENDAN MILLER : D’accord.  4 

Maintenant, nous avons des preuves dans cette 5 

procédure du Bureau du Conseil privé et de Mme Jody Thomas que 6 

la position du gouvernement du Canada est que — bien sûr, comme 7 

vous l'avez dit, que l'article 2 de la Loi sur le SCRS a un sens 8 

différent et qu’il a une portée différente en fonction de sa 9 

référence dans la Loi sur les mesures d'urgence, n’est-ce pas ? 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne vais ni affirmer 11 

ni infirmer. Comme j’avais dit, ce n’était pas une renonciation 12 

ni une confirmation. J’ai parlé en donnant un avis basé sur le 13 

texte de la Loi. J’ai fait très attention pour ne pas mélanger 14 

les deux. et je n’ai pas de commentaire sur propos sur madame 15 

Thomas, ce sera aux avocats d’en discuter dans les arguments 16 

finaux. 17 

Me GORDON CAMERON : Vous avez témoigné, vous avez 18 

dit que vous avez laissé ça aux procureurs. Et j’imagine qu’à 19 

titre d’avocat et en préparant votre témoignage d’aujourd'hui, 20 

vous avez examiné tous les dossiers, documents que vous aviez en 21 

votre possession.  22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J’ai vu et revu des 23 

documents.  24 

Me BRENDAN MILLER : Dans le procès-verbal de la 25 

procédure et dans les documents que vous avez examinés, et ceux 26 

dont nous disposons non expurgés, pouvez-vous me montrer un 27 

document, un procès-verbal de cette procédure qui existait avant 28 
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l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence où il y a un 1 

enregistrement quel qu'il soit ou une discussion selon laquelle 2 

il y a une portée plus large de l'article 2 de la Loi sur le 3 

SCRS, lorsqu'il est appliqué à la Loi sur les mesures d'urgence? 4 

Pouvez-vous m'indiquer un document qui dit cela? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Encore... 6 

Me ANDREA GONSALVES : Monsieur le Commissaire, je 7 

pense que c'est une question inappropriée. Il y a des milliers 8 

et des milliers de documents dans le dossier. C'est juste — 9 

c'est injuste pour le témoin. 10 

Me BRENDAN MILLER : Alors, je vais être plus 11 

précis. Avez-vous vu un document, en vous préparant pour votre 12 

témoignage, qui existait avant l’évocation de la Loi sur les 13 

mesures d’urgence, et qui a été discuté, qu’il y avait une plus 14 

grande portée dans l’Article 2 de la Loi de la preuve ? 15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Mais encore une fois, 16 

c'est une question qui me demande de divulguer des arguments 17 

juridiques. Je rappelle à mon savant confrère qu'il est très 18 

étrange de mettre un avocat sur la sellette. Je suis vraiment 19 

ici en tant que membre du Cabinet, pour parler des faits. Et 20 

c'est une obligation pour moi d’essayer de répondre aux 21 

questions au mieux de mes capacités. Mais là, vous me posez des 22 

questions en tant qu’avocat. Et ce serait remarquable de faire 23 

témoigner un avocat ! 24 

Me BRENDAN MILLER : Je comprends. Mais j’aimerais 25 

que l’on réponde à ma question, est-ce que vous avez vu des 26 

documents qui ont parlé de cette interprétation dont vous 27 

discutez, qui existait avant l’évocation de la Loi sur les 28 
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mesures d’urgence ? 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Encore une fois, je vais 2 

invoquer le secret professionnel.  3 

Me BRENDAN MILLER : Et comme Procureur général du 4 

Canada, naturellement, vous avez la dernière autorité pour 5 

aviser quand renoncer aux privilèges du secret professionnel, 6 

n’est-ce pas ? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, ce n’est pas à moi 8 

à renoncer, c'est au Gouverneur en conseil. 9 

Me BRENDAN MILLER : Mais vous pouvez conseiller.  10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je pourrais conseiller, 11 

mais je rappellerais aux avocats qu'il s'agit d'un — c'est un 12 

droit que la Cour suprême du Canada a établi comme un droit 13 

quasi constitutionnel. Il est fondamental pour une bonne 14 

gouvernance, comme il est fondamental pour toute relation entre 15 

un avocat et un client, que l'avocat soit en mesure de donner 16 

des conseils juridiques complets et francs, y compris tous ses 17 

aspects, à un client. Dans mon cas, le client est le 18 

gouvernement du Canada et mes collègues du Cabinet, et le 19 

ministère de la Justice doit pouvoir dire la vérité au pouvoir. 20 

Pour ce faire, je dois m'appuyer — j'ai la responsabilité de 21 

m'appuyer sur le secret professionnel de l'avocat, et la Cour 22 

suprême a effectivement statué qu'il s'agit de l'une des formes 23 

les plus élevées. 24 

M. BRENDAN MILLER : Eh bien, je ne vais pas vous 25 

reposer cette question, mais je suppose, vous savez, en tant 26 

qu'éminent professeur de droit, universitaire, avec les 27 

nombreuses publications que vous avez, qu'entre le 13 et le 14 28 
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février, quand vous considériez, cette décision, vous ne pensiez 1 

pas personnellement - personnellement - que l'article de la Loi 2 

sur le SCRS était différent de la Loi sur les Mesures d'urgence, 3 

n'est-ce pas ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Encore une fois, vous 5 

êtes encore en train de me demander quels conseils que j’aurais 6 

donnés au gouvernement.  7 

Me BRENDAN MILLER : Non, je comprends, mais je - 8 

non, je vous demande ce que vous pensiez personnellement en tant 9 

que membre du Cabinet.  10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne peux pas faire 11 

cette distinction. Parce que les dates et le contexte... vous me 12 

demandez d’appliquer des faits au droit, et je ne peux pas faire 13 

ça sans enfreindre le secret professionnel. Je ne suis pas 14 

certain que vous compreniez ce point.  15 

Me BRENDAN MILLER : Je comprends. Mais, Monsieur, 16 

nous savons tous, en tant qu'avocats, que parfois nous donnons 17 

des conseils et qu'ils ne sont pas suivis. Et je ne vous demande 18 

pas de me dire ce que vous avez conseillé. Je vous demande, en 19 

tant que membre du Cabinet, est-ce que vous croyiez 20 

personnellement que - le 13 ou le 14 février, est-ce que vous 21 

pensiez personnellement que l'article 2 de la Loi sur le SCRS 22 

avait une portée différente dans la Loi sur les mesures 23 

d’urgence,,  24 

Me ANDREA GONSALVES : Monsieur le Commissaire, le 25 

problème ici est que demander cette conviction personnelle de 26 

l'avocat touche intrinsèquement aux questions de secret 27 

professionnel de l'avocat. Je m'oppose à la question.  28 
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Me BRENDAN MILLER : Monsieur, j’ai demandé une 1 

croyance personnelle d’un membre du Cabinet. 2 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je ne suis pas sûr. Je veux 3 

dire qu'il n'est pas - il est là en tant que Procureur général 4 

en tant que membre du Cabinet. C'est le problème, je pense... 5 

Me BRENDAN MILLER : OK.  6 

COMMISSAIRE ROULEAU : que nous rencontrons ici. 7 

Me BRENDAN MILLER : Mais encore une fois, vous 8 

comprenez, en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de 9 

la Justice, il est de votre devoir de veiller à ce que 10 

l'administration des affaires publiques soit effectuée 11 

conformément à la loi ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Absolument.  13 

Me BRENDAN MILLER Et... 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Et si vous me demandiez 15 

les facteurs qui se produisaient, les événements qui se 16 

déroulaient à travers le Canada que je jugeais importants en 17 

tant que membre de ce Cabinet, je répondrais à la question, mais 18 

vous me demandez d'interpréter les faits par la loi, ce qui est 19 

le genre de conseil qu'un avocat donnerait, et je ne le ferai 20 

pas. 21 

Me BRENDAN MILLER : Je ne veux pas savoir ce que 22 

vous diriez comme procureur. Lorsque vous conseillez, s’il faut 23 

renoncer au secret professionnel, quels sont les facteurs à 24 

considérer ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Encore une fois, vous me 26 

posez une question hypothétique. Dans tous les cas, dans presque 27 

tous les cas, il ne faudrait pas renoncer au secret 28 
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professionnel, car c'est un principe essentiel et fondamental.  1 

Me BRENDAN MILLER : Mais vous êtes d’accord que 2 

ça a été renoncé dans le passé par le gouvernement ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne connais qu’un 4 

exemple.  5 

Me BRENDAN MILLER : Ok. Maintenant, juste une 6 

dernière... 7 

COMMISSAIRE ROULEAU : Vous allez devoir conclure. 8 

Me BRENDAN MILLER : Oui. Vous comprenez que le 9 

droit de la preuve s’applique aux confidences du Cabinet ? 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pourriez-vous me lire la 11 

disposition de la Loi ou me montrer la disposition de la Loi, 12 

s'il vous plaît ? Je me mélange souvent entre 38 et 39.  13 

Me BRENDAN MILLER : Malheureusement, je ne peux 14 

pas le faire. Je n'ai pas la capacité de vous le montrer, mais 15 

l'article 39, il parle de la confiance du Conseil privé de la 16 

Reine; pouvons-nous être d'accord là-dessus? 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J’aimerais vraiment voir 18 

le texte. Parce que je lis une multitude de textes tous les 19 

jours.  20 

Me BRENDAN MILLER. : Pouvez-vous être d'accord 21 

avec moi que vous comprenez qu'un document confidentiel du 22 

Cabinet est quelque chose - ou un document qui est un document 23 

confidentiel du Cabinet ou qui contient un document confidentiel 24 

du Cabinet est quelque chose dont le Cabinet aurait 25 

connaissance, que quelqu'un au sein du Cabinet aurait 26 

connaissance du contenu du document ? 27 

 28 
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 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Alors, la 2 

confidentialité du Cabinet est plus large que simplement ce qui 3 

est discuté au Cabinet et la version enregistrée de ceux-ci, 4 

mais, avec cette mise en garde, oui. 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Avec les caviardages, 6 

dans toutes les correspondances entre les membres du personnel, 7 

alors le conseil des ministres serait au courant de cela ? 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Encore une fois, vous me 9 

demandez de donner un avis juridique sur un point controversé. 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci beaucoup, ç’a été 11 

un plaisir. 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. 13 

COMMISSAIRE ROULEAU : Maintenant, j’appelle la 14 

ville d’Ottawa.  15 

Me ALYSSA TOMKINS : Encore une fois, Alyssa 16 

Tomkins, pour la ville d’Ottawa. Nous n’utiliserons pas le temps 17 

qui nous est imparti aujourd'hui. Je l’ai cédé à la Fondation 18 

constitutionnelle canadienne. 19 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Bon, on a un système 20 

d’échange qui a été mis en branle ici. C'est d’encourager ceux 21 

qui ont un bon argumentaire ou un bon lancer, un bon bras, 22 

pourront prendre quelques lancées de plus dans votre direction. 23 

Voilà ce qui se passe.  24 

MINISTRE DAVID LAMETTI. D’accord.  25 

COMMISSAIRE ROULEAU : Suivant, la Coalition 26 

d’Ottawa.  27 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me CHRISTINE JOHNSON :  28 
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Me CHRISTINE JOHNSON : Bonjour monsieur le 1 

ministre Lametti. Je m’appelle Christine Johnson, avocat pour la 2 

Coalition d’Ottawa, de résidents et de commerces.  3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ça me fait plaisir.  4 

Me CHRISTINE JOHNSON : J’ai quelques minutes avec 5 

vous. Je vais vous poser des questions quant à votre expérience 6 

de la situation qui s’est produite à Ottawa.  7 

Vous avez témoigné aujourd'hui que vous étiez 8 

affecté personnellement par ces événements et à titre de 9 

résident à temps partiel d’Ottawa. Et vous vous êtes senti 10 

obligé de quitter Ottawa pour passer du temps à Montréal, est-ce 11 

qu'on peut dire cela ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Et en outre, j’ai changé 13 

mon lieu de résidence d’Ottawa aussi, pendant ce temps. 14 

Me CHRISTINE JOHNSON : D’accord, pouvez-vous nous 15 

dire précisément qu’est-ce qui vous a donné le sentiment que 16 

vous aviez besoin de passer du temps à Montréal d’une part, et 17 

de changer votre résidence d’Ottawa, d’autre part. 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je me sentais menacé, 19 

personnellement. Quand on marchait dans ce convoi, qu’on voyait 20 

certaines bannières qui flottaient, les effigies du premier 21 

ministre au bout d’une corde, ce sont des images violentes.  22 

Et on voyait, on entendait le discours qui 23 

circulait, qui émanait des manifestants. Je ne devrais pas dire 24 

vraiment que c'était des manifestants, ce n’était pas vraiment 25 

une manifestation, c'était plutôt les occupants. Quand on voyait 26 

ce que cette force occupante, ces occupants faisaient vers mon 27 

personnel, alors j’ai dit, « On s’en va à Montréal, et on passe 28 
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en mode virtuel, parce que je ne voulais pas mettre à risque mon 1 

personnel devant accéder au travail. Tout cela m’a donné un 2 

sentiment de menace. Il suffit qu’une personne me reconnaisse et 3 

je suis souvent seul, quand je circule. Et j’aurais été 4 

vulnérable.  5 

Me CHRISTINE JOHNSON : D’accord. Vous avez parlé 6 

de préoccupations pour votre personnel, plutôt vous avez aussi 7 

parlé d’inquiétude à propos de votre personnel féminin, n’est-ce 8 

pas ? 9 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  10 

Donc, document SSM.CAN.000007840, monsieur le 11 

greffier, s'il vous plait. 12 

Pendant que ceci s’affiche, monsieur Lametti, je 13 

peux vous dire que c'est une série de messages textes entre vous 14 

et le ministre Anand, où vous discutez la menace ou les menaces 15 

envers votre personnel.  16 

On ne voit pas les dates, malheureusement, mais 17 

si vous prenez un instant, s'il vous plait, pour examiner ce 18 

document, pouvez-vous me confirmer que les bulles en bleu sont 19 

vos propos ? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  21 

Me CHRISTINE JOHNSON :  22 

« J’ai eu une semaine difficile à Ottawa. 23 

Membres d’équipe harcelés. De retour à 24 

Montréal, on fonctionne en mode virtuel 25 

pour épargner mon équipe ». 26 

Et puis, plus bas, vous dites au ministre Anand : 27 

« Encore pire, ce sont les femmes qui se 28 
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sentent en danger. Mon chauffeur, donc, 1 

j’ai demandé à mon chauffeur de les 2 

conduire ».  3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 4 

Me CHRISTINE JOHNSON Et vous savez, on a entendu 5 

dire que vous pouviez avoir des résidences à Ottawa et ensuite 6 

aller à Montréal, mais vous seriez évidemment au courant qu'il y 7 

avait beaucoup de résidents du centre-ville d'Ottawa qui 8 

n'avaient malheureusement pas ce luxe ou le moyen de déménager 9 

ailleurs et étaient coincés au milieu de ce convoi ? 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui c'est vrai. Je veux 11 

dire, un certain nombre d'amis qui vivent à Ottawa avec qui je 12 

suis très proche. 13 

Me CHRISTINE JOHNSON : Est-ce qu'on peut dire 14 

alors que vous n'aviez pas besoin du renseignement 15 

gouvernemental pour vous dire si le convoi causait du tort aux 16 

gens et aux commerces au centre-ville d'Ottawa, que vous l'aviez 17 

en fait vu par vous-même de vos propres yeux? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est absolument vrai. 19 

Le centre Rideau était fermé. Sans divulguer où j’habitais, mais 20 

ce quelque chose que je vois souvent, que je voyais souvent. 21 

D’autres commerces affectés et j’ai entendu des témoignages 22 

d’autres gens qui ont été affectés dans les mouvements, les 23 

schémas de mouvements ont dû être modifiés. Je l’ai vue, comme 24 

vous l’avez dit, de mes propres yeux.  25 

Me CHRISTINE JOHNSON; : Voilà. Merci, c'est ce 26 

qui conclut mes questions.  27 

Monsieur le commissaire, il me reste une minute, 28 
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et je cède ceci au groupe suivant. La CTLA.  1 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bon, là, ce type de négoce-2 

là, par sûr que je vais permettre cela.  3 

Mais maintenant, c'est à la PPO.  4 

Me CHRISTOPHER DIANA : Bonjour. Chris Diana, pour 5 

la PPO. Je n’ai pas de questions, je cède mon temps de paroles à 6 

la CCLA. Mais la prochaine fois, j’en demanderai plus.  7 

COMMISSAIRE ROULEAU : D’accord. 8 

Vient ensuite l'avocat de l'ancien chef Sloly, 9 

s'il vous plaît.  10 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me TOM CURRY :  11 

Me TOM CURRY : Bonjour monsieur le ministre. Tom 12 

Curry, pour l’ancien chef.  13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Heureux de faire votre 14 

connaissance. 15 

Vers la fin de votre témoignage, en réponse aux 16 

questions de mon collègue monsieur Cameron, vous avez décrit les 17 

circonstances du conseil des ministres, dans la période où ils 18 

délibéraient, je présume, des implications de l’invocation de la 19 

Loi sur les mesures d’urgence. Et que la situation évolue 20 

rapidement, c'est ce que vous avez dit ? 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  22 

Me TOM CURRY : Vous aviez une information 23 

imparfaite. 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 25 

Me TOM CURRY : Et vous avez décrit les 26 

circonstances comme étant sans précédent. 27 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Tout à fait.  28 
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Me TOM CURRY : Et, en tant que conseil des 1 

ministres, vous essayiez d’obtenir des informations sur la base 2 

de laquelle vous pourriez décider de votre action ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 4 

Me TOM CURRY : Donc, une question complexe, vous 5 

avez dit.  6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est absolument vrai.  7 

Me TOM CURRY : Et acceptez-vous que c'était sans 8 

précédent, complexe et compliqué pour le service policier 9 

d’Ottawa ? 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, absolument.   11 

Me TOM CURRY : Et pour le chef Sloly aussi, 12 

naturellement. 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, en effet. 14 

Me TOM CURRY : Et que les mêmes choses que vous 15 

avez vécues en tant que conseil des ministres, autour des 16 

dernières réunions avant l’invocation sont les mêmes 17 

circonstances que vivaient... les mêmes circonstances que vivait 18 

le SPO et le chef Sloly au début. 19 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En partie, oui. Mais 20 

comme résident d’Ottawa, j’ai aussi été témoin d’agents du SPO 21 

qui restaient passifs pendant que des bidons de gazoline étaient 22 

déplacés sur Wellington.  23 

Me TOM CURRY : Bon je suis confiant que vous 24 

n'avez jamais servi dans un corps policier. 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non. 26 

Me TOM CURRY : Dans votre rôle comme ministre de 27 

la Justice et Procureur général, vous n’avez jamais eu 28 
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d’interaction avec les polices. 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J’ai des interactions 2 

pour des raisons de sécurité personnelle. 3 

Me TOM CURRY : Outre cette sécurité personnelle, 4 

vous n’avez pas d'interactions dans votre rôle de ministre de la 5 

Justice ou de Procureur général dans les... avec les services 6 

policiers. 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Dans les opérations, 8 

non, mais j’ai des amis qui le sont, policiers.  9 

Me TOM CURRY : Mais vous parlez que la raison 10 

pour laquelle un policier était passif, observait passivement 11 

quelque chose de dangereux qui se passait pendant que... 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je dis que les 13 

préoccupations du chef Sloly impliquaient beaucoup de choses qui 14 

n’étaient pas de mon ressort.  15 

Me TOM CURRY: Ah! Je me trompe peut-être, ce 16 

n’était pas une critique à l’effet que la raison pour laquelle 17 

l’agent n’interceptait pas une personne ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne critique pas le 19 

chef Sloly. 20 

Me TOM CURRY : Je dois poser la question, parce 21 

que, dans le message, vous l’avez décrit comme étant 22 

incompétent. 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'était dans la 24 

passion du moment. Nous vivions tous un moment, des moments 25 

difficiles, et je suis un être humain. J’ai des opinions 26 

personnelles, et il va me faire plaisir, rétrospectivement, 27 

donc, avec la réflexion de retirer ces paroles.  28 
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Me TOM CURRY : Merci 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Mais c’est la 2 

frustration que j’ai ressentie à cette époque.  3 

Me TOM CURRY : Oui, la passion du moment, je 4 

comprends les messages textes. Mais dans ce cas-ci, c'était une 5 

expression envers un ami, qui est aussi un collègue du Cabinet, 6 

mais vraiment, c'était d’un ami à l’autre, n’est-ce pas ? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  8 

Me TOM CURRY : Donc, cela n’exprimait pas le 9 

point de vue du Procureur général et du ministre de la Justice ? 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je pense que vous avez 11 

absolument raison.  12 

Me TOM CURRY : Parce que vous pouvez comprendre 13 

comment, lorsqu'une telle chose est rendue publique, non 14 

seulement les Canadiens, mais les yeux et les oreilles des 15 

Canadiens à travers les médias, prennent les mots comme étant le 16 

poids de votre bureau, et le prennent souvent dans ce sens. 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Vous avez raison. 18 

J’accepte votre point.  19 

Me TOM CURRY : Ensuite, autre expression 20 

communiquée à un collègue du Cabinet. Bon, c'est vrai aussi, ces 21 

mots ont été exprimés sans doute en tant qu’être humain, vivant 22 

des événements, comme vous l’avez dit, traumatiques, mais pas en 23 

tant que Procureur général ou ministre de la Justice. 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : De quoi parlez-vous 25 

exactement ? 26 

Me TOM CURRY : Certains des autres messages 27 

textes qui ont exprimé... je pense que vous ou monsieur Cameron 28 
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avez décrit comme étant de l’humour de mauvais goût, à propos de 1 

son nom de famille « Sloly », lorsque vous avez dit, « quick, 2 

quick, quick », vite, vite, vite.  3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Cette boutade... bon, 4 

vous avez raison, ce n’était pas comme ministre de la Justice, 5 

c'était comme être humain. Et c'était une boutade.  6 

Me TOM CURRY. Mais bon, évidemment, du point de 7 

vue du chef de police, si vos collègues au Cabinet sont d’avis 8 

qu’ils devraient avoir moins de confiance en lui, ce n’était pas 9 

votre intention et ce n’était pas juste de votre part. Est-ce 10 

qu'on peut dire ça ? 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, on peut dire ça. 12 

Me TOM CURRY : On essaie de faire une distinction 13 

... 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Attendez, je vais 15 

ajouter, monsieur le procureur, qu’on nous avait promis de 16 

plans, « les plans s’en viennent, les plans sont en cours 17 

d’élaboration », mais ça ne se matérialisait pas. 18 

Me TOM CURRY : Mais, vous n’avez pas le droit de 19 

voir les plans.  20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je souhaitais en avoir 21 

la confirmation, de l’existence de ces plans.  22 

Me TOM CURRY : Mais je présume que vous ne le 23 

saviez pas, et personne ne vous fournissait d’informations sur 24 

ce qu’avait le SPO comme plan, ou qu’il n’avait pas, à la table 25 

du Cabinet, n’est-ce pas ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pas les détails, mais 27 

nous recevions des rapports du commissaire de la GRC, ou du 28 
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commissaire, sur le SPO et son élaboration du plan.  1 

Me TOM CURRY : D’accord, et est-ce que vous 2 

prenez la mesure, maintenant que certaines des informations 3 

reçues de la commissaire n’étaient pas exactes ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne saurais parler de 5 

cela. Je ne suis pas en position de le faire.  6 

Me TOM CURRY : Vous étiez en train de vous fier 7 

aux ressources qui étaient à votre disposition, mais vous ne 8 

pouvez pas le dire avec certitude ? 9 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'est absolument 10 

vrai. 11 

Me TOM CURRY : Et enfin, vous avez envoyé une 12 

note au procureur général, votre homologue maintenant, le 13 

procureur général Downey, en Ontario, pour l'exhorter à parler 14 

au Solliciteur général des priorités, Windsor et Ottawa? 15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : La raison pour laquelle 16 

je communiquais avec lui, c'est qu’il y avait cette perception 17 

que l’Ontario ne communiquait pas avec les homologues fédéraux, 18 

et que le Solliciteur général devrait être à cette table avec 19 

d’autres... c'était la portée de cela, ce n’était en aucune 20 

façon fait pour leur donner des instructions. Mais c'était 21 

l’idée d’identifier des priorités à travers l’Ontario. Il y en 22 

avait des nombreuses.  23 

Me TOM CURRY : Je suis d’accord avec vous que 24 

c'est le rôle du gouvernement d’établir des priorités et que 25 

c'est ensuite à la police de prendre des décisions. J’ajouterais 26 

ceci, est-ce que vous preniez la mesure, au conseil des 27 

ministres, qu’il y avait – du fait qu’il y avait « Après vous 28 
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mon cher Alphonse », de savoir quel gouvernement, donc, allait 1 

être celui à s’occuper d’abord d’envoyer des ressources au SPO ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est une question de 3 

juridiction. La rue Wellington était de juridiction provinciale. 4 

Me TOM CURRY : Mais l’Ontario, est-ce que vous 5 

comprenez, prenait la partie opposée ? 6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne peux pas parler 7 

pour l’Ontario. 8 

Me TOM CURRY: D’accord. Je n’ai plus de temps, 9 

merci, monsieur le ministre.  10 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. 11 

L’Union des Chefs autochtones de la Colombie-12 

Britannique, s'il vous plait. 13 

--- CONTRE INTERROGATOIRE PAR Me CHEYENNE ARNOLD-CUNNINGHAM :  14 

Me CHEYENNE ARNOLD-CUNNINGHAM : Bonjour monsieur 15 

le ministre Lametti. Mon nom est Cheyenne Arnold-Cunningham, 16 

avocate pour l’Union of B.C. Indian Chiefs. 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Bonjour.  18 

Me CHEYENNE ARNOLD-CUNNINGHAM : Cette enquête 19 

s’intéresse, entre autres, à la question de savoir si les 20 

pouvoirs étendus et les pouvoirs d’urgence devraient être 21 

utilisés dans de tels incidents. 22 

Pour les Autochtones, il est souvent arrivé 23 

qu'ils doivent se rassembler et s'organiser en un mouvement 24 

social pour attirer l'attention sur le déni de leurs droits ou 25 

même faire avancer la reconnaissance de leurs droits. Parfois, 26 

la réponse de la police et du gouvernement du Canada a été de 27 

cibler ou de punir les peuples autochtones pour s'être organisés 28 
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ou avoir défendu leurs droits ou respecté leurs lois 1 

traditionnelles, et traité ces événements comme des événements 2 

d'urgence. 3 

L'approche des événements d'ordre public, en 4 

particulier lorsqu'il s'agit de peuples autochtones impliqués 5 

dans la défense de leurs droits, devrait-elle tenir compte de 6 

leurs contextes distincts et uniques en tant que peuples 7 

autochtones, y compris la longue histoire de déni de leurs 8 

droits par le gouvernement, et comme vous l'avez mentionné plus 9 

tôt dans votre témoignage aujourd'hui, la réalité du racisme et 10 

de la discrimination anti-autochtone dans les services de police 11 

et notre système de justice? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci de cette question. 13 

C'est une longue question, et elle est complexe. Je pense qu’il 14 

serait plus simple de répondre oui d’emblée, je crois que nous 15 

devons avancer et avancer rapidement vers une série de 16 

pratiques, de procédures et principes qui font en sorte que la 17 

consultation, la coopération et même les services co-policiers, 18 

avec les peuples autochtones fassent partie intégrante de ce 19 

qu’on fait dans toutes les situations, y compris dans les états 20 

d’urgence. 21 

La Loi sur les mesures d’urgence elle-même, 22 

n’avait pas d’exigences de consultation avec les peuples 23 

autochtones. Ceci résulte des années... du contexte dans les 24 

années où ça a été rédigé, et avec différentes sensibilités, à 25 

l’époque. 26 

C'est quelque chose qui, je crois, doit changer. 27 

On recevra le rapport du commissaire Rouleau en temps et lieu, 28 
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et nous verrons quelles recommandations cela comporte.  1 

Mais je pense que nous devons avoir une exigence 2 

de consultation plus formellement incorporée dans la Loi sur les 3 

mesures d'urgence en ce qui concerne les peuples autochtones. 4 

Nous l'avons fait de manière informelle, le ministre des 5 

Relations avec la Couronne et les Autochtones a contacté dans ce 6 

cas les chefs des trois organisations autochtones nationales, 7 

mais cela pourrait être mieux fait à l'avenir, et il doit être 8 

adapté avec plus de sensibilité à différentes nations, régions 9 

et organisations autochtones à mesure que nous progressons. 10 

Me CHEYENNE ARNOLD-CUNNINGHAM : D’accord, je vous 11 

remercie. 12 

En tant que ministre de la Justice, vous avez mis 13 

de l’avant le projet de loi C-15, qui met en œuvre la 14 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 15 

autochtones, connue sous le nom de DNUDPA, un grand virage pour 16 

affirmer la reconnaissance des droits autochtones et il y a 17 

maintenant cette démarche pour préparer un plan d’action 18 

fédéral.  19 

En vertu de la loi, dans l’Article 5, le 20 

gouvernement du Canada doit prendre toutes les mesures 21 

nécessaires pour harmoniser les lois du Canada avec les 22 

exigences et les normes minimales de la DDPA. 23 

Pouvez-vous décrire comment Justice Canada répond 24 

à cette obligation ? Et compte tenu du fait que nous n’avons que 25 

très peu de temps, essayez d’être précis en matière de cibler 26 

les services policiers et les événements qui perturbent l’ordre 27 

public. 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI :Eh bien, nous sommes en 1 

pourparlers avec différents organismes de leaderships 2 

autochtones au Canada pour décider ensemble comment nous allons 3 

de l’avant, quelles lois devons-nous changer en vertu de 4 

l’Article 5 de la DDPA. Je soupçonne que la Loi sur les mesures 5 

d’urgence en fera partie.  6 

Mais je peux aussi vous dire que mon collègue 7 

Mendicino, en tant que ministre de la Sécurité publique, 8 

travaille très fort sur les questions de la réforme de la police 9 

autochtone ou du maintien de la paix ou du meilleur maintien de 10 

l'ordre des nations et des peuples autochtones par des 11 

policiers, que ce soit autochtone ou non autochtone, et cela 12 

déterminera comment nous allons de l'avant. 13 

Me CHEYENNE ARNOLD-CUNNINGHAM: D’accord. Merci 14 

beaucoup de votre temps, cela conclut mes questions.  15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. 16 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. J’appelle à la barre 17 

la Fondation constitutionnelle canadienne. 18 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me JANANI SHANMUGANATHAN :  19 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Bonjour. Est-ce que 20 

vous m’entendez correctement ? 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je vous entends. 22 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Je m’appelle Janani 23 

Shanmuganathan, je suis l’avocate pour la Fondation 24 

constitutionnelle canadienne.  25 

J’aimerais vous parler de la définition de menace 26 

à la sécurité du Canada dans la Loi sur les mesures d’urgence. 27 

Nous savons donc que l'Article 16 de la Loi sur les mesures 28 
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d'urgence fait référence à la définition de la Loi sur le SCRS 1 

et dit : 2 

« ... menaces à la sécurité du Canada 3 

s'entend au sens de l'article 2 de la Loi 4 

sur le Service canadien du renseignement 5 

de sécurité. » 6 

Maintenant, nous avons entendu M. Vigneault plus 7 

tôt cette semaine, et il est le directeur du SCRS, et il nous a 8 

dit que le SCRS a une compréhension très claire de ce que les 9 

menaces à la sécurité du Canada signifient dans la Loi sur le 10 

SCRS en fonction de l'interprétation juridique, de la 11 

jurisprudence et des décisions de la Cour fédérale. Et nous 12 

avons également entendu de sa bouche qu'en ce qui concernait le 13 

SCRS quant à ce qui se passait pendant le convoi, la définition 14 

de menaces à la sécurité du Canada dans la Loi sur le SCRS 15 

n'avait pas été respectée. 16 

Maintenant, êtes-vous au courant de ces preuves 17 

sur ce point ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je sais que le 19 

directeur du SCRS a dit qu’il avait appuyé le recours à la Loi 20 

sur les mesures d’urgence dans ce contexte. 21 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Donc, vous êtes 22 

d'accord que d’après le SCRS, la décision de menace à la 23 

sécurité du Canada n’avait pas été... cette condition n’avait 24 

pas été remplie ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne suis pas d’accord 26 

avec cela. En fait, je devrais commencer par dire que... je vais 27 

faire attention au privilège entre le client et son avocat. Je 28 
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ne vais pas lier les faits aux arguments d'une manière qui 1 

puisse imputer le type de conseils juridiques que j'ai pu ou non 2 

donner ou qui m'a peut-être été donnés dans le cadre de ce 3 

processus. Et je dois maintenir cet argument privilégié. 4 

Mais je pense que vous avez entendu une série de 5 

témoins cette semaine, y compris M. Vigneault, y compris 6 

l'échange que j'ai eu plus tôt avec l'avocat, que 7 

l'incorporation par référence de l’Article 2 de la Loi sur le 8 

SCRS à l'Article 16, compte tenu des objectifs différents de la 9 

Loi sur le SCRS, compte tenu des objectifs différents du SCRS 10 

quant à la raison pour laquelle il utilise une définition de 11 

l'Article 2 pour l'une de ses enquêtes afin d'obtenir à d'autres 12 

enquêtes, est différent du contexte dans lequel il a été intégré 13 

à la Loi sur les mesures d'urgence, et l'organe décisionnel est 14 

différent. Ce n'est pas le SCRS, c'est le gouverneur en conseil. 15 

Donc, il y a plus, comme vous l'avez entendu de 16 

la bouche de plusieurs témoins cette semaine, il y a un ensemble 17 

plus large d'apports qui sont plus que de simples apports du 18 

SCRS. Vous avez également entendu le SCRS parler des règles 19 

empiriques spécifiques qu'il utilise pour interpréter 20 

l'Article 2, qui ne sont pas nécessairement importées dans 21 

l'Article 16 parce que c'est un décideur différent. 22 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Tout ce que je 23 

voudrais confirmer, c'est que d’après le SCRS, en se basant sur 24 

leur interprétation de la menace à la sécurité du Canada, cette 25 

définition n’a pas été remplie ou respectée. 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pour fins de la Loi sur 27 

le SCRS, oui, je suis d’accord avec cette assertion.  28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 111 LAMETTI 
  Ct-int.(Shanmuganathan) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Nous avons également 1 

entendu dire que monsieur Vigneault a reçu un avis juridique qui 2 

expliquait cette interprétation différente, en vertu de la Loi 3 

sur le SCRS comparé à la Loi sur les mesures d’urgence. Et vous 4 

direz que c'est protégé par le privilège entre le client et son 5 

avocat ? 6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 7 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : D’accord. Qui est le 8 

client dans cette relation privilégiée ? Je pose la question 9 

parce que je voudrais savoir qui contacter pour renoncer à ce 10 

privilège, pour que les Canadiens puissent comprendre comment le 11 

gouvernement est arrivé à cette interprétation différente de la 12 

phrase « Menace à la sécurité du Canada ».  13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Le client, c'est le 14 

gouvernement du Canada et je ne pense pas inventer quoi que ce 15 

soit lorsque je dis que dans les derniers arguments, ce genre de 16 

question, donc, sera invoqué par les avocats.  17 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Je voudrais maintenant 18 

vous ramener dans le temps, pour regarder ce que le ministre 19 

Beatty, le ministre de la Défense nationale, responsable de la 20 

Loi C-77, la Loi sur les mesures d’urgence, a dit, à propos de 21 

la définition dans la loi, lorsque le projet de loi a été 22 

présenté. Alors, est-ce qu'on peut afficher POE.CCF0000003 ? 23 

Et juste pour contextualiser tout cela, voici le 24 

discours donné par le ministre Beatty à la Chambre des Communes, 25 

lors des débats sur le projet de Loi C-77.  26 

Et je voudrais aller précisément à la page 5, 27 

s'il vous plait.  28 
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Alors je voudrais juste vous amener à la partie 1 

soulignée, peut-être qu’on peut agrandir le texte pour que le 2 

ministre Lametti puisse voir ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je préfère que ce soit 4 

en petits caractères pour que je vois le contexte, s'il vous 5 

plait.  6 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Alors la partie en 7 

jaune, qui dit :  8 

« De même, il a été dit que la clause la 9 

plus controversée de ce projet de loi est 10 

probablement celle qui traite des 11 

urgences d'ordre public. C'est le type de 12 

situation qui a donné lieu à 13 

l'utilisation de la Loi sur les mesures 14 

de guerre en 1970. Cet article tire sa 15 

définition de la menace de la Loi sur les 16 

services canadiens de sécurité et de 17 

renseignement. Ce seul fait devrait nous 18 

rendre très prudents en raison des 19 

difficultés déjà rencontrées avec le SCRS 20 

pour déterminer ce qui est de la 21 

subversion et ce qui est une dissidence 22 

légitime. C'était une vision de la 23 

législation. » 24 

Il poursuit en disant : 25 

« Je rappelle aux députés de cette 26 

Chambre que la définition de “menaces à 27 

la sécurité du Canada” a fait l'objet 28 
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d'un examen approfondi par le Parlement 1 

en 1983 lors des délibérations sur la Loi 2 

sur le SCRS. Le langage de cette 3 

définition a donc déjà reçu la 4 

bénédiction du Parlement. » 5 

Je m’arrête ici pour dire que ce que dit le 6 

ministre Beatty, c'est que nous intégrons précisément la 7 

définition qu’on trouve dans la Loi sur le SCRS, parce que c'est 8 

une définition que le Parlement a déjà approuvée. Est-ce qu'on 9 

peut dire cela ? 10 

Me ANDREA GONSALVES : Monsieur le Commissaire, 11 

allez dans Hansards, ça se fait fréquemment pour présenter des 12 

arguments juridiques et pour interpréter des lois. Moi je 13 

soumets que ceci n’est pas, en fait, une preuve factuelle. C'est 14 

une question discutable sur laquelle on va revenir à la fin de 15 

ce processus. Donc, je ne suis pas d’accord avec cet 16 

interrogatoire. 17 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Je dirais, en réponse 18 

à cela, que ça, c'est quelque chose que je demande au ministre 19 

Lametti d’expliquer. Parce qu’il a donné une explication pour 20 

montrer pourquoi il y a eu une interprétation différente dans la 21 

Loi sur les mesures d’urgence, parce que le but de cette 22 

interprétation est différent et moi je réplique que je voudrais 23 

voir ce qu’on décrit comme le but de la Loi sur les mesures 24 

d’urgence et pourquoi on a adopté cette définition en 25 

particulier. Donc, c'est une interrogation justifiable. 26 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je pense qu'il est approprié 27 

de lui demander quel est l'objectif de la Loi sur le SCRS, si 28 
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c'est ce que vous faites, d'après ce que j'ai compris, et je ne 1 

suis pas sûr que cela nécessite quoi que ce soit au-delà de sa 2 

compréhension. Je veux dire, je - s'il s'agit d'une 3 

interprétation juridique de ce que signifie la Loi sur le SCRS, 4 

c'est différent.  5 

Alors, qu'essayez-vous d'obtenir de lui ? 6 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : : Eh bien, je voudrais 7 

aller dans Hansard pour qu’il comprenne, pour qu’il explique ou 8 

confirme le texte qu’on y trouve, concernant l’intégration de 9 

cette définition d’une menace à la sécurité du Canada, dans la 10 

Loi sur les mesures d’urgence.  11 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je ne suis pas sûr qu'il 12 

puisse interpréter plus que lire les mots, mais je pense que 13 

c'est le mieux que vous puissiez obtenir de lui. 14 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Ok.  15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En fait, ce que j’allais 16 

dire, monsieur le commissaire Rouleau, était dans le prochain 17 

paragraphe, c'est-à-dire le fait que la définition qu’on trouve 18 

dans la Loi sur le SCRS était écrite dans la Loi sur les mesures 19 

d’urgence. Et ça, ça change la portée et le décideur change 20 

également.  21 

C'est tout ce que je voulais dire.  22 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Désolée, monsieur le 23 

commissaire Rouleau. Le ministre Lametti a fait référence au 24 

passage suivant, dans la partie soulignée, et si vous le 25 

permettez, je voudrais aller plus loin dans le passage pour lui 26 

poser la prochaine question. 27 

COMMISSAIRE ROULEAU : Oui, allez-y. 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 115 LAMETTI 
  Ct-int.(Shanmuganathan) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : Merci. Donc, monsieur 1 

le ministre Lametti, vous disiez qu’il fallait lire cela, 2 

« ...doit être lu en conjonction avec la 3 

définition d'urgence nationale... ». 4 

Sur la prochaine page, à la page 6, ce que dit 5 

tout le paragraphe, c'est que,  6 

 7 

« Je rappelle également à la Chambre que 8 

les définitions en tête de chacune des 9 

quatre parties principales de ce projet 10 

de loi, y compris la définition de 11 

“menaces à la sécurité du Canada” ne sont 12 

pas isolées. Elles doivent être lues 13 

conjointement avec la définition d'une 14 

urgence nationale dans le préambule du 15 

projet de loi et conjointement avec 16 

d'autres dispositions restrictives. En 17 

d'autres termes, avant que le 18 

gouvernement puisse déclarer une urgence 19 

d'ordre public en vertu de la partie II, 20 

la situation d'urgence doit correspondre 21 

à la définition d'une urgence nationale 22 

telle qu'énoncée dans le préambule. » 23 

Ils poursuivent en disant : 24 

« On me dit que ce double test, comme on 25 

l'appelle, sera utilisé par les tribunaux 26 

pour évaluer le respect par le 27 

gouvernement des contraintes et des 28 
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garanties délibérées qui ont été 1 

intégrées dans les définitions de ce 2 

projet de loi.» 3 

Donc, ce que le ministre Beatty dit ici, c'est 4 

que vous devez, premièrement, répondre aux menaces à la sécurité 5 

du Canada, c'est la première partie, mais aussi répondre à la 6 

définition d'une urgence nationale en vertu de leur préambule ? 7 

C'est ce qu'il appelle ce double test ? 8 

Me ANDREA GONSALVES : Encore une fois, monsieur 9 

le commissaire, la question de mon ami demande au témoin 10 

d'interpréter ce que nous voyons dans le Hansard. Le Hansard est 11 

ce qu'il est, et au-delà de cela, nous entrons dans un débat 12 

juridique sur l'interprétation de la législation. 13 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je crains que vous manquiez 14 

également de temps. Vous allez donc devoir conclure. Et je pense 15 

que vous êtes probablement allée aussi loin que possible dans 16 

l'interprétation du Hansard. 17 

Me JANANI SHANMUGANATHAN : D'accord. Ce sont 18 

toutes mes questions là-dessus. Merci beaucoup. 19 

COMMISSAIRE ROULEAU : D’accord, merci.  20 

Malheureusement, vous allez devoir revenir après 21 

le déjeuner, si ce n'est pas un problème, parce que je pense 22 

qu'il nous reste plus d'une demi-heure de matériel. 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pas de problème. 24 

COMMISSAIRE ROULEAU : Alors, nous allons marquer 25 

une pause, la pause-repas, pendant une heure. Revenez à 26 

14 heures. 27 

LA GREFFIÈRE : La Commission est levée jusqu’à 28 
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14 heures. 1 

--- L’audience est suspendue à 13 :00. 2 

--- L’audience repend à 14 :05. 3 

LA GREFFIÈRE : À l’ordre. La Commission reprend. 4 

--- MINISTRE DAVID LAMETTI (suite) 5 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Je m’excuse pour le 6 

retard. Je suis sûr qu'on anticipe la poursuite du contre-7 

interrogatoire.  8 

Je pense que le prochain groupe, c'est le JCCF, 9 

le Fond pour la Démocratie.  10 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me ALAN HORNER :  11 

Me ALAN HONNER : Bon après-midi, monsieur le 12 

ministre. Je suis avocat pour le Fond pour la Démocratie.  13 

Alors, est-ce qu'on afficher le document 14 

SSM.CAN.00002665 ? 15 

Monsieur le ministre, en attendant, vous vous 16 

rappellerez que le 14 février, vers 16 h 30, vous avez tenu une 17 

conférence de presse avec le premier ministre, en compagnie 18 

d’autres ministres au cours de laquelle le premier ministre a 19 

annoncé le recours à la Loi sur les mesures d’urgence.  20 

Alors, déroulons vers le bas du document s'il 21 

vous plait. À moitié chemin sur la quatrième page. Je pense 22 

qu'on a le mauvais document. Il s’agit du document 2665.  23 

Voilà. Allons au bas du document. 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Est-ce que je peux voir 25 

le haut du document, s'il vous plait ? 26 

Me ALAN HONNER : Alors, en bas du document, nous 27 

voyons qu’il s’agit d’un courriel d’Emily Kanter, du bureau du 28 
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premier ministre, daté du 13 février 2022, et c'est envoyé à 1 

David Taylor, entre autres récipiendaires. Pouvez-vous confirmer 2 

que David Taylor était votre directeur des communications ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je peux vous confirmer 4 

que oui, et il le reste. 5 

Me ALAN HONNER : D’accord, merci. Et ce courriel 6 

porte sur une conférence de presse à midi, prévue le 14, avec le 7 

premier ministre et d'autres ministres et ça dit... 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, je n’étais pas 9 

récipiendaire du courriel, donc je vous crois sur parole. 10 

Me ALAN HONNER : Mais vous verrez, ça dit dans ce 11 

courriel qu’une conférence de presse, sensée faire une mise à 12 

jour sur la réponse du gouvernement fédéral au barrage et à 13 

l’occupation. Et ça a fini par être une conférence de presse où 14 

vous et le premier ministre avez annoncé que la Loi sur les 15 

mesures d’urgence allait être invoquée. 16 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, ce serait le bon 17 

moment, oui. 18 

Me ALAN HONNER: Ok. Allons en bas de la deuxième 19 

page. Un peu plus bas, s'il vous plait, pour voir tout le 20 

courriel. Ça, c'est beau. Merci. Ici nous avons un courriel de 21 

Vanessa Hage-Moussa du bureau du premier ministre, disant, 22 

« Conférence de presse prévue à 16 heures. À ne 23 

pas partager jusqu’à ce que la réunion du premier ministre soit 24 

terminée et que l’itinéraire du PM soit sorti. Vous voyez ça ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 26 

Me ALAN HONNER : Et, monsieur le ministre, je 27 

vous soumets que ceci ne devait pas être partagé avant la 28 
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réunion du premier ministre avec ses homologues provinciaux, 1 

parce que le premier ministre avait déjà décidé de l’invocation 2 

de la Loi sur les mesures d’urgence, et que ça ne paraîtrait pas 3 

bien, si cette annonce de l’invocation avait été établie avant 4 

la réunion avec les premiers ministres provinciaux.  5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Premièrement, je ne suis 6 

pas sur la liste des destinataires, mais le processus de prise 7 

de décision était suivi. La décision - la décision finale n'a 8 

pas été prise avant que le premier ministre ne l'ait fait, mais 9 

les équipes de communication se prépareraient à l'éventualité 10 

que cela se produise. J'ai vu dans ma carrière politique au 11 

cours des 25 sept dernières années...  12 

Me ALAN HONNER : Oh... 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, vous m’avez demandé 14 

une question. J’ai vu, dans ma carrière politique, des annonces 15 

de suivi – vous voyez le mot suivi ? 16 

Me ALAN HONNER : Oui. 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Les annonces de suivi 18 

sont complètement retirées à différentes étapes, y compris la 19 

toute dernière minute. 20 

Me ALAN HONNER : Merci monsieur. 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Donc, vous ne pouvez 22 

pas... 23 

Me ALAN HONNER : Moi, je voudrais simplement 24 

savoir si vous êtes d’accord ou non. 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je suis fortement en 26 

désaccord. Ceci ne veut absolument rien dire.  27 

Me ALAN HONNER : Bon, vous êtes en désaccord. 28 
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J’aimerais vous amener à une autre partie de cet e-mail. Vous 1 

verrez que ce courriel que nous examinons en ce moment est à 2 

11 h 5, et évidemment, d'après le contexte ici, la réunion des 3 

premiers ministres n'est pas encore terminée. Vous pouvez être 4 

d'accord avec ça, n'est-ce pas ? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Est-ce 11 h 5, car il y 6 

a eu des e-mails qui --- 7 

Me ALAN HONNER : Bien, mais d'après le contexte, 8 

il est dit que ceci ne doit pas être partagé publiquement tant 9 

que la réunion du premier ministre n'est pas terminée. Donc, 10 

d'après le contexte, la réunion du premier ministre n'est pas 11 

terminée au moment où cet e-mail est écrit, n’est-ce pas ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Comme j'ai dit, l’équipe 13 

des communications se préparait pour la possibilité qu’il y 14 

aurait une annonce. Ils ne vont pas l’envoyer avant que ça se 15 

passe. On doit être préparé, ils doivent se préparer, ils font 16 

leur travail, ils sont prêts. Je suis désolé que vous n’aimiez 17 

pas cette réponse.  18 

Me ALAN HONNER: Je veux simplement savoir si vous 19 

êtes d’accord avec moi que la rencontre des premiers ministres 20 

n’avait pas encore eu lieu. 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je ne suis pas 22 

destinataire du courriel, je vais accepter ce que je lis, mais 23 

ils prévoient simplement... 24 

Me ALAN HONNER : Si on pouvait continuer, ce 25 

courriel dit, 26 

« Comme discuté avec vous, le ministre 27 

Lametti aura également de brèves 28 
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remarques. » 1 

Et si on regarde le haut de la page, il y a une 2 

réponse de David Taylor, votre directeur des communications, qui 3 

est en train de rédiger vos commentaires. Vous voyez cela ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je vois. 5 

Me ALAN HONNER : Et l’heure donnée était 11 h 06. 6 

Une minute après le courriel que nous avons justement lu.  7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : D’accord, oui c'est 8 

vrai. 9 

Me ALAN HONNER  Et donc, , Monsieur, ce que nous 10 

voyons ici, c'est que David Taylor rédige des commentaires, vos 11 

commentaires pour la réunion de 16 h 30 au cours de laquelle 12 

l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence a été annoncée, 13 

et il rédige ces commentaires avant la fin de la Réunion du 14 

premier ministre. 15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, mais tout cela est 16 

hypothétique. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas final tant que ce 17 

n’est pas final. J’ai vu ces annonces auparavant, il y en a qui 18 

ont été envoyées quatre secondes avant qu’elles se produisent. 19 

Ils se préparent, ils font leur travail, au cas où cela 20 

arriverait. C'est leur travail, c'est pourquoi je paye David 21 

Taylor. C'est la même chose pour les communications du bureau du 22 

premier ministre et tout le monde. Nous nous préparons pour 23 

l’éventualité où cela se produira. Mais ça ne se produit pas 24 

avant que la décision finale ne soit prise.  25 

Me ALAN HONNER : Monsieur le Commissaire, 26 

pourrais-je avoir quelques minutes de plus ? 27 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bien sûr. 28 
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Me ALAN HONNER : Monsieur, je vous suggère – vous 1 

serez d’accord avec moi, que les commentaires que vous avez 2 

formulés à 16 h 30, étaient bel et bien ceux qui invoquaient la 3 

Loi sur les mesures d’urgence ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J’ai fait des remarques 5 

seulement après que la décision finale a été prise. 6 

Me ALAN HONNER : D'accord. Pouvons-nous s'il vous 7 

plaît afficher SSM.CAN.00008737 ? 8 

Monsieur, il s'agit d'un échange de textos entre 9 

vous et Greg Fergus, et si nous pouvons nous arrêter un instant, 10 

il dit :  11 

« Marco parle, parle, parle à la réunion 12 

avec... »  13 

Je ne le vois pas parce qu'il est caché par la 14 

date, qui est le 13 février. Il est écrit « caucus ». Et si nous 15 

descendons juste un peu... 16 

MINISTRE DAVID LAMETTI: M’hm... 17 

Me ALAN HONNER: … vous en parlez un peu - c'est 18 

vous en violet, 19 

 « Notre seule autre option légale est la 20 

Loi sur les urgences. »  21 

M. Fergus dit :  22 

« C'est exactement là où les gens en 23 

sont. C'est là où je suis. »  24 

Vous répondez :  25 

« Et moi. Et Marco, mais c'est un bon 26 

soldat. » 27 

Si nous pouvons faire défiler vers le bas, nous 28 
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voyons maintenant M. Fergus dire à 13 h 28, le 13,  1 

« Consensus de notre appel : 1-Utilisez 2 

la Loi sur les mesures d'urgence. »  3 

Il passe en revue quelques autres critères, mais 4 

faisons défiler un peu. Et vous ne le contredirez pas; vous ne 5 

le contredisez à aucun moment que c'était le consensus, issu de 6 

votre appel du 13. 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Il n’est pas membre du 8 

Cabinet, alors je ne vais pas confirmer ou infirmer. C'est un 9 

collègue du caucus. Remontez, c'était après un appel au Caucus, 10 

donc ce sont ses réflexions après un appel au Caucus. Ils sont, 11 

je pense, un bon reflet de l'avis de M. Fergus.  12 

Et ceci confirme très franchement, que la 13 

décision finale n’avait pas encore été prise. Même si je dois 14 

admettre, le barrage en était rendu au point, le 13 février, que 15 

je croyais que la Loi devait être invoquée. J’ai préparé mes 16 

collègues, dès le départ, pour la possibilité que cela se 17 

produirait, en bon – comme un bon Procureur général fait, comme 18 

un bon ministre de la Justice ferait.  19 

Bon, c'est tiré de mon expérience de la pandémie 20 

où également, j’ai préparé mes collègues. Au moment du troisième 21 

weekend, on est arrivé à cette conclusion, c'est évident ici, 22 

mais vous pouvez le constater, aucune décision n’avait encore 23 

été prise.  24 

Me ALAN HONNER : Monsieur, les messages textes en 25 

preuve, nous allons les laisser pour les soumissions, si je peux 26 

juste vous mettre un autre document, et c'est SSM.CAN.00008754. 27 

Monsieur, j'ai commencé cet interrogatoire en vous parlant de 28 
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l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.  1 

Maintenant, j’aimerais brièvement aborder, pour 2 

30 secondes, ces répercussions.  3 

Voici un autre échange entre vous et Greg Fergus, 4 

et il dit, le 23 février,  5 

“Je suis content que nous ayons mis fin à 6 

la Loi sur les mesures d’urgence, mais il 7 

aurait été plus approprié d'attendre 8 

jusqu'à vendredi ? Quarante-quatre (44) 9 

heures après le vote semble inconvenant.” 10 

Vous avez dit, 11 

« Non, nous devions garder une longueur 12 

d'avance sur le NPD et les sénateurs 13 

disaient qu'ils voteraient contre en se 14 

basant sur leur opinion qu'il n'y avait 15 

plus d'urgence. » 16 

C'est votre échange de textes avec monsieur 17 

Fergus ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, en fait, oui. Bien 19 

que nous ayons eu les votes, et bien que la grande majorité des 20 

sénateurs aient compris qu'on leur demandait de voter sur la Loi 21 

sur les mesures d'urgence au moment où elle a été invoquée, il y 22 

avait un numéro qui n'a pas compris cela.  23 

Nous avions dit dès le début, Monsieur, que nous 24 

ne maintiendrions pas la loi une minute plus que nécessaire. 25 

C'est quelque chose que nous avons dit au NPD, et c'est quelque 26 

chose que nous avons dit aux sénateurs. Et je suis tout à fait 27 

cohérent ici pour dire que nous devions être en avance sur ce 28 
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point en termes de respect de notre promesse afin de ne pas 1 

maintenir la Loi en place une minute de plus que nécessaire, et 2 

c'est précisément ce que nous avons fait. 3 

Me ALAN HONNER : Et voici ma dernière question. 4 

Je suggère que ce message montre en fait, que vous auriez gardé 5 

la loi en place pour plus longtemps, n’était-il du fait que vous 6 

étiez inquiet que le NPD aurait refusé de vous accorder leur 7 

soutien et que les sénateurs voteraient pour. 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, je rejette cette 9 

idée. Il y a d’autres textes qui montrent que nous avions 10 

suffisamment de votes. 11 

Me ALAN HONNER : Merci monsieur le ministre.  12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. 13 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ensuite, l’Association 14 

canadienne des Libertés civiles. 15 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me CARA ZWIBEL :  16 

Me CARA ZWIBEL : Bonjour ministre Lametti. Mon 17 

nom est Cara Zwibel. Je suis avocate pour l’Association 18 

canadienne des Libertés civiles. 19 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est un plaisir de vous 20 

rencontrer. 21 

Me CARA ZWIBEL : Je ne suis pas Alan Borovoy, 22 

mais je suis une grande fan.  23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Moi aussi. 24 

 25 

Me CARA ZWIBEL : Je voudrais remercier mes amis 26 

de l'OPP et de la Coalition d'Ottawa de m'avoir accordé un peu 27 

de leur temps. M. Cameron s'est penché sur le rapport McLennan 28 
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et il a été question de vos rôles. Seriez-vous d'accord avec moi 1 

pour dire que vous n'êtes pas seulement le conseiller principal, 2 

le conseiller juridique du gouvernement, vous êtes également 3 

considéré comme le Procureur général, le gardien de l'État de 4 

droit et de la constitution ? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, tout à fait. 6 

Me CARA ZWIBEL : Et dans votre résumé de 7 

témoignage, je ne crois pas que je le... vous avez noté que la 8 

décision qui a déterminé qu’il y avait urgence nationale était 9 

politique.  10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ben, c'est une 11 

implication politique des différentes règles textuelles, basées 12 

sur les faits que nous avions devant nous.  13 

Me CARA ZWIBEL : Ce que j’entendais, c'était que 14 

c'était une décision prise par des intervenants politiques du 15 

Gouverneur en conseil. Un de vos rôles était d’évaluer la 16 

légalité, la constitutionnalité, à la fois dans la décision 17 

d’invoquer la loi et les ordonnances qui en découlaient.  18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pouvez-vous me le 19 

montrer, là ? 20 

Me CARA ZWIBEL : WTS00000077 ? Et c'est à la page 21 

4, en bas de la page 4. Sous le chapitre « Existence d’une 22 

urgence nationale ». Et si vous défilez jusqu’au dernier 23 

paragraphe, ça dit :  24 

« Le ministre Lametti a en outre expliqué 25 

que la détermination de l'existence d'une 26 

urgence nationale était une décision 27 

politique. Elle était fondée sur des 28 
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contributions factuelles des ministères 1 

concernés, y compris le BCP, et des avis 2 

juridiques fournis par le DOJ. » 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Bon, j’ai dit clairement 4 

que c'était décidé par des intervenants politiques avec le 5 

Gouverneur en conseil. Ce n’est pas déterminé par SCRS. Et j’ai 6 

clairement énoncé, ici, que c'était les informations que nous 7 

avions reçues et d’où elles venaient.  8 

Donc, lorsque je parle d’une décision politique, 9 

c'est une décision politique faite par les intervenants 10 

politiques, mais ce n’est pas une décision politique au sens où 11 

je crois que vous le comprenez.  12 

Me CARA ZWIBEL: D’accord. Vous avez parlé avec 13 

certains de mes amis des différentes interprétations possibles 14 

de ce qu’est une menace pour la sécurité du Canada, telle que 15 

présentée dans la Loi sur le SCRS par rapport à la Loi sur les 16 

mesures d'urgence.  17 

Êtes-vous d’accord avec moi que dans la Loi sur 18 

le SCRS dont on parle, et je ne veux pas entrer dans les détails 19 

et je ne vous demande pas votre avis juridique ici - seriez-vous 20 

d'accord avec moi que dans la Loi sur le SCRS, ce dont nous 21 

parlons est de savoir si, par exemple, le SCRS peut mettre sur 22 

écoute un individu ? 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, entre autres. 24 

Me CARA ZWIBEL : Et dans la Loi sur les mesures 25 

d’urgence, il s’agit de savoir si le gouvernement peut 26 

introduire des règles et des ordonnances qui peuvent limiter, 27 

qui ont le potentiel de limiter les droits des gens au pays ? 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, bien sûr, mais la 1 

Loi sur les mesures d'urgence est assujettie à la Charte et, 2 

comme vous l'avez très justement mentionné, une partie de mon 3 

rôle consiste à m'assurer que tout ce que nous faisons est 4 

conforme à la Charte. 5 

Me CARA ZWIBEL : On va arriver à la Charte. 6 

J’aimerais parler maintenant des communications autour de 7 

l’invocation de la Loi.  8 

SSM.CAN.00004415. Et ce sont des notes techniques 9 

préparées par vous, par quelqu'un de votre bureau, concernant 10 

des questions potentielles qu’on pourrait poser concernant la 11 

Loi sur les mesures d’urgence.  12 

À la page 3, on voit le début du document ici.  13 

Donc, la définition du SCRS a été discutée ici, 14 

et la deuxième question est :  15 

« 16 

« Sur quelle base le Gouverneur en 17 

conseil détermine-t-il que la situation 18 

de protestation en cours atteint le 19 

niveau de menaces à la sécurité du 20 

Canada? »  21 

Et ça dit : 22 

 « Tel que défini à l'article 16 de la Loi 23 

sur les mesures d'urgence, compte tenu du 24 

sens donné à l'article de la Loi sur le 25 

SCRS, les menaces à la sécurité du Canada 26 

comprennent… » 27 

Et il énumère ces quatre choses. Voyez-vous cela ? 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 1 

Me CARA ZWIBEL : D'accord. Je peux vous y amener 2 

si vous le souhaitez, mais savez-vous que dans la Loi sur le 3 

SCRS, les menaces à la sécurité du Canada signifient ces quatre 4 

choses? Cela ne les inclut pas, cela les signifie. Et je suis 5 

sûr qu'en tant que professeur de droit, vous connaissez la 6 

différence d'interprétation statutaire entre ces deux choses. 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, non, ça va. Je 8 

crois que j’ai déjà répondu, dans la mesure du possible, à cette 9 

question à d’autres procureurs. Je ne suis pas certain que je 10 

puisse ajouter d’autres choses. Si vous voulez que je me répète, 11 

je le ferai, mais c'est sur votre temps. 12 

Me CARA ZWIBEL : Non, merci. Et je sais 13 

maintenant - nous avons entendu au cours du mandat de la 14 

Commission que, aux termes de la Loi sur le SCRS, c'est sur la 15 

section C que le gouvernement s'appuyait ici. 16 

Mais ici, nous avons tous les quatre, 17 

potentiellement, disposés. Il y a aussi un communiqué de presse 18 

qui a été publié lorsque la loi a été invoquée, et c'est 19 

COM00000657. Et vous savez quoi, je ne suis pas sûr d'avoir un 20 

numéro de page écrit ici. Jetons un coup d'œil, si nous pouvons 21 

faire défiler vers le bas plus loin.  22 

Il énumère donc les mesures qui ont été mises en 23 

place, et ici on décrit ce qui doit se passer pour déclarer une 24 

urgence d'ordre public. Désolé, arrêtez là, merci, monsieur le 25 

greffier. Ça dit: 26 

« Les menaces à la sécurité du Canada 27 

peuvent inclure la menace ou 28 
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l'utilisation d'actes de violence grave 1 

contre des personnes ou des biens. » 2 

Donc, encore une fois, ils utilisaient un langage 3 

discrétionnaire au lieu d'une sorte de langage obligatoire qui 4 

se trouve dans la loi, êtes-vous d'accord ? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est un comité de 6 

presse. Le but n’est pas  que ce soit complet.  7 

Me CARA ZWIBEL : C'est ce qui est communiqué au 8 

public sur les raisons pour lesquelles le gouvernement fait ce 9 

qu'il fait. 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je vous dirais que ceci 11 

n’induit pas en erreur, bien que vous aimeriez avoir eu plus de 12 

détails technique en tant que procureur, mais ça n’induit pas en 13 

erreur du tout, en ce qui concerne l’orientation générale.  14 

Me CARA ZWIBEL : Parlons maintenant de la Charte. 15 

Lorsque la Loi sur les mesures d’urgence est invoquée, et je 16 

crois que nous avons vu certains documents, il y avait... il y a 17 

certaines personnes qui croyaient que ceci suspendait les 18 

clauses de la Charte. Je suppose que c'est une chose qui vous 19 

préoccupe et que vous voulez donner aux gens l’assurance que ce 20 

n'est pas, en fait, ce que fait la Loi sur les mesures 21 

d’urgence ? 22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est vrai. 23 

Me CARA ZWIBEL : D'accord. Et vous avez dit, je 24 

pense, dans quelques-unes de vos déclarations publiques, lorsque 25 

la loi a été invoquée, que les protestations légales étaient 26 

autorisées ? 27 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Exact. 28 
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Me CARA ZWIBEL : Maintenant, à ce moment-là, 1 

pensez-vous que peut-être que les gens qui participaient à ces 2 

protestations n’avaient pas une compréhension très claire de ce 3 

qui était une protestation pacifique et légale ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Cela peut être vrai pour 5 

certains, mais ils participaient dans une protestation qui 6 

n’était illégale, qui empiétait sur les droits des autres 7 

Canadiens, le droit à la sécurité, ils avaient un effet négatif 8 

sur la santé mentale des citoyens, sur leur mobilité, tant dans 9 

les zones urbaines comme Ottawa, mais aussi aux postes 10 

frontaliers.  11 

En tant que groupe, ils harcelaient les 12 

Canadiens, et qu'il y avait des menaces de violence. On a vu 13 

cela, par exemple, à Coutts, en l'Alberta. Il y avait des 14 

rapports de violence, des rapports d'armes à feu possiblement 15 

présentes à Ottawa, et il y avait le suivi d'IMVE potentiels 16 

partout.  17 

Ils participaient donc à cela, et malgré les 18 

messages pour essayer de dire « Rentrez chez vous », les gens 19 

n'écoutaient pas. Ceci n’était certainement pas une protestation 20 

légale, elle était très illégale, et la Loi sur les mesures 21 

d’urgence l’a réglée. 22 

Me CARA ZWIBEL : Lorsque le ministre Mendicino 23 

était ici hier, il a dit qu'il croyait que même si le - il 24 

qualifierait, je pense, de la même manière, que la manifestation 25 

était illégale, qu'il y avait des milliers de personnes qui 26 

visaient à manifester légalement et des milliers de gens qui 27 

étaient, donc pas des gens qui bloquaient des camions, des gens 28 
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qui étaient simplement debout dans la rue pour protester 1 

pacifiquement. 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je vous accorde 3 

cette possibilité.  4 

Me CARA ZWIBEL : Et les règles imposées par la 5 

Loi sur les mesures d’urgence exigeaient que ces gens quittent 6 

la région.  7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'est exact. 8 

Me CARA ZWIBEL : Merci. 9 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ils avaient toujours la 10 

possibilité d’aller protester légalement ailleurs. Lorsque le 11 

blocage a été dégagé, les gens ont marché sur la rue Wellington, 12 

ils ont protégé le long de la route, ils ne bloquaient pas la 13 

circulation, n’empêchaient pas les piétons de circuler. 14 

Ils manifestaient, ils présentaient leurs 15 

convictions politiques, ils ajoutaient des affiches. Tout cela 16 

était légal.  17 

Donc, ces gens avaient une option de pouvoir 18 

protester légalement. Mais ils ne l’ont pas fait.  19 

Me CARA ZWIBEL : Maintenant, les mesures 20 

financières. SSM.CAN00004423 ?  21 

Seriez-vous d’accord pour dire que les mesures 22 

financières accordaient à la police et aux institutions 23 

financières le pouvoir discrétionnaire de geler les avoirs des 24 

individus qui se livraient à des activités illégales telles que 25 

définies dans l’ordonnance d’urgence ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ouais, je pense que 27 

c'est vrai. Le langage utilisé, à mon souvenir, était 28 
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généralement obligatoire, mais personne n'aurait ergoté sur le 1 

pouvoir discrétionnaire, s'il avait été appliqué. 2 

Encore une fois, il s'agit d'une situation 3 

hypothétique. Je ne connais aucun cas où cela s'est réellement 4 

produit. 5 

Me CARA ZWIBEL : Vous ne connaissez aucun cas où 6 

les avoirs des gens ont été gelés ? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, où le pouvoir 8 

discrétionnaire a été appliqué. 9 

Me CARA ZWIBEL : Eh bien, nous avons entendu de 10 

la police, par exemple, que même si les ordonnances couvraient 11 

les compagnies d'assurance, par exemple, elles ne fournissaient 12 

aucune information aux compagnies d'assurance. Il semble qu'ils 13 

n'aient en partie pas eu le temps de s'y rendre, mais ils 14 

craignaient également que si les polices d'assurance étaient 15 

suspendues, les camions ne pourraient pas quitter la zone. Ça, 16 

c'est un cas où le pouvoir discrétionnaire pouvait intervenir. 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est peut-être vrai. Il 18 

y avait des preuves anecdotiques toutefois, que les mesures ont 19 

eu l’effet d’inciter les gens à retourner à la maison et 20 

d’enlever leur camion. 21 

Me CARA ZWIBEL : Et voici un courriel que vous 22 

avez envoyé à certains membres de votre personnel, donc, c'est 23 

une entrevue en partie avec Evan Solomon, qui circule sur 24 

Twitter, qui nous affirme que les gens qui ont donné à ces 25 

causes pro-Trump pouvaient faire face à des conséquences 26 

juridiques financières. Matt Gurney a vu cela et a demandé une 27 

clarification et il y a une petite déclaration, là, qui vous 28 
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demande d'approuver. 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  2 

Me CARA ZWIBEL : Et ça dit :  3 

« Nous demandons toujours à nos forces de 4 

police ainsi qu'à nos procureurs d'agir 5 

raisonnablement là où ils vont travailler 6 

avec les banques pour s'assurer qu'elles 7 

agissent raisonnablement. Évidemment, il 8 

y aura des appels de jugement qui seront 9 

faits et des contributeurs sérieux seront 10 

traités plus sérieusement, mais comme 11 

toujours, nous allons laisser aux forces 12 

de l'ordre le soin de travailler avec les 13 

banques comme elles le font déjà dans 14 

d'autres domaines qui existent déjà, 15 

comme le financement de la lutte contre 16 

le terrorisme et dans d'autres domaines 17 

par l'intermédiaire de CANAFE. » 18 

Et ensuite, la transcription suit, de votre 19 

entrevue avec Evans Solomon, qui vous demande si on pourrait 20 

cibler des donateurs par ces mesures. 21 

Passons à la troisième page, s'il vous plait.  22 

La partie surlignée, c'est ce qui a mené à la 23 

confusion. Ici, vous ne dites pas que quelqu'un qui a fait don 24 

ne pourrait pas voir le gel de ses actifs. Parce que c'est prévu 25 

par les ordonnances, n’est-ce pas ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'est exact. J’ai 27 

choisi des mots que n’aurais peut-être pas dû utiliser, lorsque 28 
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j’ai formulé ceci. Mais ce que je voulais dire, c'est que si 1 

vous vivez aux États-Unis et que vous soutenez ce qui se passe 2 

au Canada, alors vous devriez peut-être vous inquiéter que ces 3 

mesures financières pourraient s’appliquer.  4 

Me CARA ZWIBEL : Ok.  5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : L'autre clarification, 6 

je m'en tiendrai également à la discrétion — et je pense que 7 

c'était une question de suivi légitime à laquelle nous avons 8 

apporté une clarification légitime. 9 

Me CARA ZWIBEL : Et puis ce sera ma dernière 10 

partie. 11 

C'est — je suppose que nous avons entendu parler 12 

du SCRS 101. Je veux parler d'Oakes 101. Il a parlé de la 13 

proportionnalité, de la nécessité que toutes les mesures prévues 14 

par la loi soient proportionnelles. 15 

Et seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la 16 

proportionnalité s'apprécie en contexte ? Ainsi, lorsqu'un 17 

tribunal examine si une action ou une mesure gouvernementale est 18 

proportionnée, il l'évalue par rapport à l'objectif que le 19 

gouvernement tente d'atteindre ? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Absolument vrai. Merci 21 

d’avoir posé cette question. Parce que nous avons pris des 22 

mesures temporaires, ciblées, et temporaires, limitées dans le 23 

temps, qui s’attaquaient directement à des points que nous 24 

devions régler, notamment financiers.  25 

Donc c'était des mesures spécifiques au barrage, 26 

et c'était limité dans le temps et je pense qu’elles ont répondu 27 

aux exigences de la Charte, et elles étaient proportionnelles à 28 
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la tâche visée et en toute conscience, en réflexion, elles ont 1 

été efficaces et ont bien fonctionné. 2 

Me CARA ZWIBEL : Bon, en évoquant la Loi sur les 3 

mesures d’urgence, l’objectif c'est de s’attaquer à une urgence 4 

nationale, une menace à la sécurité nationale, en vertu de la 5 

loi.  6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Exactement. 7 

Me CARA ZWIBEL : N’eût été l’invocation de la 8 

loi, les ordonnances en place n’auraient pas répondu aux 9 

critères de la Charte ? 10 

Me ANDREA GONSALVES : Monsieur le Commissaire, je 11 

ne pense pas que ce soit une bonne question. C'est hypothétique 12 

et il demande un avis juridique.  13 

Me CARA ZWIBEL : Je pense que le ministre hoche 14 

la tête, je pense qu’il pourrait être d’accord avec moi, mais je 15 

vais m’arrêter là. Merci monsieur le ministre Lametti. 16 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, en fait, j’étais 17 

juste en train de penser. 18 

Me CARA ZWIBEL : Merci monsieur le commissaire.  19 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Merci. 20 

Le prochain est la ville de Windsor.  21 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me JENNIFER KING :  22 

Me JENNIFER KING : Bonjour monsieur le ministre. 23 

Je m’appelle Jennifer King, avocate pour la ville de Windsor.  24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Ça me fait plaisir de 25 

vous rencontrer. 26 

Me JENNIFER KING : Monsieur le Greffier, 27 

j’aimerais montrer au ministre Lametti WIN00000932 et si vous 28 
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pouvez afficher la page 8, j’expliquerai au ministre de quoi il 1 

s’agit. 2 

Ministre Lametti, l’Association des fabricants de 3 

pièces automobiles, soutenue par Windsor et l’Ontario ont obtenu 4 

une injonction pour mettre fin au blocage du pont Ambassador, 5 

vous étiez au courant ? 6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je l’étais. 7 

Me JENNIFER KING : Donc, l’injonction c'était le 8 

11 février. La police, avec la PPO, ont déblayé le pont en 9 

sécurité ce weekend, même si le pont a été rouvert à la 10 

circulation après minuit, le 14 février, la Ville de Windsor a 11 

continué à demander de maintenir cette injonction. Vous le 12 

saviez ? 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je le savais. 14 

Me JENNIFER KING : Donc le juge en chef a accordé 15 

cette prolongation le 18 février. Il s'agit de la décision du 16 

juge en chef de l'Ontario concernant la prolongation. 17 

Vous l’aviez vu ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J’en ai vu des parties, 19 

mais maintenant je l’ai devant moi. 20 

Me JENNIFER KING : Bien. Je vais juste vous poser 21 

des questions à propos des constats par le juge en chef avec les 22 

preuves devant lui, le 18 février. Et voici sa décision :  23 

« Le juge en chef a conclu que la ville 24 

avait établi une preuve prima facie, que 25 

les manifestants avaient enfreint 26 

plusieurs règlements, et ont continué à 27 

le faire après l'entrée en vigueur de 28 
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l'ordonnance. » 1 

Vous le saviez ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je le savais. 3 

Me JENNIFER KING: Ok. Le tribunal a également 4 

conclu que les manifestants avaient enfreint l'ordre du 5 

11 février, comme en témoignent de multiples arrestations en 6 

vertu du Code pénal pour violation d'un ordre. Vous le saviez ? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je le savais. 8 

Me JENNIFER KING : Est-ce que vous partagiez les 9 

préoccupations du juge en chef que les manifestants ont continué 10 

et allaient continuer d’enfreindre la loi ? 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, et cela est 12 

cohérent avec l’information et correspond bien avec 13 

l’information que nous recevions de Windsor et d’ailleurs.  14 

Me JENNIFER KING: D’accord. Donc, le juge en chef 15 

a aussi constaté, paragraphe 47 de sa décision que, en se 16 

fondant sur les preuves qui lui ont été présentées, qu’il y 17 

avait un risque que les manifestants réaffirment leur présence, 18 

là, sur le pont et sur la voie pour bloquer le pont.  19 

Ministre Lametti, est-ce que vous étiez aussi 20 

préoccupé par le risque que les manifestants pourraient revenir 21 

et bloquer le pont à nouveau ? 22 

MINISTRE DAVID LAMETTI Tout à fait. Oui. Y 23 

compris après le déblayage du pont, plus tard ce jour, et le 24 

lendemain. On suivait la situation de près en continu et on 25 

suivait ce que disaient les rapports de police.  26 

Il y avait des rapports à l’effet que des gens 27 

revenaient et, en fait, lorsqu’on a commencé à déblayer les 28 
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barrages à Ottawa, que les camions allaient quitter Ottawa pour 1 

se diriger au pont Ambassador à Windsor. Donc, on surveillait 2 

tout cela. Dans notre esprit, dans nos préoccupations, c'était 3 

très vif. 4 

Me JENNIFER KING: D’accord. Et ça, c'était avant 5 

que le juge en chef, le 18 février, entende la question de la 6 

continuation du maintien de l’injonction. 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 8 

Me JENNIFER KING : Monsieur le Greffier, si vous 9 

pouvez aller à la page 10, paragraphe 59. 10 

En considérant une injonction permanente pour 11 

faire appliquer les règlements municipaux, le juge en chef a 12 

utilisé des termes forts sur l’importance de la primauté du 13 

droit au paragraphe 59, il dit :  14 

« L’État de droit exige que chacun 15 

obéisse à la loi. Un mépris important, 16 

organisé, délibéré et persistant de la 17 

loi et des ordonnances judiciaires 18 

constitue une menace sérieuse pour l'État 19 

de droit, qui est l'un des fondements 20 

d'une démocratie qui fonctionne. » 21 

Monsieur le ministre Lametti, de votre point de 22 

vue, est-ce que cela menaçait la règle de droit ? 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Absolument. 24 

Et je l’ai dit à l’avocat qui vous a précédé, il 25 

y a toujours la possibilité de tenir des manifestations licites. 26 

Mais la méthode choisie avait des effets délétères sur beaucoup, 27 

beaucoup d’autres personnes.  28 
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Me JENNIFER KING : Pouvez-vous dire à la 1 

Commission quelles sont les conséquences, à votre avis, sur les 2 

menaces que vous avez observées à la règle de droit ? 3 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Eh bien, cela mine la 4 

capacité des gens de vivre, de travailler, de fonctionner. Ça 5 

vient miner leur santé mentale et leur sentiment de sécurité.  6 

Et ceci vient miner notre démocratie et son 7 

fonctionnement. La capacité des décideurs de faire leur travail 8 

de décideur, de prendre des décisions. Des décideurs élus 9 

démocratiquement.  10 

Vous êtes en désaccord, mais il y a des façons de 11 

procéder pour exprimer son désaccord. Lequel processus a bien 12 

servi son pays depuis sa fondation. Et ceci mine ça. En fait, 13 

c'est la règle de la foule plutôt que la règle du droit.  14 

Me JENNIFER KING : Monsieur Lametti, au 15 

paragraphe suivant, nous voyons que le Fonds pour la Démocratie, 16 

qui est une partie ici devant cette Commission, a assisté à 17 

cette audience en tant qu'intervenant, ami de la Cour et a 18 

soutenu qu'une injonction n'était pas justifiée, car il y avait 19 

d'autres recours d'exécution pour répondre à la conduite 20 

illégale, y compris la Loi sur les mesures d'urgence. Parce que, 21 

comme nous le savons, la Loi sur les mesures d'urgence a déjà 22 

été invoquée à ce moment-là.  23 

Et je voulais juste vous faire remarquer que je 24 

ne sais pas si vous connaissiez la décision en détail, mais cet 25 

argument a été rejeté au motif que le test d'une injonction 26 

statutaire en vertu de la Loi sur les municipalités n'exige pas 27 

de tenir compte de la disponibilité d'autres voies de recours. 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je savais cela. 1 

Me JENNIFER KING : OH, vous saviez ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : J'ajouterais que 3 

personne n'a le monopole de l'ironie. 4 

Me JENNIFER KING : Bien.  5 

Donc, au paragraphe 68, j'ai encore une question, 6 

Monsieur le Ministre Lametti, même si peut-être que votre 7 

réponse prendra plus de temps que moi. 8 

Au paragraphe 68, le juge en chef a conclu en 9 

répétant une déclaration de ses motifs sur l'injonction 10 

initiale, et il dit : 11 

« En termes simples, la liberté 12 

d’expression ne s’étend pas au point que 13 

les activités du manifestant puissent 14 

entraîner le déni des droits et libertés 15 

fondamentaux de tous ceux qui sont lésés 16 

par le blocus. 17 

Pourriez-vous simplement - je sais que nous 18 

n'avons pas beaucoup de temps, mais pouvez-vous nous expliquer 19 

cet équilibre des droits, brièvement. L'étendue d'un droit ou 20 

d'une liberté individuelle en vertu de la Charte doit-elle être 21 

mesurée par rapport à son effet sur les autres membres de la 22 

communauté et leurs droits et libertés ? 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. Je suis d’accord 24 

avec tous les mots que le juge en chef Morawetz a écrits ici. 25 

Les droits ne sont pas une chose absolue. Les droits individuels 26 

d’une personne vont jusqu’au point où ils affectent les droits 27 

d'une autre personne. C'est toujours une question d’équilibre.  28 
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S’agissant d’une manifestation pacifique, il y 1 

aura toujours un inconvénient, pendant une période brève. 2 

Mais quand on empêche... on barricade les gens, 3 

on les empêche de dormir la nuit, on les empêche de se rendre au 4 

travail, on ne peut pas amener ses enfants à l’école ou à 5 

l’hôpital, parce que vous avez entravé la circulation, ou que 6 

vous avez bloqué un pont à Windsor qui est vital pour l'économie 7 

non seulement du sud-ouest de l'Ontario, mais de tout le pays, 8 

et l'impact que cela a sur les familles et sur la santé mentale 9 

et le stress qu'il cause aux gens, tout cela va bien au-delà de 10 

l'exercice légitime de la liberté d'expression et de la liberté 11 

d'expression, en particulier lorsqu'il y a toujours une option 12 

pour le faire légalement dans un temps, un lieu et un espace qui 13 

n'ont pas cet impact délétère sur les autres . 14 

Me JENNIFER KING : Merci, c’était mes questions. 15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. 16 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Le suivant, le service 17 

de police de Windsor. 18 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me HEATHER PATERSON :  19 

Me HEATHER PATERSON : Bonjour, ministre Lametti, 20 

pouvez-vous m’entendre correctement ? 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, bonjour. Je vous 22 

entends. 23 

Me HEATHER PATERSON : Très bien. Je m’appelle 24 

Heather Paterson, avocate pour le service de police de Windsor. 25 

J’ai quelques questions pour vous.  26 

Vous avez dit plusieurs fois, ce matin que le 27 

gouvernement ne peut donner d’instructions quant aux opérations 28 
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de la police, c'est exact ? 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 2 

Me HEATHER PATERSON : Et ceci va jusqu’à la 3 

décision de la police sur la location des ressources, c'est 4 

exact ? 5 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, en termes des 6 

opérations, mais il y a des décisions à portée plus grandes, 7 

plus larges, pour ce qui était rédigé, notamment dans le rapport 8 

Ipperwash, là, les gouvernements peuvent laisser savoir leur 9 

priorité dans certains contextes, surtout ce type d’urgence.  10 

Me HEATHER PATERSON : Et vous l’avez dit, vous 11 

avez parlé du rapport Ipperwash ce matin. 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  13 

Me HEATHER PATERSON : Donc, cette façon de ne pas 14 

donner des instructions s’applique aussi aux décisions 15 

opérationnelles sur le moment choisi pour la mise en œuvre d’un 16 

plan ? 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, c'est vrai. Comme 18 

je l’ai dit, par contre, il est légitime pour des gouvernements 19 

de demander qu’il y ait un plan en existence. Qu’il existe un 20 

plan. 21 

Me HEATHER PATERSON : D’accord.  22 

Est-ce que vous êtes d’accord que les plans, les 23 

opérations d’exécution doivent être planifiées, méthodiques et 24 

avoir suffisamment de ressources ? 25 

MINISTRE DAVID LAMETTI: Absolument.  26 

Me HEATHER PATERSON: Et que cela devrait être 27 

aussi pacifique que possible et conforme à la protection des 28 
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droits des manifestants et des droits découlant de la Charte ? 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est vrai. 2 

Me HEATHER PATERSON : Mon collègue vient de vous 3 

le montrer, mais vous étiez au courant que des actions 4 

d’exécution de la loi étaient déjà en cours, les 12 et 5 

13 février, que le pont rouvert juste après minuit la nuit du 13 6 

au 14.  7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. Et comme je 8 

l’ai dit, le 14, on s’inquiétait – et comme je l’ai dit tout à 9 

l’heure – on s’inquiétait toujours, le 14, que des occupations 10 

pourraient se réaffirmer, se représenter sur le pont Ambassador.  11 

Me HEATHER PATERSON: D’accord. Donc, après ces 12 

mesures d’exécution de la loi, on ne vous a pas donné de plan 13 

opérationnel, n’est-ce pas ? 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 15 

Me HEATHER PATERSON : Et vous ne recevez pas des 16 

breffages réguliers par les services policiers sur les 17 

opérations, à l’époque ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Cela aussi est exact. Je 19 

recevais indirectement la nouvelle qu’une opération allait se 20 

produire. Mais aucun détail ne m’était fourni directement. 21 

Me HEATHER PATERSON : D’accord. Et vous ne 22 

receviez pas d’exposés réguliers de la PPO, pendant cette 23 

opération à Windsor, est-ce exact ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact.  25 

Me HEATHER PATERSON : Donc, la source 26 

d’informations que vous avez reçues sur ces mesures au pont 27 

Ambassador, les 12 et 13 février, c'était surtout, quoi, la 28 
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télévision, les nouvelles ? 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'était l’information 2 

reçue autour de la table du conseil des ministres. Souvent, par 3 

la GRC, par la commissaire de la GRC, ou, je crois aussi qu’il 4 

est possible que je le recevais par l’Appareil de renseignement 5 

de sécurité nationale. Mais c'était par la commissaire Lucki, 6 

j’en suis passablement certain.  7 

Me HEATHER PATERSON : Et juste pour être clair, 8 

donc, les 12 et 13 février, c'était un weekend, le weekend du 9 

Super Bowl, est-ce qu'il y avait des réunions du conseil des 10 

ministres, ce weekend-là ? 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, il y en avait. 12 

Me HEATHER PATERSON: D’accord. On a vu déjà 13 

beaucoup de vos textos ce matin, donc, voyons celui-ci :  14 

SSM.CAN.00007861. 15 

Donc, vous avez écrit, à 10 h 30, qu’il ne se 16 

passait pas assez de choses à Windsor. Donc, il n’y avait pas de 17 

conscience de la situation quant au plan, à Windsor, ce 18 

matin-là ? Est-ce exact ? 19 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En fait, cela se basait 20 

sur un rapport que j’aurais reçu, présumément du ministre 21 

Mendicino, me disant que même si le pont avait été déblayé, que 22 

ce n’était pas encore rouvert à la circulation.  23 

Me HEATHER PATERSON : Merci, c’était mes 24 

questions. 25 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. 26 

Je vais appeler le gouvernement de la 27 

Saskatchewan, s'il vous plaît. 28 
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--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me MITCH McADAM :  1 

Me MITCH McADAM: Bonjour monsieur. 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Bonjour. 3 

Me MITCH McADAM : Je suis Mitch McAdam, un des 4 

avocats pour le gouvernement de la Saskatchewan. Et je veux vous 5 

poser quelques questions au sujet de quelque chose que vous avez 6 

dit durant votre entrevue avec la Commission.  7 

Je demanderais donc au greffier de bien vouloir 8 

afficher le résumé de l'entretien. C'est WTS00000077. Et si nous 9 

pouvions passer au haut de la page 5, s'il vous plaît. 10 

Monsieur, au deuxième paragraphe, vous parliez de 11 

la non-utilisation de la législation provinciale par les 12 

gouvernements provinciaux comme étant un des facteurs qui 13 

avaient informé la décision du Cabinet d’invoquer la Loi sur les 14 

mesures d’urgence.  15 

Ma question est la suivante : Est-ce que vous 16 

parliez là de l’attente de l’Ontario pour déclarer une urgence 17 

en vertu de leur propre Loi sur la gestion des urgences et la 18 

sécurité civile ? 19 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En partie. Je parlais 20 

aussi d’incohérence, d’appliquer des mesures d’assurance, par 21 

contre, d’un bout à l’autre du pays. C'est une des raisons pour 22 

lesquelles nous avons invoqué la Loi sur les mesures d’urgence. 23 

Pour avoir accès à cette solution. 24 

Me MITCH McADAM : Monsieur, est-ce que vous 25 

parliez aussi, là du fait que des lois comme les règlements 26 

municipaux d’Ottawa ou le Code de la route de l’Ontario 27 

n’étaient pas mis à exécution au centre-ville d’Ottawa ? 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 147 LAMETTI 
  Ct-int.(McAdam) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Il y avait bon nombre de 1 

personnes qui exprimaient, dans l’espace public, que des 2 

contraventions n’étaient pas données, par exemple. Ça aurait pu 3 

être fait, les camions auraient pu recevoir des contraventions, 4 

par exemple. Oui, c'est possible. 5 

Me MITCH McADAM : Donc, cela est possiblement un 6 

facteur qui était pris en compte. 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Bien, c'est certainement 8 

quelque chose que j’ai pris en compte. 9 

Me MITCH McADAM : Merci.  10 

Et nous avons entendu beaucoup de témoignages à 11 

la Commission sur les différentes raisons pour lesquelles les 12 

lois ne sont pas mises en application, notamment la sécurité des 13 

agents, du public, le manque de ressources, l’absence de plans. 14 

Donc, vous êtes au courant qu’il y aurait pu avoir de très 15 

bonnes raisons pour lesquelles les lois provinciales ne sont pas 16 

mises en application ? 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est possible.  18 

Me MITCH McADAM : Et vous avez aussi témoigné, ce 19 

matin, vous avez parlé de ce qu’on appelle la division entre 20 

l’Église et l’État, et le fait que les gouvernements, qu’ils 21 

soient municipaux, provinciaux ou fédéraux, n’interfèrent pas 22 

avec les décisions opérationnelles des police. Vous vous en 23 

souvenez ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je m’en souviens très 25 

bien.  26 

Me MITCH McADAM : Je pense qu’il y a une alerte 27 

d’incendie dans notre édifice, mais je vais continuer, je ne 28 
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sais pas si vous entendez le signal sonore ? 1 

Je suis curieux, monsieur le ministre. Comment le 2 

gouvernement fédéral évalue si le non-recours aux lois 3 

provinciales mérite l’invocation ou justifie l’invocation de la 4 

Loi sur les mesures d’urgence. Donc, vous examinez là les 5 

opérations de la police, n’est-ce pas ? 6 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, pas du tout. On 7 

évalue les faits sur le terrain, pour déterminer s’il y a un 8 

état d’urgence national ou pas. État de crise. Et selon la Loi 9 

sur les mesures d’urgence, si les lois provinciales sont 10 

adéquates pour gérer la situation.  11 

Donc, il faut savoir s’il y a des lacunes dans la 12 

loi, ou s’il y a non-application, justement, des dites lois. 13 

Je pourrais vous donner des exemples, mais c'est 14 

votre temps, ici, de contre-interrogatoire.  15 

Donc, c'est une évaluation de l’état des lois 16 

actuelles, qu’elles soient utilisées ou pas utilisées, pour 17 

déterminer si... pour nous aider à déterminer on a atteint le 18 

seuil pour l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.  19 

Me MITCH McADAM : Mais vous êtes d’accord avec 20 

moi que d’identifier des lacunes dans des lois existantes pour 21 

fournir de nouveaux outils par opposition à examiner comment les 22 

outils existants sont employés.  23 

Ce sont deux concepts différents, n’est-ce pas ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Je ne passe pas de 25 

jugements sur leur non-utilisation, mais je dis que c'est un 26 

facteur et un fait qui existe sur le terrain.  27 

Je ne passe pas de jugements sur la non-28 
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utilisation, le non-recours aux lois.  1 

Me MITCH McADAM : Et vous serez également 2 

d'accord avec moi, Monsieur, que dans la mesure où il s'agit 3 

d'une décision provinciale par opposition à une décision 4 

opérationnelle de la police, donc, quelque chose comme la 5 

décision d'une province d'invoquer sa propre législation sur les 6 

urgences - c'est habituellement une question qui relève de la 7 

compétence provinciale exclusive, n'est-ce pas? 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, mais J'ai vu de mes 9 

propres yeux les plaques d'immatriculation des plates-formes qui 10 

se trouvaient sur la rue Wellington à Ottawa. Et ils sont venus 11 

de tout le pays. Et pour qu'un certain nombre des mesures 12 

financières que nous avons mises en place fonctionnent, nous 13 

avions besoin d'une application nationale. Et même si un certain 14 

nombre de ces mesures relevaient de la compétence provinciale, 15 

je pense que c'était une observation tout à fait raisonnable de 16 

notre part d'en être arrivés à la conclusion que toutes les 17 

provinces n'auraient pas mis en place ces mesures pour que nous 18 

puissions mettre en œuvre ce genre de mesures financières.  19 

Encore une fois, ce n'est pas -- c'est une 20 

question d'efficacité et d'utilisation - créer un outil utile 21 

qui comblera une lacune. Ce n'est pas un jugement sur les plans 22 

opérationnels d'une province. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Me MITCH McADAM: D’accord. Et Monsieur, vous avez 28 
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également parlé de l'examen de l'existence de lois efficaces et 1 

de la recherche de lacunes dans les lois. Et j'en déduis qu'il 2 

pourrait s'agir de lacunes entre les lois fédérales et les lois 3 

provinciales, n'est-ce pas ? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 5 

Me MITCH McADAM : Et seriez-vous d’accord 6 

également que dans le cours normal des choses, la décision 7 

d’adopter des lois pour combler des lacunes dans des lois 8 

provinciales relève exclusivement des provinces, n’est-ce pas ? 9 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, absolument. Sauf 10 

qu’on parle d’urgence, ici, de mesures limitées et temporaires, 11 

avec des fins spécifiques. 12 

Me MITCH McADAM: Ok. Donc, soyons clairs, alors. 13 

Vous êtes d’avis, ainsi que le gouvernement fédéral, qu’en cas 14 

d’urgence nationale, le gouvernement fédéral peut voir quelles 15 

lois provinciales existent et comment elles sont appliquées. Et 16 

si le fédéral le juge nécessaire, peut intervenir et régler ces 17 

problèmes en imposant des lois d’urgence, même si c'est 18 

normalement de compétence provinciale ? 19 

Me ANDREA GONSALVES : Je veux simplement dire, en 20 

ce qui concerne la position, aux fins de l'argumentation 21 

juridique, que nous laisserons la question des observations à la 22 

fin du processus.  23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Et ma réponse courte, 24 

c'est non. Je ne suis pas d’accord avec ce que vous venez 25 

d’exprimer. 26 

Me MITCH McADAM : Alors, pouvez-vous me dire ce 27 

que vous n’aimez pas dans ce que je viens de dire ?  28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 151 LAMETTI 
  Ct-int.(McAdam) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je vous propose de lire 1 

la Loi sur les mesures d’urgence qui dit d’examiner les lois 2 

existantes et combler toutes lacunes constatées. 3 

C'est tout ce que je voudrai dire pour l’instant. 4 

Me MITCH McADAM : Mais seriez-vous d’accord avec 5 

moi qu’en vertu de l’Article 19 de la Loi sur les mesures 6 

d’urgence, le gouvernement fédéral peut imposer des ordres et 7 

des règlements qui traitent de questions qui, en temps 8 

ordinaire, relèveraient de la compétence exclusive des 9 

provinces, n'est-ce pas? 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que c'est 11 

juste. Mais c'est pas quelque chose qu’on fait à la légère. 12 

Me MITCH McADAM : Merci monsieur. Voilà toutes 13 

mes questions. 14 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. Et bonne chance avec 15 

l’incendie. 16 

Me MITCH McADAM : Je pense que c'était une fausse 17 

alerte. Merci. 18 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je l’espère, en tout cas.  19 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Vous devrez remplacer la 20 

photo du souverain, également.  21 

Me MITCH McADAM : Oui, je sais. 22 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Ensuite nous avons le 23 

gouvernement du Canada. 24 

Me ANDREA GONSALVES : Merci  commissaire. Et on 25 

m’avise que le ministre doit aller voter d’ici 15 h 15. J’espère 26 

avoir terminé bien avant cette heure-là. En tout cas, on va 27 

surveiller la montre. 28 
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COMMISSAIRE ROULEAU : Eh bien, je dois poser des 1 

questions et peut-être un réexamen. Nous allons donc devoir le 2 

découvrir. Mais une étape à la fois. 3 

Me ANDREA GONSALVES: D’accord, merci. 4 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me ANDREA GONSALVES :  5 

Me ANDREA GONSALVES : Commençons par 6 

SSM.CAN.00007845.  7 

Monsieur le ministre, juste pour vous rappeler 8 

que, dans un texto envoyé à votre chef de Cabinet, le 9 

30 janvier, qu’on va afficher à l’écran pour vous rafraichir la 10 

mémoire, vous posez la question de la Loi sur les mesures 11 

d’urgence. Voyez-vous ça ? 12 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 13 

Me ANDREA GONSALVES : Et dans votre témoignage, 14 

en réponse aux questions de l’avocat de la Commission, vous 15 

dites que vous évoquiez cela par prudence. Ça, c'était le 16 

dimanche soir, la première fin de semaine de la manifestation.  17 

Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à cette 18 

loi... est-ce que vous réfléchissez à cette loi chaque fois 19 

qu’il y a une manifestation ? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non. Mais là, c'était 21 

extraordinaire. On avait déjà vécu une fin de semaine de blocage 22 

et de barrage qui n’allaient pas disparaitre du jour au 23 

lendemain. C'était juste par pure prudence de ma part. 24 

Me ANDREA GONSALVES : Et le 30 janvier, vous 25 

témoigniez que c'est une question de prudence. Alors à quelle 26 

date, ou à quelle étape la réflexion sur la Loi sur les mesures 27 

d’urgence est passée d’une question de prudence pour devenir une 28 
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possibilité, jusqu’au point d’être sérieusement considérée par 1 

le Conseil des ministres.  2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je pense que c'était à 3 

deux reprises. Le sentiment que j’ai eu arrivait aux 11, 12 et 4 

13 février. C'est que la situation devenait très grave. Et 5 

certainement, pour moi, ça devenait une possibilité sérieuse 6 

pour moi.  7 

Me ANDREA GONSALVES : Allons à SSM.CAN.00007851. 8 

Et ici, c'est un message texte échangé avec le 9 

ministre Mendicino, que l’avocat de la Commission vous a montré. 10 

Vous vous rappelez qu’on vous a posé une question sur votre 11 

première phrase, à savoir « Il faut que la police bouge. Et 12 

l’échange dit : « Et le CAF si nécessaire », ou les Forces 13 

armées canadiennes. 14 

Et monsieur Mendicino écrit :  15 

« Combien de chars demandez-vous ? 16 

Je veux juste demander à Anita combien 17 

nous en avons sous la main » 18 

Vous répondez :  19 

« Je pense qu'un seul fera l'affaire ! » 20 

Le 2 février, est-ce que vous laissiez entendre 21 

sérieusement que l’armée canadienne soit appelée en renfort ou 22 

qu’on fasse dérouler des chars à Ottawa pour régler le 23 

problème ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non. Cet échange était 25 

sensé une blague entre deux amis. Les Forces armées canadiennes 26 

au besoin, c'est toujours le dernier recours, d’après la Loi 27 

nationale sur la Défense, le tout dernier recours. Même après la 28 
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Loi sur les mesures d’urgence. Donc, je pense qu’il est juste, 1 

surtout vu qu’on a finalement dit que l’armée canadienne ne 2 

pouvait pas être là, que ce n’était pas une option. 3 

Me ANDREA GONSALVES : Ok. Vous vous rappelez les 4 

questions de monsieur Honner, de Demogracy Fund, concernant le 5 

moment choisi pour l’évocation de la loi ? Affichons donc, le 6 

document SSM.CAN.00007902.  7 

Et, monsieur le ministre vous a dit que si ce 8 

n’était parce qu’on voulait contourner le NPD, le gouvernement 9 

aurait, en fait, pensé à la Loi sur les mesures d’urgence. 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 11 

Me ANDREA GONSALVES : Vous avez dit qu’il y avait 12 

d’autres messages, textos, entre vous-même et Éric Antoine, le 13 

23 février. Qui est monsieur Antoine ? 14 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Non, c'est en fait entre 15 

mon chef de cabinet et M. Antoine. Je n'ai donc pas écrit ce 16 

texte. Mais avec mon équipe, je suivais les chiffres, donc avec 17 

mon chef de cabinet et mon directeur des Affaires 18 

parlementaires. 19 

Me ANDREA GONSALVES : Désolé, soyons clairs. 20 

C'est qui monsieur Antoine ? 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je pense que c'est le 22 

chef du personnel du leader du gouvernement au Sénat. 23 

Me ANDREA GONSALVES : D’accord. Donc ça, c’était 24 

le 23, « Notre décompte dès avant l'annonce... »  25 

C'est l'annonce de la révocation ? 26 

MINISTRE DAVID LAMETTI: Oui.  27 

Me ANDREA GONSALVES: « ... a été 51 pour, 22 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 155 LAMETTI 
  Ct-int.(Gonsalves) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

contre et 18 indécis... » 1 

 Était-ce le message texte que vous étiez... 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 3 

Me ANDREA GONSALVES : ...se référant à? 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI :  5 

Me ANDREA GONSALVES : Et le texte 6 

SSM.CAN.00007903. Et ça continue en bas, en disant : 7 

« Oui, nous avons travaillé dur, mais 8 

la  chose juste et appropriée à faire 9 

était de révoquer dès que le... » 10 

MINISTRE DAVID LAMETTI : L’urgence est terminée. 11 

Me ANDREA GONSALVES : Oh, vous vous souvenez que 12 

l’urgence était terminée ? 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Quelque chose comme ça, 14 

oui. 15 

Me ANDREA GONSALVES : Et votre preuve, c'était 16 

que c'était le moment que le gouvernement a choisi pour la 17 

révocation, dès que l’urgence serait terminée ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Très vrai. On l’a 19 

dit depuis le début. Lorsque l’urgence serait objectivement 20 

terminée. Nonobstant le processus. 21 

On avait dit au début qu’on n’allait pas laisser 22 

cela perdurer une minute de plus que nécessaire. On avait promis 23 

cela au NPD, ainsi qu’aux Canadiens.  24 

Me ANDREA GONSALVES: D’accord. Vous avez 25 

témoigné, en réponse à des questions posées par l’avocat de la 26 

Commission et madame Johnson pour la Coalition des résidents et 27 

des gens d’affaires d’Ottawa, de vos propres observations, 28 
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expériences durant les manifestations et pendant l’occupation.  1 

Vous vous rappelez cette preuve ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 3 

Me ANDREA GONSALVES : Je veux vous emmener à 4 

certains incidents en ligne dont je comprends qu'ils étaient 5 

dirigés vers vous. Et vu le temps disponible, combien je peux 6 

venir, SSM.CAN.00007896. Et ceci se lit, 7 

« Tu es le putain de vrai bourgeon 8 

terroriste. Dommage que ce ne soit pas il 9 

y a quelques décennies parce que tu 10 

serais déjà pendu à un lampadaire du 11 

centre-ville d'Ottawa pour tes crimes de 12 

trahison contre les Canadiens. » 13 

Et ça continue à partir de là. Est-ce un message 14 

direct que vous avez reçu sur les médias sociaux après que le 15 

gouvernement du Canada a annoncé l'invocation de la Loi sur les 16 

mesures d'urgence ? 17 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 18 

Me ANDREA GONSALVES : Passons à SSM.CAN.00007897. 19 

Et pendant que nous affichons cela, juste pour 20 

être clair, le gouvernement du Canada a-t-il introduit 21 

l'invocation pour un vote à la Chambre des communes? 22 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 23 

ME ANDREA GONSALVES: Et vous en avez parlé ? 24 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 25 

ME ANDREA GONSALVES: Et nous voyons une photo de 26 

vous aux Communes. Il y a une légende « motion pour la 27 

confirmation de la déclaration d'urgence », et il y a une réponse 28 
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à cela, « hashtag assassine Lametti ». Et c'est un autre message 1 

des médias sociaux dont vous avez pris connaissance ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : C'est exact. 3 

ME ANDREA GONSALVES: SSM.CAN.00007899. 4 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je note qu'une autre 5 

personne m'insultait en italien, qui est ma langue maternelle. 6 

Me ANDREA GONSALVES : Celui-ci dit :  7 

« Vous et votre structure de soutien de 8 

fonctionnaires corrompus devez être 9 

drogués dans la rue et lapidés... Je 10 

pense que ce jour arrive pour vous plus 11 

tôt que vous ne le pensez... » 12 

Vous avez également reçu ce message sur Instagram 13 

à peu près au moment où la Loi sur les mesures d’urgence a été 14 

invoquée ?  15 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, malheureusement.  16 

Me ANDREA GONSALVES : Et le dernier document : 17 

SSM.CAN.00007900. 18 

C'est un message sur Facebook. Je ne vais pas le 19 

lire au complet, mais, 20 

« Il est temps de mourir David Lametti 21 

pour la paix et la sécurité de 22 

l'humanité... » 23 

Il y a une ligne ici, 24 

« Votre date de décès est dépassée, avec 25 

une balle dans la tête, une corde autour 26 

du cou, les tripes ouvertes et saignées 27 

sur le sol... » 28 
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Et ça continue. Ministre Lametti, est-ce que 1 

toutes ces menaces ont été signalées à la GRC ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que oui. Mon 3 

équipe de comté ainsi que mon équipe ministérielle signalent 4 

constamment toutes les menaces reçues.  5 

Me ANDREA GONSALVES : Et je ne pense pas que nous 6 

ayons le temps de l’afficher, mais il y a un courriel à cet 7 

effet, SSM.CAN.00008683. Et, monsieur le ministre, nous allons 8 

passer à un dernier document TS.NSC.CAN.001.00000183. 9 

Monsieur le Ministre Lametti, vous êtes député 10 

depuis 2015, je comprends ? 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. 12 

Me ANDREA GONSALVES : Et le genre de menaces que 13 

nous venons de voir, il y en avait une de plus, nous n'avons pas 14 

besoin de le sortir, mais c'était une photo d'un nœud coulant, 15 

SSM.CAN.00007898, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça 16 

dans vas années comme député depuis 2015, avant les événements 17 

de janvier et février 2022 ? 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Pas à ce point. J’ai 19 

reçu des menaces en ligne, ma famille a été menacée de temps en 20 

temps. Et je l’ai signalé de temps en temps. Souvent 21 

anecdotiquement. Je trouve que c'est souvent le produit de 22 

personnes souffrant de maladie mentale, un problème qu’on doit 23 

essayer de régler, mais il y a eu une augmentation marquée de la 24 

virulence de ces menaces, les menaces de me tuer. Et la manière 25 

dont les gens voudraient me tuer a immensément accéléré. 26 

Me ANDREA GONSALVES : À l’écran, nous voyons le 27 

rapport ITAC, du 27 février, Menaces contre les figures 28 
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politiques du gouvernement du Canada. Alors, monsieur le 1 

greffier, allons à la page 2. Et c'est titré :  2 

« Augmentation des menaces contre les 3 

dirigeants élus pendant des 4 

manifestations ».  5 

Et le deuxième paragraphe, après la partie 6 

caviardée, on dit  7 

« Il y a eu une augmentation notable des 8 

comportements menaçants envers les 9 

députés et des incidents dans les bureaux 10 

de circonscription depuis le début des 11 

manifestations, y compris un incendie 12 

récent considéré comme un incendie 13 

criminel et quelques altercations 14 

physiques mineures avec le personnel. Ce 15 

comportement menaçant s'est 16 

principalement concentré sur les mandats 17 

de vaccination et la promulgation par le 18 

gouvernement de la Loi sur les mesures 19 

d’urgence et s'adressait aux membres de 20 

tous les partis politiques. » 21 

Monsieur Lametti, est-ce que cela cadre avec 22 

votre expérience ? 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Absolument. Au début de 24 

l’occupation, beaucoup d’entre nous qui vivons à temps partiel 25 

et à temps plein à Ottawa / Gatineau, on craignait que nos 26 

adresses soient publiées en ligne. 27 

Me ANDREA GONSALVES : Merci, voilà toutes mes 28 
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questions? 1 

COMMISSAIRE ROULEAU Merci. Alors est-ce qu’il y a 2 

d’autres personnes qui voudraient un réexamen ? 3 

Me GORDON CAMERON : Je vais essayer de le faire 4 

avant l’appel à voter. Eh bien, quelqu'un va nous signaler cela, 5 

le moment venu, je présume ? 6 

COMMISSAIRE ROULEAU : Oui. Allez-y. 7 

--- RÉ-INTERROGATOIRE PAR Me GORDON CAMERON : 8 

Me GORDON CAMERON : Monsieur le Commissaire, 9 

l'une des parties, en particulier le CCF, la Fondation 10 

constitutionnelle canadienne, et un certain nombre de parties 11 

par implication indirecte, ont soulevé le point qui vous a été 12 

présenté lundi, et je vais donc poser à ce témoin des questions 13 

sur le témoignage de M. Vigneault et de voir s'il peut nous 14 

aider avec la base sur laquelle M. Vigneault s’était appuyé pour 15 

qu'il donne un avis au premier ministre sur l'invocation de la 16 

loi, même s'il était d'avis, en tant que directeur du SCRS, que 17 

le seuil de 2.c n'avait pas été atteint. 18 

Dans cet esprit, permettez-moi de vous demander, 19 

monsieur le ministre Lametti, si vous avez suivi cet 20 

interrogatoire en direct ou en préparation de l'audience, cet 21 

échange au cours duquel le directeur du SCRS, M. Vigneault, a 22 

dit à huis clos, qu’on a résumé en une séance publique, que, sur 23 

la base des assurances qu'il avait reçues il jugeait qu'il 24 

convenait de donner un avis au premier ministre sur 25 

l'opportunité d'invoquer ou non la loi, indépendamment de son 26 

avis sur le fait que 2.c n'avait pas été respecté ? Avez-vous 27 

suivi ce problème ? 28 
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MINISTRE DAVID LAMETTI : J’ai lu la transcription 1 

de ces débats.  2 

Me GORDON CAMERON : Merci beaucoup, cela nous 3 

aide.  4 

Lorsque la question a été traitée, monsieur le 5 

greffier, est-ce que vous pouvez sortir la transcription des 6 

débats du 21 pour nous, au cas où le ministre Lametti voudrait 7 

voir la façon dont le directeur Vigneault l’a exprimé ?  8 

Je suis à la page 58 de la transcription. 9 

Permettez-moi - pendant que cela s'affiche à l'écran, Monsieur 10 

le Ministre Lametti, je vais - vous avez lu la transcription, 11 

mais juste pour mettre en contexte la question, je vais vous en 12 

parler. Je suis en haut de la page de la transcription et - oh, 13 

on dirait que nous pourrions l'afficher - 58. Et oui, si vous 14 

pouviez simplement zoomer pour que nous puissions obtenir ce 15 

« Alors quand... ». D'accord. Et c'est le directeur Vigneault qui 16 

parle : 17 

« Donc, quand cela a été évoqué pour la 18 

première fois, le fait que la Loi sur les 19 

mesures d'urgence utilisait les mêmes 20 

mots que la Loi sur le SCRS pour définir 21 

la menace, donc importée dans la Loi sur 22 

les mesures d'urgence, j'avais besoin de 23 

comprendre par moi-même et pour, vous 24 

savez, le cours de ceci, quelle était 25 

l'implication de cela. Et c'est à ce 26 

moment-là qu'on m'a assuré que, vous 27 

savez, ils étaient - c'était une entente 28 
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distincte. Vous savez, les limites de la 1 

Loi sur le SCRS, les mêmes mots, sur la 2 

base de l'interprétation juridique, de la 3 

jurisprudence, des décisions de la Cour 4 

fédérale, etc., il y avait une 5 

compréhension très claire de ce que ces 6 

mots signifiaient dans les limites de la 7 

Loi sur le SCRS, et ce qui m'a rassuré, 8 

c'est qu'il y avait, vous savez, dans le 9 

contexte de la Loi sur les mesures 10 

d'urgence, il devait y avoir une 11 

interprétation distincte basée sur les 12 

limites de cette loi ». 13 

 Et donc ma question pour vous, ministre Lametti, 14 

est, quelle assurance avait monsieur Vigneault avait reçue qui 15 

lui permettait d’en arriver à cette conclusion qu'il y avait 16 

deux interprétations du test dans la Loi sur le SRCS et la Loi 17 

sur les mesures d’urgence ? 18 

Me ANDREA GONSALVES : Commissaire, je dois 19 

m’objecter, parce qu’on entre dans des questions de privilèges 20 

clients/procureurs. 21 

MINISTRE DAVID LAMETTI : En plus, vous m’avez 22 

demandé de commenter une conversation à laquelle je n’ai pas 23 

participé. 24 

Me GORDON CAMERON : Commissaire, les avocats de 25 

la Commission sont dans une énigme ici, tout comme, je pense, 26 

les parties qui ont tenté de poursuivre cette question avec le 27 

directeur Vigneault, avec le ministre Lametti et avec d’autres 28 
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au cours de ces audiences.   1 

Nous reconnaissons, cependant, que le secret 2 

professionnel de l’avocat pose un défi particulier à la 3 

Commission, non seulement en raison des questions de la mesure 4 

dans laquelle vous êtes en train de statuer sur ces questions, 5 

mais aussi, si jamais cet enjeu était envoyée à une Cour de 6 

compétence supérieure serait fatale pour l’échéancier auquel 7 

vous êtes obligé de vous conformer. 8 

Donc, les procureurs de la Commission ne vont pas 9 

vous demander de trancher sur cette question. Nous observons que 10 

depuis le début, en fait, de cette procédure jusqu’à maintenant, 11 

nous avons tenté de trouver une façon de lever le voile qui a 12 

transformé un enjeu central en une sorte de boîte noire.  13 

Maintenant, si nous estimions que cela vous a 14 

empêché d'évaluer la base sur laquelle le gouvernement est 15 

parvenu à sa conclusion, nous vous demanderions de vous 16 

prononcer à ce sujet, mais nous sommes confiants qu'il existe 17 

d'autres moyens qui nous permettraient d'obtenir les mêmes 18 

informations ou les mêmes résultats par des arguments 19 

juridiques, et donc nous ne vous pressons pas pour une décision, 20 

nous regrettons simplement que cela se termine par un manque de 21 

transparence de la part du gouvernement dans cette procédure. 22 

Me ANDREA GONSALVES : Monsieur le Commissaire, je 23 

m’excuse de vous interrompre, mais le ministre doit quitter et 24 

aller voter.  25 

COMMISSAIRE ROULEAU : ok.  26 

Me ANDREA GONSALVES : Peut-être que mon collègue 27 

on peut continuer à traiter de ce problème en son absence. 28 
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COMMISSAIRE ROULEAU : Ok, bien. Peut-être que vous 1 

pouvez aller voter. Votez sagement. 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je prendrai bien votre 3 

conseil, merci. 4 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je vais ajourner, à peu près 5 

10 minutes, environ. 6 

LA GREFFIÈRE : La Commission est levée pour 7 

10 minutes. 8 

--- L’audience est suspendue à 15 h 12. 9 

--- L’audience est reprise à 15 h 36. 10 

LA GREFFIÈRE : À l’ordre. La Commission reprend. 11 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. D'accord, je comprends 12 

que c'est maintenant mon tour ? D'accord. Je n'ai pas beaucoup 13 

de questions. Je m'excuse de vous avoir fait revenir. Je veux 14 

juste commencer par une simple question, qui est - dans l'un des 15 

contre-interrogatoires, vous avez parlé de l'assurance et de la 16 

nécessité d’en faire un enjeu national. Et j'en déduis que vous 17 

conviendrez que par l'exercice que vous avez fait, vous passez 18 

outre un droit provincial, si vous voulez, de contrôler 19 

l'assurance, du moins à cet égard limité ? 20 

MINISTRE DAVID LAMETTI: C’est correct, oui. 21 

COMMISSAIRE ROULEAU : Donc, c'est un exercice. Ce 22 

n’est pas simplement un pouvoir du gouvernement fédéral qui 23 

était exercé, avec son droit discrétionnaire. Ça devient un 24 

exercice constitutionnel. Vous entrez dans un autre champ de 25 

compétence constitutionnel et ceci peut avoir une influence sur 26 

la façon dont ça doit être traité, est-ce que c'est exact ? 27 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je crois que c'est 28 
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exact. En guise de réponse, je dirais que c'était une urgence, 1 

c'était une situation extraordinaire et des pouvoirs 2 

extraordinaires qui exigent des mesures extraordinaires et 3 

avant, et après. 4 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je pense plutôt aux tests 5 

d’examens, pour vous donner une idée de ce qui s’en vient. Pour 6 

vous donner un petit indice sur ce que c'était. Et, en tant que 7 

divulgâcheur, je ne pense pas que Mme Drouin soit d'accord avec 8 

vous, mais c'est - ça va, je suppose. La deuxième chose que je 9 

voulais soulever rapidement, qui est — a également été soulevé, 10 

est le rôle des injonctions. Et si j'ai bien compris - je me 11 

trompe peut-être - vous n'êtes pas un grand fan des injonctions 12 

prises par le gouvernement ? 13 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Bien, je pense que 14 

c'est, on peut le dire, c'est légitime. Dans la ville d’Ottawa, 15 

justement, pour donner une pleine couverture territoriale aux 16 

groupes de citoyens demandant une injonction, puisqu’il 17 

s’agissait en grande partie de terres fédérales, je souhaitais 18 

m’assurer qu’ils aient une couverture complète.  19 

Je suppose que c'est le préjugé d'un vieil avocat 20 

privé que je considère les injonctions comme un recours de droit 21 

privé que les citoyens peuvent utiliser devant les tribunaux. 22 

C'est un cadre de droit public, et je comprends cela, mais c'est 23 

un recours que les citoyens peuvent utiliser, et je pense que le 24 

gouvernement a d'autres outils. 25 

COMMISSAIRE ROULEAU : Et j’apprécie cela.  26 

Et il y a aussi un problème d'applicabilité, etc. 27 

Mais je suppose que l'un des domaines qui ont été soulevés au 28 
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cours de ces auditions, c'est que les forces de l'ordre ont 1 

parfois des problèmes de clarté, et une injonction leur donne 2 

des éclaircissements sur ce qui est légal et ce qui ne l'est 3 

pas. Et voyez-vous un rôle dans ce type de manifestation pour 4 

que des injonctions donnent à la police une ligne claire 5 

lorsqu'elle passe de la manifestation à, comme vous l'avez 6 

décrit, une occupation ? 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, on peut le dire, 8 

que ceci a eu un rôle positif à Windsor. La question de savoir 9 

qui demande, qui fait une demande d’injonction, eh bien ce n’est 10 

pas nécessairement dans la trousse à outils du gouvernement 11 

fédéral, si ce n’est pas sur des terres de juridiction fédérale. 12 

Ou si le service policier n’est pas de ressort fédéral non plus.  13 

Mais il y a certainement une option, là. 14 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Bon, je reviens à la 15 

décision de la séparation des pouvoirs et Ipperwash. L’un des 16 

aspects qui pourrait poser problème ou pas, dans ce qu’on fait, 17 

c'est de comprendre comment ce rapport Ipperwash s’étendrait au 18 

type de situation que vous et votre gouvernement affrontiez.  19 

Peut-être que ce n’était pas de façon 20 

raisonnable, mais dans ma lecture, la décision de déployer des 21 

agents de la GRC pour faire, pour soutenir la province, donc, ne 22 

serait pas quelque chose que la province a le droit de demander. 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Tout dépend de la nature 24 

de leur entente, avec la GRC, ou la Police provinciale. Mais oui 25 

c'est quelque chose qui demanderait, soit du gouvernement, le 26 

gouvernement fédéral, s’entend, et la GRC.  27 

COMMISSAIRE ROULEAU : Oui, mais est-ce que c'est 28 
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là quelque chose qui devrait être examiné, justement, ou 1 

structuré ? De sorte qu’on sache quels sont les rôles des 2 

différents corps policiers, comment ils sont affectés.  3 

Est-ce que c'est purement par décision de votre 4 

commissaire, de décider de soutenir ou pas, par exemple, la 5 

police de Windsor. Lorsqu’il n’y a pas d’entente en place sur 6 

les services policiers, il y aurait là un déploiement, ça 7 

implique un déploiement d’argent et de ressources ? 8 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Je pense qu’on poserait 9 

la question à bon escient au ministre Mendicino, dans ce sens 10 

qu’il y a, je crois, des accords en place, des ententes pour la 11 

GRC, de pouvoir déplacer leurs ressources.  12 

Et c'est vrai dans les provinces qui ont des 13 

ententes contractuelles. La relation en Ontario, ou au Québec 14 

d'ailleurs, où vous avez plusieurs niveaux de services de 15 

police, y compris les forces policières provinciales, je pense, 16 

serait différente, mais je ne peux pas dire que je connais la 17 

réponse à cela. 18 

COMMISSAIRE ROULEAU : Oui, parce que le ministre 19 

Mendicino a parlé de ces ententes, et il a dit qu’au niveau 20 

politique, il participe à la décision du déploiement d’une 21 

province à l’autre, c'est conjoint avec la province et le 22 

gouvernement. 23 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Eh bien, je m’en remets 24 

à sa parole. 25 

COMMISSAIRE ROULEAU : Mais, ce que j’ai négligé de 26 

lui demander, c'est comment cela fonctionnerait en Ontario? Et 27 

s’il y aurait un avantage, peut-être, avec... des gains à faire 28 
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à examiner cela. 1 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Eh bien, je ne saurais 2 

répondre à la question à brûle-pourpoint.  3 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bien, une dernière question, 4 

peut-être que ça va me poser des difficultés alors. Les avocats 5 

de la Commission peuvent s’en mêler au besoin.  6 

J’essaie de comprendre ceci. Parce que le travail 7 

de la Commission, le mandat de la Commission c'est d’examiner la 8 

décision prise par le conseil des ministres. Comme l’avocat de 9 

la Commission l’a dit, il y a une question du caractère 10 

raisonnable de cette décision. Et j’ai quelques difficultés, 11 

vous pouvez peut-être m’aider, comment évaluer le caractère 12 

raisonnable lorsque nous ne savons pas sur quels motifs ils se 13 

fondaient.  14 

Est-ce qu’on présume tout simplement qu’ils 15 

agissaient de bonne foi, sans connaitre la base ou la structure 16 

au sein de laquelle ils ont pris cette décision ? Et vous savez 17 

de quoi je parle. 18 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Je pense qu'on a 19 

fait de notre mieux pour fournir toute l’information qu’on a pu. 20 

Le rapport, en vertu de l’Article 58, vous a donné les 21 

conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Et les différents 22 

facteurs qui sont identifiés, les faits sur le terrain et les 23 

témoignages que vous avez reçus ici de mes collègues, de moi et 24 

d’autres représentants, vous dressent un portrait des événements 25 

factuels qui nous infléchissaient dans la direction que nous 26 

avons choisie et par voie de témoignage, vous avez quand même 27 

des indications de comment on entrevoyait les normes juridiques. 28 
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J’espère que nos avocats pourront défendre les arguments 1 

juridiques devant vous, dans leur plaidoirie.  2 

Pour ce qui est de la base, des fondements 3 

juridiques de notre action, et j’espère que cela vous donnera un 4 

tableau complet.  5 

J’ai dit ceci plusieurs fois, mais je pense que 6 

dans des circonstances sans précédent, nous avons pris une série 7 

de décisions raisonnables. Nous avons exploré les différentes 8 

possibilités tout au long. On n’en a pas parlé aujourd'hui en 9 

témoignage, mais mes collègues considéraient les solutions de 10 

rechange, pour voir ce qu’on pouvait faire en tant que 11 

gouvernement fédéral dans ces circonstances.  12 

Et j’espère que nous avons dressé ce portrait. 13 

Évidemment, d’être là comme Procureur général, ça me met un 14 

petit peu mal à l’aise. J’aimerais mieux aimé comparaitre 15 

strictement comme ministre de la Justice, mais la réalité est ce 16 

qu’elle est, et évidemment, d’avoir les arguments juridiques à 17 

la fin, c'est un petit peu malaisant. 18 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bon, je ne veux pas dire 19 

ceci de façon dérogatoire, de façon désobligeante, mais, 20 

évidemment, les considérations juridiques sont importantes, pour 21 

savoir en dernière analyse si ce qui a fait se conformait aux 22 

exigences de la loi. C'est une des choses qui doit être 23 

décidée – qui doivent être décidées.  24 

Mais ce que je ne sais pas, je ne dis pas que 25 

nous ayons besoin de savoir ceci, mais quelle était la 26 

conviction de ceux qui ont pris, quelles étaient les convictions 27 

de ceux qui ont pris la décision quant à la situation juridique.  28 
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Et je présume qu’ils agissaient de bonne foi, en 1 

application de la loi. Est-ce que vous êtes d’accord ? 2 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui. Je pense qu’on peut 3 

dire cela.  4 

COMMISSAIRE ROULEAU : Je pense que vous comprenez 5 

ce que je dis. J’essaie de passer du point A au point B, parce 6 

que je m’approche de ce point. 7 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Oui, je comprends. 8 

COMMISSAIRE ROULEAU : Voilà qui conclut mes 9 

questions. Mes excuses que vous ayez eu à aller et venir. Merci 10 

d’être venu. 11 

MINISTRE DAVID LAMETTI : Merci. Bonne chance. 12 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci beaucoup et bonne 13 

chance à vous.  14 

Eh bien, je ne suis pas certain du 15 

fonctionnement, mais quelqu'un va m’informer de la disponibilité 16 

du prochain témoin ? Ah! Alors nous commençons tout de suite ? 17 

Prenons cinq minutes de battement. 18 

LA GREFFIÈRE : La Commission est levée pour cinq 19 

minutes. 20 

--- La séance est suspendue à 15 h 48. 21 

--- La séance reprend à 15 h 54.  22 

LA GREFFIÈRE : La Commission reprend. 23 

COMMISSAIRE ROULEAU : Prenez votre temps. 24 

D’accord, alors on y va ? D’accord. 25 

Me GORDON CAMERON : Bon après-midi encore, 26 

monsieur le commissaire. Gordon Cameron, avocat de la 27 

Commission. 28 
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Témoigne maintenant madame la ministre Anita 1 

Anand, ministre de la Défense nationale. Et elle sera 2 

assermentée, et elle a son propre texte religieux, sur lequel 3 

elle va prêter serment. 4 

LA GREFFIÈRE : Ministre Anand, pour le compte-5 

rendu, veuillez indiquer votre nom complet et l'épeler. 6 

MINISTRE ANITA ANAND : Je m’appelle 7 

Indira Anita Anand, I-N-D-I-R-A A-N-I-T-A A-N-A-N-D. 8 

LA GREFFIÈRE : Est-ce que vous jurez que le 9 

témoignage que vous donnerez à la Commission sera la vérité, 10 

toute la vérité et rien que la vérité? Que Dieu vous vienne en 11 

aide. 12 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, je le jure.  13 

--- MINISTRE ANITA ANAND, Assermentée :  14 

--- INTERROGATOIRE EN CHEF PAR MR. GORDON CAMERON : 15 

Me GORDON CAMERON : Si je peux commencer, madame 16 

la ministre Anand, en vous remerciant beaucoup d'être ici 17 

aujourd'hui. Je sais que c'était un défi particulier pour vous 18 

de vous intégrer et nous espérions que ce serait comme une pièce 19 

de puzzle dans votre emploi du temps et le nôtre, et 20 

malheureusement, une chose en a entraîné une autre et cela ne 21 

s'est pas tout à fait produit. 22 

Mais heureusement, ce ne sera pas l'un des 23 

examens les plus longs que nous ayons eus devant la Commission. 24 

Je commencerais avec un petit peu d’intendance. 25 

Veuillez, s'il vous plait, vous reporter en septembre 2022. Vous 26 

avez été interviewée par moi et certains de mes collègues et un 27 

résumé de cette entrevue a été préparé pour le procès-verbal. Je 28 
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n’ai pas besoin, donc, de l’afficher, mais je présente ici en 1 

pièce le WTS.00000076. C'est le résumé de la ministre Anand. 2 

Et avez-vous eu la chance de l’examiner pour sa 3 

précision ? 4 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, j’ai eu le temps. 5 

Me GORDON CAMERON : Est-ce que c'est exact, et 6 

l’adoptez-vous en tant que témoignage, en partie de votre 7 

témoignage ? 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. C'est exact et je 9 

l’adopte.  10 

Me GORDON CAMERON : Le ministère de la Défense 11 

nationale a déposé un rapport institutionnel : DOJ.IR00000012. 12 

Et encore, ministre Anand, pouvez-vous nous confirmer que cela a 13 

été déposé par le ministère de la Défense nationale dans le 14 

cadre de ses preuves pour cette Commission ? 15 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, je le confirme. 16 

Me GORDON CAMERON : Merci. Maintenant, même si 17 

nous n’aurons pas énormément de questions pour vous, ce sont des 18 

questions d'une très, très grande importance et qui sont 19 

survenues devant la Commission, soulevées par différentes 20 

parties, sur deux thèmes où je me concentrerai.  21 

Et j’aimerais commencer, d’abord, avec, bon, les 22 

thèmes. D’abord le rôle que joue le ministère de la Défense 23 

nationale, lorsqu’une province fait une demande d’aide fédérale 24 

pour une aide qui est potentiellement donnée idéalement, par les 25 

Forces armées canadiennes et le deuxième thème, ce sont vos 26 

points de vue comme ministre de la Défense nationale. 27 

Des moments, s’il y en a et les circonstances où 28 
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ce ne serait pas approprié pour que le personnel et le matériel 1 

des Forces armées canadiennes soient utilisés dans un incident 2 

d’ordre public, autrement ordonné. 3 

Alors, décrivez-nous votre poste. Vous avez déjà 4 

confirmé que vous aviez été nommée ministre de la Défense 5 

nationale en octobre 2021 ? 6 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. 7 

 8 

Me GORDON CAMERON : Et en tant que ministre de la 9 

Défense nationale, vous êtes responsable à la fois du ministère 10 

de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; c'est 11 

cela ?  12 

MINISTRE ANITA ANAND : Eh bien, j’aimerais être 13 

plus spécifique.  14 

Me GORDON CAMERON : Oui, vous pouvez sûrement 15 

mieux faire que moi. 16 

MINISTRE ANITA ANAND : D’après l’Alinéa 4 de la 17 

Loi sur la Défense nationale, la ministre de la Défense 18 

nationale doit gérer les Forces armées canadiennes. Je travaille 19 

en étroite collaboration avec une équipe de hauts dirigeants, 20 

avec un chef d’état-major qui, d’après l’Alinéa 18, de la Loi 21 

sur la Défense nationale, a le contrôle et l’administration des 22 

Forces armées canadiennes, mais je travaille en étroite 23 

collaboration avec mon sous-ministre qui, en vertu de l’Alinéa 24 

7, est nommé et le sous-ministre a compétence en matière de 25 

gestion du ministère de la Défense nationale et des ressources 26 

humaines. Ainsi que de conseiller le ministre quant aux 27 

décisions, je dirais que c'est le triumvirat avec lequel nous 28 
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travaillons, et le cadre décisionnel dans le ministère de la 1 

Défense nationale, moi-même comme ministre, autorité suprême.  2 

Me GORDON CAMERON : Maintenant, nous avons 3 

entendu pas mal de témoignages sur le rôle que jouent le 4 

ministère de la Protection civile et le ministère de la Sécurité 5 

publique dans la réception initiale, le traitement, l'examen, de 6 

la demande pour l'aide des provinces. 7 

Donc, en termes généraux, pouvez-vous décrire le 8 

rôle que jouent les Forces armées canadiennes et le ministère de 9 

la Défense nationale dans ce processus? 10 

MINISTRE ANITA ANAND : Absolument. Et je dirais 11 

que ce processus n’est pas géré à partir du ministère de la 12 

Défense nationale, quoi que, des fois, nous soyons la cible de 13 

demandes d’aide venant du ministre Blair qui est le ministre 14 

responsable du processus, en vertu de l’alinéa 4 (h), de la Loi 15 

sur la gestion des urgences, a compétence pour continuer à 16 

traiter les demandes d'assistance. 17 

Ainsi, par exemple, lors d'ouragans et 18 

d'inondations, pendant la Covid, par exemple, les Forces armées 19 

canadiennes ont fait l'objet de demandes d'aide de la part des 20 

provinces et nous faisons de notre mieux pour répondre de toutes 21 

les manières possibles. 22 

Me GORDON CAMERON : Votre rapport institutionnel, 23 

et encore une fois monsieur le greffier, j’ai pas besoin de 24 

réclamer le document, mais ce que vous avez adopté tantôt dans 25 

votre preuve parle d’un mécanisme majeur dans la Loi sur les 26 

Forces armées canadiennes, euh... de la Défense nationale qui 27 

permet de solliciter les Forces armées canadiennes pour aider. 28 
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Pouvez-vous nous éclairer sur cela brièvement.  1 

MINISTRE ANITA ANAND : Pouvez-vous me clarifier 2 

la question ? 3 

Me GORDON CAMERON : Je peux vous répéter ma 4 

question. Votre rapport institutionnel décrit deux principaux 5 

mécanismes par lesquels - en vertu de la Loi sur la Défense 6 

nationale, les Forces armées canadiennes peuvent être appelées à 7 

appuyer les autorités civiles. 8 

MINISTRE ANITA ANAND : En vertu de l'article 9 

273.6 de la Loi sur la  10 

défense nationale, le ministre de la Défense 11 

nationale peut autoriser toute tâche de service public. Et en 12 

vertu du paragraphe (2) de cette loi, c'est dans le cas de 13 

l'application de la loi, seulement s'il est dans l'intérêt 14 

national de le faire et seulement si tous les autres moyens ont 15 

été épuisés. C'est une manière particulière dont moi, en tant 16 

que ministre, je peux autoriser l'utilisation des Forces armées 17 

et l'autre manière est l'aide au pouvoir civil. 18 

Je dirai qu'il est très, très important de 19 

préciser qu'en vertu de l'article 273 de la Loi sur la Défense 20 

nationale, les Forces armées canadiennes sont la force de 21 

dernier recours. Cela signifie que la question ne peut être 22 

réglée efficacement qu'avec l'aide des Forces armées 23 

canadiennes. C'est presque mot pour mot le texte de la Loi. 24 

Et je prends ça très au sérieux. C'était le cadre 25 

principal dans lequel j'ai agi en tant que ministre, non 26 

seulement pendant les mois de février et mars 2022, mais depuis 27 

le début de mon rôle de ministre. C'est une section très 28 
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importante et nous devons nous souvenir de sa portée en toutes 1 

circonstances. 2 

Me GORDON CAMERON : Merci. Pouvez-vous décrire à 3 

nouveau – nous avons entendu des témoignages de la Sécurité 4 

publique et la Protection civile à ce sujet. Alors, pouvez-vous 5 

décrire le processus et décrivez comment vous vous attendriez à 6 

ce qu'une demande d'une province parvienne au gouvernement 7 

fédéral, chemine dans le système et finisse par arriver à votre 8 

bureau. 9 

MINISTRE ANITA ANAND : Tout d'abord, nous devons 10 

nous rappeler qu'il s'agit d'un processus régulier, que la 11 

réception de demandes d'assistance au gouvernement fédéral se 12 

produit assez souvent et que lorsque la demande concerne les 13 

Forces armées canadiennes, le ministre Blair aura généralement 14 

une conversation avec moi. Je demanderai également à mes 15 

fonctionnaires de poser des questions sur la question de savoir 16 

si nous pouvons répondre à la demande d'assistance, sachant à 17 

tout moment que mon objectif est de veiller à ce que nous 18 

puissions être aussi utiles que possible à l'entité ou à la 19 

personne ou au gouvernement demandant de l'aide aux fins de 20 

servir le public canadien. 21 

Me GORDON CAMERON : Maintenant, nous avons 22 

entendu des témoignages au sujet de votre rapport institutionnel 23 

et votre résumé d'entrevue donnent une certaine description des 24 

deux demandes d'assistance, des deux RFA pour un soutien 25 

logistique des Forces armées canadiennes qui sont venus, au 26 

début des barrages de protestation contre les convois, comme le 27 

nom pourrait être approprié dans chaque contexte. L'un était 28 
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pour le manège militaire Valcartier et l'autre était pour 1 

certaines rations, si c'est le bon terme, pour l'utilisation sur 2 

la Colline du Parlement.  3 

Et pouvez-vous simplement donner, encore une 4 

fois, un aperçu sommaire de chacun de ces RFA ? 5 

MINISTRE ANITA ANAND : Mes représentants m’ont 6 

demandé si j’étais d’accord qu’on fournisse de l’aide sous la 7 

forme demandée. D’abord, le stationnement, d’abord, et puis le 8 

rationnement alimentaire. Et moi j’ai posé des questions, à 9 

savoir si on avait la capacité ou les ressources nécessaires 10 

pour pouvoir offrir cette aide.  11 

Et dès qu'on m’a confirmé que ces ressources 12 

étaient disponibles, par exemple, qu’on avait un stationnement 13 

qui n’était pas autrement utilisé, l’autre exemple étant des 14 

rations alimentaires, plus de mille paquets de rations qu'on 15 

pouvait – étant disponible au Service de protection 16 

parlementaire. C'était des choses qui étaient à portée de main 17 

et qu’on pouvait facilement fournir. 18 

Je voudrais dire deux choses. D’abord, le 19 

triumvirat que j’ai expliqué au début, concernant la structure 20 

décisionnelle au ministère de la Défense nationale, c'est très 21 

important. Les décisions que je prends sont basées sur les 22 

conseils, l’information que je reçois de mes représentants, et 23 

ne particulier du chef d’état-major de la Défense et de mon 24 

sous-ministre. 25 

Dans chacun des cas que vous soulignez, dans 26 

chacun de ces cas, je reçois et j’examine leurs conseils avant 27 

de prendre la décision finale, concernant la demande d’aide qui 28 
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a atterri sur mon bureau. Et j’ajouterais que le processus 1 

fonctionne très bien. C'est un processus robuste, dans ce sens 2 

que c'est un moyen qui permet au gouvernement fédéral d’offrir 3 

de l’aide et comme je l’ai dit récemment lors de l’ouragan 4 

Fiona, c'était le moyen par lequel nous avons, avec les Forces 5 

armées canadiennes, pu aider les provinces de Terre-Neuve, de la 6 

Nouvelle-Écosse et de l’IIe-du-Prince-Édouard.  7 

Me GORDON CAMERON : Merci. En tant qu’avocat de 8 

la Commission, le prochain sujet sur lequel je voudrais que vous 9 

vous exprimiez, de façon générale, en fournissant plus 10 

d’informations. Alors, d’après la preuve que nous avons entendu, 11 

du Service d’urgence en particulier, et dans une certaine 12 

mesure, de la Sécurité publique, ce qu’on appelle dans cette 13 

instance, la demande d’aide ou l’appel d’aide de l’Alberta n’a 14 

pas suivi le même processus, c'est-à-dire le processus du 15 

triumvirat, comme vous l'avez décrit, avant que la demande 16 

n’atterrisse sur votre bureau.  17 

Pouvez-vous nous décrire brièvement, comment le 18 

processus différait ? 19 

MINISTRE ANITA ANAND : Ça a suivi le même cours, 20 

comme je l’ai mentionné. Le ministre Blair me pose des questions 21 

initiales sur la disponibilité des ressources des Forces armées 22 

canadiennes. Comme il l'a fait lorsque nous avons reçu la 23 

demande de l'Alberta.  24 

Quand j’ai reçu cette demande du ministre Blair 25 

relativement aux ressources des Forces armées canadiennes en 26 

Alberta, et particulièrement les remorqueurs, j’ai contacté mon 27 

chef d’état-major et le personnel pour demander si ces camions 28 
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sont disponibles et s’ils sont utilisables et les conséquences 1 

de fournir cette aide. Et il m’a donné, donc, ses conseils et 2 

c'est sur la base de ses conseils que moi, j’ai pris une 3 

décision préliminaire, à savoir si on pouvait dire oui à la 4 

demande exprimée par le ministre Blair. 5 

Me GORDON CAMERON : D’accord. Je ne voulais pas 6 

dire que ça a suivi un processus différent, je voulais juste 7 

dire que c'est arrivé à la même conclusion.  8 

Et je vous mets en garde que vous savez qu’il y a 9 

une limite sur les détails que vous pouvez fournir quant à la 10 

difficulté de l’applicabilité de ce mécanisme, dans le contexte 11 

où vous comptiez les utiliser.  12 

Bon, votre document a été caviardé.  13 

Qu'est-ce qui vous a été dit en termes généraux - 14 

par le personnel de vos Forces armées sur l'utilité des 15 

remorqueurs, qui étaient par ailleurs basées dans la même zone 16 

générale, sur leur utilisation à la tâche qui leur était 17 

demandée? 18 

MINISTRE ANITA ANAND : D’abord je vais m’exprimer 19 

sur la question de l’utilité de ces remorqueurs, parce que la 20 

réponse que j'ai reçue de mon équipe était plus large. Ça ne se 21 

limitait pas à l’utilité de ces remorqueurs.  22 

D’abord le nombre de ces camions dont les Forces 23 

armées canadiennes disposait, et qui pouvaient aider. C'était en 24 

nombre limité.  25 

Deuxièmement, l’utilité de ces camions, ce qui 26 

veut dire que ces camions n’étaient pas utiles pour la tâche à 27 

exécuter. Parce que ces véhicules sont typiquement utilisés dans 28 
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des situations où on a affaire avec des... par exemple, pour 1 

sortir un char dans le fossé. Voilà le genre de mission pour 2 

laquelle ça servirait. 3 

Et troisièmement, vu que ces remorqueurs sont si 4 

gros et si lourds, ça peut endommager toute route sur laquelle 5 

ça circule.  6 

Et enfin, utiliser ces véhicules, même si les 7 

trois premiers obstacles étaient contournés, comme je viens de 8 

le mentionner, ça aurait pu causer une escalade dans la 9 

situation. Parce que les Forces armées canadiennes seraient donc 10 

impliquées en termes de personnel et on n’avait pas encore 11 

discuté de cela, mais j’avais des inquiétudes concernant le 12 

déploiement des Forces armées canadiennes, tout comme mon chef 13 

d’état-major ainsi que mon sous-ministre, du point de vue la 14 

peur de l’escalade. 15 

Et donc, pour l'ensemble de ces quatre raisons, 16 

cette décision relative à l'opportunité d'accéder à la demande 17 

de l'Alberta n'a pas suivi le même chemin que les deux premières 18 

demandes d'assistance.  19 

Me GORDON CAMERON : C'est un enchaînement parfait 20 

avec la deuxième catégorie qui intéresse la Commission et les 21 

parties qui est la propriété des Forces armées canadiennes 22 

déployées aux fins de faire face à des troubles civils ou à des 23 

questions d'ordre public. 24 

Et vous venez d'en aborder un qui recoupe les 25 

deux points et si j'ai bien compris votre réponse - et je vais 26 

simplement la formuler dans mes propres termes - la simple 27 

apparition de remorqueuses des Forces armées canadiennes à ce 28 
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qui est sinon, une perturbation de l'ordre public, vous et votre 1 

chef d'état-major de la Défense craindriez qu'il s'agisse d'une 2 

provocation parce que l'équipement serait immédiatement 3 

reconnaissable comme équipement de l'armée. Est-ce 4 

hypothétique ?  5 

MINISTRE ANITA ANAND : Eh bien je voudrais 6 

prendre du recul pour contextualiser davantage mon argument 7 

concernant la possibilité de l’escalade, qui, en fait, résume 8 

votre question.  9 

Tout ministre de la Défense nationale dans une 10 

démocratie, détesterait déployer les Forces armées canadiennes 11 

sauf dans les pires circonstances. Les soldats de notre pays ne 12 

sont pas des policiers. Ils ne sont pas formés pour contrôler 13 

les foules ou pour gérer les manifestations. Ils ne sont pas des 14 

forces de maintien de l’ordre. Alors cette réalité, le chef 15 

d’état-major et mon sous-ministre et moi, nous on a toujours eu 16 

cela en arrière de la tête, en tout temps. 17 

C'est, qui plus est, la Loi sur la Défense 18 

nationale en soit qui déclare que les Forces armées canadiennes 19 

sont en fait la Force du dernier recours et je vous ai déjà 20 

présenté l’analyse juridique là-dessus.  21 

Alors, lorsque vous mettez ces deux points 22 

ensemble, et il faut qu’on s’assure que les Forces armées 23 

canadiennes ne soient pas déployées dans des cas où on a affaire 24 

à la gestion de manifestation ou à ces choses connexes. Étant 25 

donné la possibilité d’escalade. 26 

Me GORDON CAMERON : Voyons voir si je peux 27 

ventiler cela en au moins deux parties. 28 
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D’une part, vous avez été éloquente en disant 1 

franchement, ce n’était pas évident, jusqu’à ce qu’on parle de 2 

cela en septembre, dans une entrevue et maintenant c'est 3 

probablement très évident pour toutes les parties qui 4 

représentent les Forces policières. 5 

Mais la formation d’un soldat, je dirais plus 6 

maintenant, parce que ça, ça n’inclut plus le genre de formation 7 

que les unités de maintien de l’ordre recevraient en termes de 8 

gestion ou de contrôle des foules. 9 

Et concernant la dynamique de ce genre de 10 

situation, parce qu’ils ne savent tout simplement pas quoi faire 11 

devant une foule, parce qu’ils n’ont pas été formés pour 12 

contrôler les foules, dans leur formation de base. 13 

Est-ce un point utile, dans cet argument ? 14 

MINISTRE ANITA ANAND : J’aime voir cela en termes 15 

de ce qu’ils sont formés pour faire. Ils sont formés pour 16 

protéger notre pays, ils sont formés pour assurer... pour des... 17 

assurer la souveraineté et la sécurité de notre pays. 18 

Ils sont formés au combat, voilà pourquoi moi je 19 

dis que tout ministre de la Défense nationale n’aimerait pas 20 

déployer l’armée, sauf dans les circonstances les plus graves. 21 

Et surtout dans un cas pareil. 22 

Me GORDON CAMERON : Voilà qui est bien dit. Alors 23 

permettez-moi, je pense que ce qui est implicite dans votre 24 

propos, surtout les... vu l’éloquence dans laquelle... dont vous 25 

faites montre. En plus d’être formé pour intervenir dans des cas 26 

de maintien de l’ordre, surtout en cas de trouble à l’ordre 27 

public, il pourrait y avoir un élément d’escalade ou de 28 
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provocation par le simple fait de l'apparence de l’uniforme de 1 

soldat, dans une situation qui relève autrement de troubles 2 

civils. 3 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, moi je craignais une 4 

escalade. 5 

Me GORDON CAMERON : OK. 6 

MINISTRE ANITA ANAND :  Et l’aggravation de la 7 

menace pour les manifestants et pour les Canadiens. Donc, mon 8 

opinion était qu’il fallait qu’on s’assure que les Forces armées 9 

canadiennes soient perçues comme la force du dernier recours. Il 10 

fallait également qu’au Département de la Défense nationale on 11 

fasse ce qu’on peut pour appuyer le gouvernement du Canada dans 12 

sa réponse à ces manifestations.  13 

Et donc, fournir le stationnement, les rations 14 

alimentaires, offrir de transporter des agents de la GRC, 15 

c'étaient les types de soutien que nous avons pu proposer. En 16 

d'autres termes, nous n'avons pas simplement dit que nous étions 17 

la force de dernier recours et que nous ne pouvions donc rien 18 

faire. Il s'agissait plutôt de savoir comment pouvons-nous être 19 

utiles dans les limites des paramètres juridiques qui 20 

définissent notre rôle dans la Loi sur la Défense nationale. 21 

Me GORDON CAMERON : C'est très clair. Et 22 

permettez-moi de voir si je peux conclure en vous demandant si, 23 

au moment où le gouvernement a commencé à envisager d'invoquer 24 

la Loi sur les mesures d'urgence, il y avait un sens dans lequel 25 

votre ministère ou les Forces armées canadiennes ont développé 26 

des plans d'urgence ou étaient prêts à la possibilité que les 27 

circonstances se dégradent au point où votre aide en dernier, en 28 
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tout dernier recours, pourrait être requise ? 1 

MINISTRE ANITA ANAND : Puisque nous sommes une 2 

force de dernier recours, ça ne veut pas dire que nous ne sommes 3 

la force d’aucun recours. 4 

Bien sûr, il est important de commencer à 5 

planifier au cas où le moment viendrait où on doit intervenir. 6 

Et les Forces armées canadiennes sont d’excellents 7 

planificateurs. Il y avait du travail en arrière-plan au niveau 8 

conceptuel au cas où le besoin d’options se ferait sentir.  Mais 9 

cela n'a pas été formulé, cela ne m'a pas été rapporté, étant 10 

donné que nous étions encore dans le mode où nous étions la 11 

force de dernier recours. Et cela a été bien compris par mes 12 

collègues lorsque nous avons structuré la réponse du 13 

gouvernement aux protestations. 14 

Me GORDON CAMERON : Merci beaucoup.  15 

Commissaire, c'était mes questions d’avocat pour 16 

la Commission. Je crois que quelques parties pourraient peut-17 

être creuser plus profondément que moi, mais bon, vous avez 18 

l’information maintenant, versée au dossier. 19 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Merci. J’appelle 20 

maintenant l’Association canadienne des Libertés civiles. 21 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME EWA KRAJEWSKA :  22 

Me EWA KRAJEWSKA : Désolée, j'essaie d'obtenir - 23 

nous y voilà. J'essayais de faire fonctionner ma vidéo.  24 

Je ne sais pas si vous pouvez me voir, ministre 25 

Anand ? 26 

MINISTRE ANITA ANAND : Je peux. 27 

Me EWA KRAJEWSKA : Parfait. Bon après-midi 28 
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ministre Anand, je m’appelle Ewa Krajewska, procureur pour 1 

l’Association canadienne des Libertés civiles. Et je doute que 2 

je vais prendre tout le temps qui m'est imparti pour vous poser 3 

des questions ce soir.  4 

Ministre Anand, ma première question porte 5 

vraiment sur votre expérience personnelle des manifestations à 6 

Ottawa. Je comprends que vous n'étiez pas à Ottawa le premier 7 

weekend des manifestations, n’est-ce pas ? Vous étiez absente ? 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Si je pouvais préciser en 9 

répondant à votre question, oui, vous avez raison. Je donnerai 10 

de l’information sur la durée de temps où j’étais à l’extérieur 11 

du pays. J’étais en Ukraine, j’étais à Latvia et en Belgique. 12 

Juste avant le début de l’invasion illégale de l’Ukraine par la 13 

Russie. Nous avions des informations qu’il y avait une 14 

accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne. Il 15 

était important pour moi d’avoir des discussions avec mes vis-à-16 

vis dans ces trois pays, afin de s’assurer qu’ils seraient au 17 

courant de l’appui du Canada à travers l’Opération Unifier et 18 

d’autres dons d’aide militaire. 19 

Me EWA KRAJEWSKA : Bien. Et serait-il juste de 20 

dire que la crise qui se produisait à Ottawa, ce n'était pas 21 

seulement quelque chose que vous consommiez dans les médias ou 22 

par le biais des médias sociaux, mais c'était aussi quelque 23 

chose que vous et votre personnel viviez personnellement, à 24 

Ottawa? Est-ce que ce serait exact ? 25 

MINISTRE ANITA ANAND : C'est exact. 26 

Me EWA KRAJEWSKA : Et je crois, je ne suis pas 27 

certain que vous ayez entendu l’interrogatoire du ministre 28 
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Lametti, plus tôt. On nous a montré l’échange de texte avec 1 

vous. Est-ce que vous avez eu l’occasion de les voir ? 2 

MINISTRE ANITA ANAND : Non, je ne les ai pas vus. 3 

J’ai entendu la voix du ministre Lametti en arrière-plan. J’ai 4 

entendu mon nom mentionné, mais j’essayais de me préparer pour 5 

vos questions.  6 

Me EWA KRAJEWSKA : D’accord. Et je crois que le 7 

message texte que vous avez échangé, c'était que vous ou lui 8 

avez permis à vos chauffeurs d’amener des membres de votre 9 

personnel à la maison, pendant cette période ? 10 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, j’étais très 11 

préoccupée par la sécurité, la santé de mon personnel. C'était 12 

quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Vous savez, on 13 

travaille ensemble tous les jours, nous sommes une famille. Et 14 

oui, ça me préoccupait beaucoup. 15 

Me EWA KRAJEWSKA : Et j’imagine que c'était le 16 

cas du ministre Lametti aussi. Il a dit qu’il a décidé de 17 

quitter Ottawa et passer quelque temps à Montréal. Vous vous 18 

rappelez de ça ? 19 

MINISTRE ANITA ANAND : Le ministre Lametti 20 

n’était pas à Ottawa ? Oui, je m’en souviens. 21 

Me EWA KRAJEWSKA : Et je comprends qu'il y avait 22 

aussi - certains des messages textes qui ont été produits par 23 

vous étaient également des échanges de SMS concernant l'un des 24 

articles de Matthew Gurney. Il s'intitulait « Dépêche du front 25 

d'Ottawa : Sloly vous dit qu'il a des difficultés. Qui 26 

écoute ? » Vous souvenez-vous de cet article de M. Gurney ? 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Je me rappelle de l’avoir 28 
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lu, oui. 1 

Me EWA KRAJEWSKA : Et cet article résumait l’idée 2 

qu’il pourrait y avoir une menace plus grave qui proviendrait de 3 

la part des manifestants, c'est ce qu’on croyait à l’époque. 4 

Vous vous souvenez de cela ? 5 

MINISTRE ANITA ANAND : Je m’en souviens. Je 6 

dirais quand même qu’il y avait beaucoup d’écrits sur les 7 

manifestations pendant cette période. Et ça continue. Et je ne 8 

fonde aucune décision gouvernementale sur des articles de 9 

presse. Je me concentre sur les renseignements, sur les conseils 10 

basés sur les renseignements qui me sont communiqués.  11 

Je crois qu’un article comme celui-ci est assez 12 

périphérique, dans notre champ de vision. 13 

Me EWA KRAJEWSKA : Bon, vous semblez aller là où 14 

moi je vais. Ce que je voulais vous demander, c'est comment 15 

situez-vous les choses que vous consommez, vous personnellement, 16 

dans les médias, dans la balance à côté des renseignements que 17 

vous recevez de la GRC, du SCRS, ou d’autres professionnels. 18 

Seriez-vous d’accord que la lecture et l’examen de ces 19 

renseignements sont mieux compris à travers le prisme des 20 

experts qui vous présentent cette information ? 21 

MINISTRE ANITA ANAND : Ben je suis une décideuse 22 

rationnelle, j’accueille les conseils des experts et je prends 23 

la décision sur la base des conseils que je reçois. Souvent, ma 24 

décision est en accord avec les conseils que j’ai reçus, parfois 25 

non. Mais je tiens toujours compte de l’information qui m’est 26 

offerte et c'est pourquoi je demande toujours à mon personnel de 27 

me donner le plus grand volume d’information qu’ils ont, le plus 28 
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rapidement possible. 1 

Me EWA KRAJEWSKA : Donc, par exemple, si 2 

quelqu’un affiche une menace sur les réseaux sociaux, et qu’il 3 

reçoit un « like », il serait utile d’entendre, de la part du 4 

SCRC ou de la GRC si c'est une menace sérieuse dont le 5 

gouvernement devrait tenir compte ou si c'est quelque chose qui 6 

n'est pas particulièrement important. Normalement, vous 7 

dépendriez des conseils des experts pour savoir comment savoir 8 

classer ce genre d’information dans son contexte. 9 

MINISTRE ANITA ANAND: Oui. Je le fais, je tends, 10 

encore une fois, à ne pas prendre des décisions relativement à 11 

ma sécurité ou des décisions sur mon portefeuille sur un 12 

« like » ou sur un gazouillis. Alors oui, je vais demander de 13 

l’information en profondeur avant de prendre quelques décisions 14 

que ce soit. 15 

Ayant dit ceci, je m’inquiétais pour la sécurité 16 

de mon personnel et de ma propre sécurité, j’encourageais mon 17 

personnel à travailler à la maison. Par exemple, de Département 18 

de la Défense nationale était entouré par des protestataires et 19 

c'était un moment où on devait, quand même, s’occuper de notre 20 

sécurité, y compris la mienne lorsqu’on allait au Bloc Ouest. 21 

Me EWA KRAJEWSKA : D’accord. Et en ce qui 22 

concerne les rencontres du groupe d’intervention, les réunions 23 

du Cabinet, les renseignements que vous auriez reçus de la GRC 24 

et du SCRS auraient formé votre propre décision à cette table ? 25 

MINISTRE ANITA ANAND : Je n’ai pas une ligne 26 

directe avec la GRC ou avec le SCRS dans mes prises de 27 

décisions. Dans votre question, vous semblez croire qu’ils 28 
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jouent un rôle dans ma prise de décision. Ce n’est pas le cas. 1 

Et donc, dans le cadre du portefeuille du ministère de la 2 

Sécurité publique. Ma prise de décision est basée sur 3 

l'information que - je ne sais pas si vous avez entendu la 4 

première partie de ma déposition — que ce triumvirat de 5 

décideurs se forme, le chef d’état-major, le sous-ministre, le 6 

chef de la défense et moi-même. C'est nous qui prenons les 7 

décisions. 8 

Me EWA KRAJEWSKA : Mais en ce qui concerne la 9 

décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, et la 10 

décision du Gouverneur en conseil, vous auriez fait partie de 11 

cette prise de décision, à la fois au groupe d’intervention et 12 

au Cabinet, n’est-ce pas ? 13 

MINISTRE ANITA ANAND : Exact. 14 

Me EWA KRAJEWSKA : Et à ces tables, vous auriez 15 

reçu de l’information et des conseils de la part de la GRC et du 16 

SCRS ? 17 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. Mais ces conseils ne 18 

m’arrivaient pas directement. Ces conseils prenaient la forme de 19 

rapports qui étaient soumis à notre table de réunion. Nous 20 

n’avions pas des conversations de personne à personne ou d’un-à-21 

un avec ces organisations. 22 

Me EWA KRAJEWSKA : D’accord. Et je ne suggérais 23 

pas qu’ils vous rendaient compte directement, mais que ce soit 24 

lorsqu’ils parlent aux réunions du Cabinet, vous écoutez ces 25 

conseils et vous êtes... vous prenez des décisions à cette 26 

table, n’est-ce pas ? 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Je suis ministre de la 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 190 ANAND 
  Ct-int.(Krajewska) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Couronne, et j’exécute mes fonctions en tant que telles, et je 1 

suis une personne qui fait preuve de diligence raisonnable en 2 

toutes circonstances, et j'écoutais attentivement la personne 3 

qui rendait compte lors de ces réunions. 4 

Me EWA KRAJEWSKA : D'accord, donc je pense que 5 

vous êtes d'accord avec ma question selon laquelle vous auriez 6 

écouté leurs conseils et tout autre conseil que vous auriez 7 

reçus à ces tables dans le cadre de votre processus décisionnel. 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. 9 

Me EWA KRAJEWSKA : Merci madame la ministre. 10 

C'était mes questions. 11 

MINISTRE ANITA ANAND : Merci. 12 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok, merci. Maintenant, le 13 

JCCF et le Democracy Fund. 14 

Me ROB KITTREDGE : Monsieur le Commissaire, je 15 

crois que nous avons reçu 10 minutes de la part des 16 

organisateurs du convoi, donc j’aurai 15 minutes. 17 

COMMISSAIRE ROULEAU : C'est ce que j’avais 18 

compris. 19 

ME ROB KITTREDGE : Bien, d’accord. 20 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR ME ROB KITTREDGE :  21 

ME ROB KITTREDGE : Madame la ministre Anand, je 22 

suis Rob Kittredge, avocat pour  Justice Center for 23 

Constitutional Freedoms et nous partageons notre position à ces 24 

audiences avec le Democracy Fund et Citizens for Freedom. Je 25 

suppose que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la 26 

déclaration d'urgence d'ordre public plus tôt cette année ne 27 

répondait pas véritablement aux exigences d'une telle 28 
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déclaration énoncées dans la Loi sur les mesures d'urgence, 1 

n'est-ce pas ? 2 

MINISTRE ANITA ANAND : Je ne suis pas d’accord. 3 

ME ROB KITTREDGE : Vous n’êtes pas d’accord. Je 4 

n’ai aucune raison de penser que vous vous rappelez de moi, mais 5 

la dernière fois qu’on s’est rencontrés, vous étiez professeur 6 

et je travaillais sur un cours en Business Associations.  7 

J’aimerais commencer par une petite discussion 8 

sur le principe de la solidarité ministérielle. En tant que 9 

ministre de la Défense nationale, vous êtes membre du Cabinet et 10 

du Conseil privé, n’est-ce pas ? 11 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. En autour de novembre 12 

2019, lorsque vous avez été assermentée , vous avez prêté le 13 

serment des membres du Conseil privé; droite? 14 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui.  15 

ME ROB KITTREDGE : Est-ce qu’on peut le voir ? 16 

C'est POE.JCF00000001.  17 

MINISTRE ANITA ANAND : J’ai le serment devant 18 

moi, si vous voulez. 19 

ME ROB KITTREDGE : Vous l’avez? D’accord, 20 

parfait. Et tous les membres du Cabinet qui apparaissent devant 21 

cette Commission ont fait le même serment. 22 

MINISTRE ANITA ANAND : Ben, je suppose. J’étais 23 

un peu nerveuse ce jour-là. Je me concentrais sur ce que 24 

j’allais dire. 25 

ME ROB KITTREDGE : J’en suis certain. Et le 26 

premier ministre également prête serment, n’est-ce pas ? 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Je suppose que oui.  28 
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ME ROB KITTREDGE : Vous avez juré de dire ce que 1 

vous pensez et d'exprimer librement et pleinement vos opinions 2 

sur les questions soumises au cabinet lors de réunions privées, 3 

de débats et de conversations avec vos collègues du cabinet; 4 

exact ? 5 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. Oui. Et je me suis 6 

également engagé à veiller à ce que ceux-ci soient traités 7 

secrètement en conseil et je le ferais comme un fidèle et vrai 8 

serviteur doit le faire pour, maintenant, Sa Majesté. 9 

ME ROB KITTREDGE : Le principe de confidentialité 10 

du cabinet est là-dedans, où vous avez juré de garder le secret 11 

et — ou vous vous jurez de garder le secret là-dedans. C'est le 12 

principe de la confiance du Cabinet; n'est-ce pas ? 13 

MINISTRE ANITA ANAND : Le principe repose sur 14 

l'idée qu'une discussion à part entière ne peut avoir lieu que 15 

si ces questions restent confidentielles. La justification est 16 

importante pour se souvenir. 17 

ME ROB KITTREDGE : Et vous anticipez certaines de 18 

mes questions ici, et certainement la suivante, parce que - et 19 

c'est parce qu'une fois que la politique du cabinet est 20 

présentée au public, cette politique est la décision collective 21 

convenue de tous les membres du Cabinet, n’est-ce pas ? 22 

MINISTRE ANITA ANAND : La branche exécutive du 23 

gouvernement, en toute démocratie. 24 

ME ROB KITTREDGE : Bien. D’un point de vue 25 

constitutionnel, les décisions du Cabinet sont en fait votre 26 

décision, n’est-ce pas ? 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Nos décisions collectives 28 
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en tant que conseil exécutif du gouvernement, dans une 1 

démocratie parlementaire, oui. 2 

ME ROB KITTREDGE : Et vous ne diriez pas que ce 3 

sont « vos » décisions, mais vous êtes certainement partie 4 

prenante aux décisions ? 5 

MINISTRE ANITA ANAND : Ce sont des décisions 6 

collectives. ME ROB KITTREDGE : Bien. L’invocation de la Loi sur 7 

les mesures d’urgence cette année, c'était une décision du 8 

Cabinet, n’est-ce pas ? 9 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. 10 

ME ROB KITTREDGE : Donc, c'était une décision 11 

collective qui était en partie votre décision ? 12 

MINISTRE ANITA ANAND : De la branche exécutive du 13 

gouvernement. 14 

ME ROB KITTREDGE : Et vous ne pouvez pas 15 

publiquement répudier ou critiquer cette décision ? 16 

MINISTRE ANITA ANAND : L'importance de la 17 

déclaration d'état d'urgence en matière d'ordre public en est 18 

une avec laquelle je suis d'accord, que je soutiens. Étant donné 19 

les circonstances de l'époque, l'impossibilité pour les enfants 20 

d'aller à l'école, l'impossibilité pour les personnes d’aller 21 

travailler, l'impossibilité pour le commerce de traverser la 22 

frontière, l'incapacité des citoyens à vivre sereinement dans 23 

certaines parties de notre pays, l'accumulation d'armes dans 24 

certaines zones, certainement les menaces qui existaient, m'ont 25 

amenée à la conclusion que c'était la bonne approche pour notre 26 

gouvernement. 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Mais si vous aviez une 28 
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autre opinion, vous ne pourriez pas la répudier, cette 1 

décision ? À moins de quitter votre poste de ministre. 2 

MINISTRE ANITA ANAND : C'est une question 3 

hypothétique, à laquelle je n’ai pas à répondre, puisque j’étais 4 

d’accord avec la décision, je suis d’accord avec le principe 5 

dans notre démocratie parlementaire que la branche exécutive du 6 

gouvernement prenne des décisions collectivement. 7 

ME ROB KITTREDGE : Le gouvernement a renoncé à 8 

certains aspects de la confidentialité du Cabinet en ce qui 9 

concerne ces procédures. Par exemple, comme vous le savez, 10 

certains dossiers ont été produits qui auraient pu être retenus 11 

pour des motifs confidentiels du Cabinet.  12 

Il s'agit d'une renonciation sélective partielle, 13 

et la confidentialité du Cabinet a été utilisée pour empêcher 14 

que certaines preuves soient présentées à la Commission, mais il 15 

n'y a pas eu de renonciation à la solidarité du Cabinet, n'est-16 

ce pas ? 17 

MINISTRE ANITA ANAND : Je crois que nous tenons 18 

tous notre serment et que nous prendrons des décisions, comme je 19 

l'ai dit, sur une base collective. Nous l'avons fait jusqu'à 20 

présent et nous continuerons de le faire. C'est à la base de la 21 

façon dont les décisions sont prises dans ce pays dans le cadre 22 

de notre démocratie parlementaire. 23 

ME ROB KITTREDGE : J’ai demandé au début si vous 24 

êtes d’accord que la déclaration de la Loi sur les mesures 25 

d’urgence cette année correspondait aux exigences telles que 26 

décrites dans la Loi sur les mesures d’urgence, et vous étiez en 27 

désaccord.  28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 195 ANAND 
  Ct-int.(Kittredge) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

Si vous étiez d’accord avec moi, vous devriez 1 

quitter votre poste ministériel, n’est-ce pas ? 2 

MINISTRE ANITA ANAND : Encore une fois, c'est une 3 

hypothèse. Je ne vais pas y répondre. Je dirai que la définition 4 

d'urgence pour l'ordre public étant une urgence qui découle de 5 

menaces à la sécurité du Canada et qui est si grave qu'elle 6 

constitue une urgence nationale était une définition que je 7 

croyais fermement satisfaite, et je cite la Loi elle-même. 8 

ME ROB KITTREDGE : Comprenez-vous le principe de 9 

solidarité ministérielle ? 10 

MINISTRE ANITA ANAND : Je comprends le serment 11 

que j'ai prêté et je comprends les principes sur lesquels repose 12 

notre démocratie parlementaire. Et un de ces principes fait que 13 

la branche exécutive du gouvernement prend des décisions 14 

collectivement.  15 

ME ROB KITTREDGE : Oui, et si vous êtes en 16 

désaccord ou répudier ces décisions, vous devez démissionner 17 

comme membre du Cabinet, n’est-ce pas ? 18 

MINISTRE ANITA ANAND : Je ne suis pas au courant 19 

de ce principe, et je pense qu'il n'est pas pertinent pour le 20 

moment. 21 

ME ROB KITTREDGE : Donc, vous dites que vous ne 22 

comprenez pas que les ministres ne peuvent pas répudier les 23 

décisions du Cabinet sans démissionner de leur poste. 24 

MINISTRE ANITA ANAND : J’ai dit que je comprends 25 

la façon dont la démocratie parlementaire fonctionne. Et 26 

l’exécutif et les branches législatives du gouvernement exercent 27 

leurs fonctions respectives. Et dans ce cas-ci et dans tous les 28 
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cas où j’ai participé, cette prise de décision fonctionne de 1 

façon très robuste. 2 

ME ROB KITTREDGE : Je devrais respecter votre 3 

réponse, mais donc, est-ce que vous dites que vous êtes libre de 4 

critiquer et de répudier la décision du Cabinet sans avoir à 5 

démissionner de votre poste ? 6 

MINISTRE ANITA ANAND : Je vais continuer à 7 

réitérer qu’à tout moment, nous sommes capables d’avoir des 8 

discussions complètes et robustes, pour nous convaincre que la 9 

décision que nous prenons est dans le meilleur intérêt du pays, 10 

tel que c'était le cas dans l’évocation de la Loi sur les 11 

mesures d’urgence. 12 

ME ROB KITTREDGE : En tout temps, y compris dans 13 

des réunions privées du Cabinet, vous pouvez vous exprimer. Mais 14 

en public, si vous répudiez ou êtes en désaccord avec une 15 

décision du Cabinet, vous ne pouvez pas le dire publiquement.  16 

MINISTRE ANITA ANAND : Je ne vois en quoi c'est 17 

pertinent pour notre propos. J’appuie entièrement la Loi sur les 18 

mesures d’urgence. La situation de notre pays était grave, il 19 

était important pour notre gouvernement de prendre des mesures 20 

après trois semaines de protestations où les forces de l’ordre 21 

n'avaient pas pu contrôler efficacement ces protestations.  22 

ME ROB KITTREDGE : Mais moi je crois que c'est 23 

pertinent, et je n’ai pas vu d’objection de mon ami. 24 

COMMISSAIRE ROULEAU : Bien, je crois que vous avez 25 

reçu votre réponse et je crois... 26 

ME ROB KITTREDGE : D’accord. 27 

COMMISSAIRE ROULEAU : ... que vous êtes allé aussi 28 
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loin que vous le pouviez sur ce sujet. 1 

ME ROB KITTREDGE : D’accord, soit.  2 

J’ai lu votre résumé d’entrevue et écouté votre 3 

témoignage aujourd'hui, et jusqu’à ce qu’on commence cette 4 

discussion, il n’y avait pas vraiment de déclaration claire en 5 

soutien de la déclaration de l’état d’urgence.  6 

Avez-vous considéré démissionner de votre poste 7 

comme ministre depuis ces événements ? 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Absolument pas.   9 

ME ROB KITTREDGE : Je voudrais vous montrer un 10 

document. Le SSM.CAN.00007851_REL0001.  11 

Donc, Il s'agit d'un échange de message texte qui 12 

a eu lieu plus tôt aujourd'hui entre le ministre Lametti et le 13 

ministre Mendicino dans lequel ils discutent de vous faire une 14 

demande pour que des chars soient déployés à Ottawa. 15 

Le ministre Mendicino demande « Combien de chars 16 

d’assaut ». Non, ce n’est pas celui-là. Le voilà.  17 

COMMISSAIRE ROULEAU : Allez un peu plus lentement, 18 

s'il vous plait, dans votre lecture.  19 

ME ROB KITTREDGE : Le ministre Mendicino pense 20 

qu’un seul suffira. Est-ce que vous êtes d’accord avec le 21 

ministre Mendicino qu’un seul char aurait été suffisant pour 22 

gérer les Canadiens qui étaient à Ottawa pour exprimer leurs 23 

doléances quant aux politiques du gouvernement.  24 

MINISTRE ANITA ANAND : Deux points. D’abord, je 25 

crois que le ministre Lametti que c'était dit à la boutade.  26 

Deuxièmement, j’ai déjà fourni mes commentaires 27 

quant au fait que les Forces armées canadiennes sont une force 28 
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de dernier recours. Conséquemment, nous ne considérions 1 

aucunement, en aucun nombre, déployer des chars d’assaut. 2 

ME ROB KITTREDGE : Lisez-moi, s'il vous plait la 3 

date en haut de ce message. 4 

MINISTRE ANITA ANAND : Moi ? 5 

ME ROB KITTREDGE : Pouvez-vous le lire à haute 6 

voix pour nous ?  7 

Non, non, pas le texte, mais la date. 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Mercredi, 2 février, 9 

20 h 9.  10 

ME ROB KITTREDGE : Et le ministre Lametti, plus 11 

tôt dans son témoignage, a dit que c'était une boutade entre 12 

amis. Est-ce que vous pensez que c'était une boutade ? 13 

MINISTRE ANITA ANAND : Je ne considère pas mon 14 

rôle de ministre de la Défense nationale comme une plaisanterie, 15 

évidemment. Je suis très préoccupée et j'étais très préoccupée, 16 

non seulement par la situation au Canada, mais par la situation 17 

stratégique mondiale dans laquelle nous nous trouvons tous. Et 18 

donc je suis très soucieuse de m'assurer que nous prenons des 19 

décisions en toute information, et je sais que c'est le cas du 20 

ministre Lametti ainsi que des autres collègues autour de la 21 

table. C'était une période très difficile, et nous faisions tous 22 

de notre mieux dans nos fonctions respectives. 23 

ME ROB KITTREDGE : Mais en même temps, le 24 

2 février, quelques jours seulement après l'arrivée des 25 

manifestants à Ottawa, c'était le genre de plaisanterie qui 26 

passait pour drôle parmi vos collègues du Cabinet, n'est-ce pas? 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Je n'étais pas au Canada à 28 
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ce moment-là, j’étais en Europe, comme je l’ai dit plus tôt. 1 

J’essayais de lancer une réponse du Canada à une invasion 2 

potentielle en Ukraine par la Russie. 3 

Je vous dirais ceci, je sais que mes collègues 4 

prennent leur travail extrêmement au sérieux.  5 

ME ROB KITTREDGE : La solidarité ministérielle 6 

vous oblige-t-elle à trouver cette blague drôle ? 7 

Je suis désolé, c'était un peu frivole de ma 8 

part. 9 

Alors juste une dernière série de quelques 10 

questions. 11 

Après que le ministre Lametti ait écrit cela 12 

comme une blague, il a changé de sujet, il a ensuite parlé du 13 

fait que l'introduction des Forces armées canadiennes était un 14 

dernier recours, encore plus que la Loi sur les mesures 15 

d'urgence, qu'il a qualifiée d'avant-dernier recours. 16 

Ce n'est pas exactement exact, n'est-ce pas? 17 

MINISTRE ANITA ANAND : Vous voulez dire les 18 

propos de monsieur le ministre Lametti ou sa déclaration ? 19 

ME ROB KITTREDGE : Que la Loi sur les mesures 20 

d'urgence est - Je suis désolé, que l'intervention des Forces 21 

armées canadiennes est le dernier recours et que la Loi sur les 22 

mesures d'urgence est l'avant-dernier recours. 23 

MINISTRE ANITA ANAND : Je pense que c'est exact. 24 

ME ROB KITTREDGE : Oui, la Loi sur les mesures 25 

d'urgence exige qu'une urgence soit telle qu'elle ne puisse être 26 

traitée efficacement en vertu d'aucune autre loi du Canada. 27 

Seriez-vous d'accord avec cela ? 28 
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MINISTRE ANITA ANAND : Lisez-vous un extrait d'un 1 

article particulier de la Loi sur les mesures d'urgence ? 2 

ME ROB KITTREDGE : Je peux vous le montrer, si 3 

vous voulez. 4 

MINISTRE ANITA ANAND : Je l’ai ici. 5 

ME ROB KITTREDGE : C'est l’article 3, la fin de 6 

l’article 3. 7 

MINISTRE ANITA ANAND : Donc la loi est un 8 

instrument juridique, et ici, on dit toute autre loi du Canada. 9 

ME ROB KITTREDGE : Oui. La Loi sur la Défense 10 

nationale est une loi du Canada, êtes-vous d’accord ? 11 

MINISTRE ANITA ANAND : L’article... 12 

ME ROB KITTREDGE : C'était mes questions. 13 

MINISTRE ANITA ANAND : ... 273 parle de toutes 14 

autres méthodes de gérer l’application de la loi, autre qu’avec 15 

l’aide des Forces armées canadiennes. Donc, parle d’instruments 16 

juridiques potentiels pour gérer une situation et l’autre de cas 17 

où on peut déployer les Forces armées canadiennes.  18 

ME ROB KITTREDGE : Néanmoins, la Loi sur les 19 

mesures d'urgence, comme condition préalable, exige qu'une 20 

affaire ne puisse être traitée en vertu d'aucune autre loi du 21 

Canada, et je vous demande, la Loi sur la Défense nationale est 22 

une loi du Canada, n'est-ce pas ?  23 

MINISTRE ANITA ANAND :  La Loi sur la Défense 24 

nationale est une loi dont un article précise que les Forces 25 

armées canadiennes ne seront déployées que s'il n'existe aucun 26 

autre moyen de régler une situation particulière du point de vue 27 

de l'application de la loi. Ces deux éléments sont différents. 28 
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L'un traite des activités des Forces armées canadiennes; l'un 1 

traite du panier potentiel de lois dans lequel l'urgence 2 

publique est le dernier élément d'un point de vue juridique de 3 

toute autre loi. 4 

ME ROB KITTREDGE : Êtes-vous d’accord avec moi 5 

que la Loi sur la Défense nationale est une loi du Canada ? 6 

MINISTRE ANITA ANAND : Naturellement.  7 

ME ROB KITTREDGE : Donc, la Loi sur la Défense 8 

nationale est une loi du Canada. 9 

MINISTRE ANITA ANAND : Je pense que vous jouez 10 

avec les mots maintenant et que vous vous méprenez sur ce que je 11 

veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la Loi sur les mesures 12 

d'urgence est un mécanisme législatif de dernier recours. La Loi 13 

sur la Défense nationale, dans son article 273, stipule 14 

simplement que les Forces armées canadiennes ne peuvent passer 15 

avant d’autres mécanismes d’application de la loi.  16 

ME ROB KITTREDGE : Donc, une dernière question 17 

pour clarifier ma compréhension de votre témoignage.  18 

Est-ce que vous me dites que la Loi sur la 19 

Défense nationale n’est pas une loi du Canada ? 20 

MINISTRE ANITA ANAND : Je pense que j’ai déjà 21 

répondu à cette question. 22 

ME ROB KITTREDGE : Merci beaucoup. Passez une 23 

bonne journée. 24 

COMMISSAIRE ROULEAU : Vient ensuite l’avocat de 25 

l’ancien chef Peter Sloly. 26 

Me TOM CURRY : Commissaire, Tom Curry, nous 27 

n’avons pas de questions pour la ministre Anand. 28 
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COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Le suivant est le 1 

gouvernement de l’Alberta, s'il vous plait. 2 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me MANDY ENGLAND :  3 

Me MANDY ENGLAND : Bon après-midi, mon nom est 4 

Mandy England, je suis avocate pour le gouvernement de 5 

l'Alberta.  6 

J’ai quelques questions pour vous cet après-midi.  7 

Madame la ministre, d’abord, pour ce qui est des 8 

étapes suivantes de l’évaluation de la demande d’aide de 9 

l’l'Alberta, pouvez-vous nous dire avec qui vous avez partagé 10 

cette évaluation ? Par exemple, en avez-vous parlé à monsieur 11 

Blair ? 12 

MINISTRE ANITA ANAND : Est-ce que vous voulez 13 

dire de l’évaluation que nous avons faite une fois que le 14 

ministre Blair m’avait demandé si on pouvait fournir les 15 

camions-remorques ? 16 

Me MANDY ENGLAND : Oui. Désolée de ne pas avoir 17 

été claire. Vous avez dit que vous en aviez parlé avec votre 18 

chef d’état-major et peut-être d’autres étaient présents. Et je 19 

crois comprendre que la démarche nationale d’une demande d’aide 20 

fédérale, c'était plutôt informel, vous n’aviez pas reçu la DAF, 21 

mais vous étiez au courant, en aviez discuté ? 22 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui je l'ai fait. Et si je 23 

pouvais simplement prendre du recul et préciser qu'à tout 24 

moment, je cherchais à être aussi utile que possible dans le 25 

processus de DAF et certainement au gouvernement de l'Alberta de 26 

quelque manière que ce soit, formel ou informel.  27 

Vous vous souviendrez que cela a dirigé l'effort 28 
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d'achat, de vaccins et de tests rapides du pays et, à ce titre, 1 

nous faisions de notre mieux pour fournir ces matériaux à 2 

travers le pays dans le but de nous assurer que nous traversions 3 

la pandémie ensemble, et que c’était exactement l'approche que 4 

j'adoptais également dans le processus d'appel d'offres. 5 

Me MANDY ENGLAND : Merci. Et sans aucun doute, 6 

ces efforts ont été grandement appréciés. 7 

Pour ce qui est de qui vous avez dit après 8 

l'évaluation, avez-vous — je pense que vous avez indiqué que 9 

vous avez parlé au ministre Blair ? 10 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, on a eu un appel 11 

téléphonique. 12 

Me MANDY ENGLAND : Ok. Merci. Pourriez-vous nous 13 

dire quand cela a eu lieu ? 14 

MINISTRE ANITA ANAND : Autour des 7 ou 8 février. 15 

Me MANDY ENGLAND : Merci. Avez-vous apporté des 16 

détails de l’analyse que vous avez décrite ou avez-vous tout 17 

simplement communiqué « Non, on ne pense pas que ça s’adapte à 18 

la situation ». 19 

MINISTRE ANITA ANAND : Non, pas du tout. Je suis 20 

entrée dans les détails, les menus détails comme je l’ai fait 21 

ici. Mes conversations avec le ministre Blair sont assez 22 

étendues sur les demandes d’aide et comportent des détails 23 

considérables sur les ressources des Forces armées canadiennes.  24 

C'est l’approche qu’on a prise pour l’ouragan 25 

Fiona, et ainsi de suite. Et ça été le cas aussi pour la demande 26 

d’aide de l’l'Alberta. 27 

Me MANDY ENGLAND : Merci. Avez-vous communiqué 28 
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cela avec d’autres ministres ou avec le premier ministre ? 1 

Me MANDY ENGLAND : Non. 2 

Me MANDY ENGLAND : Merci. Vous nous avez parlé de 3 

vos considérations dans l’examen de cette demande d’aide. Voyons 4 

les détails. 5 

Une des préoccupations qui ont influé sur votre 6 

décision, c'est la préoccupation que l’usage de ces camions 7 

pourraient, en fait, endommager les routes. 8 

Est-ce que vous êtes d’accord qu’en général, les 9 

routes en question auraient été de juridiction albertaine ? 10 

MINISTRE ANITA ANAND : Je suis d’accord pour dire 11 

que les routes sont parmi la propriété des droits civils en 12 

vertu de la constitution de la province de l’l'Alberta, mais 13 

j’aimerais mettre en lumière, ici, que la raison principale en 14 

était une ayant trait au caractère bien adapté et les camions 15 

que l’on demandait étaient non seulement peu nombreux et ils 16 

n’étaient pas bien adaptés à la tâche et nous ne pouvions 17 

garantir le résultat souhaité.  18 

Me MANDY ENGLAND : Donc, je reviens à certains de 19 

ces points, mais, pour ce qui est du transport routier, avez-20 

vous envisagé que vous pourriez peut-être communiquer à 21 

l’l'Alberta que c'était un problème potentiel et parler avec eux 22 

de l’étendue potentielle du dommage, si quelque chose pouvait 23 

mitiger ceci et demander à l’l'Alberta s’ils étaient prêts à 24 

accepter un certain degré de risque pour permettre à la GRC de 25 

mettre en œuvre son action tôt dans le blocage ? 26 

MINISTRE ANITA ANAND : Je n’étais pas en contact 27 

direct avec la province de l'Alberta sur ces points, le 28 
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processus de DAF passe par le bureau du ministre Blair et donc, 1 

ma conversation directe avec l’l'Alberta n’est pas quelque chose 2 

qui aurait été conforme à notre processus. Et je n’étais pas au 3 

pays à l’époque.  4 

Me MANDY ENGLAND : D’accord. Avez-vous dit au 5 

ministre Blair que c'était peut-être quelque chose qui envisager 6 

de faire ? 7 

MINISTRE ANITA ANAND : Non.  8 

Me MANDY ENGLAND : D’accord, merci. Quand vous 9 

dites qu’ils étaient en petit nombre, je comprends et je 10 

respecte qu’il y a des restrictions. Sans entrer dans le détail, 11 

je ne veux pas parler de cela. Donc, interrompez-moi si ça vous 12 

préoccupe. 13 

L'idée que ce nombre ne serait pas assez pour 14 

aider efficacement l'Alberta, était-ce cela la préoccupation ? 15 

Ou plutôt que vous jugiez nécessaire de garder tout 16 

l’équipement, tout le matériel disponible à la base des Forces 17 

armées canadiennes à Edmonton, pour les fins locales ? 18 

MINISTRE ANITA ANAND : Il y a deux raisons. Une 19 

de suffisance pour la tâche, et deux, efficacité opérationnelle 20 

dans le maintien de ressources suffisantes pour les Forces 21 

armées canadiennes, pour leur permettre de jouer leur rôle, en 22 

tant que Forces armées du Canada.  23 

Me MANDY ENGLAND : Pour ce qui est de la 24 

suffisance pour la tâche voulue, est-ce que vous êtes d’accord 25 

que ça aurait été une option que le ministre Blair aurait pu 26 

discuter avec l'Alberta ? Leur demander s’ils étaient prêts à 27 

accepter un seul de ces équipements lourds et peut-être que 28 
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c'était ça l’objectif. 1 

MINISTRE ANITA ANAND : Je suis ministre de la 2 

Défense nationale, mon rôle consiste à fournir de l’information 3 

au ministre Blair lorsqu’il demande de l’information sur les 4 

ressources de nos Forces, c'est exactement ce que j’ai fait, 5 

dans ces circonstances. Je ne dis pas aux autres ministres, à 6 

mes collègues comment effectuer leurs tâches. Je pense que 7 

monsieur Blair est un ministre très efficace, par ailleurs. 8 

Me MITCH McADAM : Et est-ce que vous étiez d’avis 9 

que peut-être le nombre et la suffisance du matériel des Forces 10 

armées pour aider l'Alberta, même à la face d'une croissance de 11 

l’événement pour devenir quelque chose, qui devenait une menace 12 

pour la sécurité nationale, suffisait l’invocation de la loi, ou 13 

est-ce que vous considériez, une fois que vous atteigniez ce 14 

point, vous pourriez reconsidérer votre décision ? 15 

MINISTRE ANITA ANAND : Pouvez-vous répéter la 16 

question, précisément ? 17 

Me MANDY ENGLAND : Est-ce que vous mainteniez 18 

votre avis que la quantité d’équipement, de matériel était une 19 

préoccupation empêchant l’utilisation de l’équipement par les 20 

Forces armées, alors même que l'événement est devenu ce que votre 21 

gouvernement a caractérisé comme un événement qui a nécessité 22 

l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence ? 23 

MINISTRE ANITA ANAND : Votre question porte sur 24 

la quantité, alors que ma réponse s'est concentrée sur la 25 

quantité, la pertinence, la convivialité et l'efficacité pour 26 

atteindre l'objectif attendu ou conçu. C'est donc l'ensemble de 27 

ces facteurs qui ont mené à ma conclusion et j'ai maintenu que 28 
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c'était la bonne conclusion jusqu'à ce que le gouvernement du 1 

Canada prenne la décision prudente d'invoquer la Loi sur les 2 

mesures d'urgence. 3 

Me MANDY ENGLAND : D’accord. Je recule et est-ce 4 

que vous avez réévalué votre analyse de la totalité des facteurs 5 

pendant l’événement, avant d’évoquer la Loi sur les mesures 6 

d’urgence ? 7 

MINISTRE ANITA ANAND : Vous vous souviendrez que, 8 

une DAF ne m’est pas venue sur mon bureau, n’a pas aboutie sur 9 

mon bureau pour signature. J’ai fourni cette information au 10 

ministre Blair après discussion avec mes fonctionnaires. Et j’ai 11 

fourni cette information après que j’ai fourni cette 12 

information, je suis restée confiance sur la véracité et 13 

l’applicabilité de cela et j’ai continué à faire ce que j’avais 14 

à faire dans une période très difficile au ministère de la 15 

Défense nationale en raison de facteurs extérieurs, comme, 16 

notamment l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie. 17 

Me MANDY ENGLAND : Ensuite, vous avez dit que 18 

vous étiez inquiète ou préoccupée à l’idée de déployer des 19 

membres des Forces armées pour aider dans cette DAF en Alberta. 20 

Donc, tant au niveau du matériel que des ressources humaines. 21 

Est-ce que ces volets de la demande d’aide ont 22 

été étudiés séparément, et communiqués séparément, au ministre 23 

Blair, par exemple ?  24 

Donc, le matériel pourrait en être un aspect, et 25 

les ressources humaines un autre, pour ce qui est du caractère 26 

adapté de la réponse ? 27 

MINISTRE ANITA ANAND : Je pense que nous avons 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 208 ANAND 
  Ct-int.(England) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

déjà examiné ceci. J’ai dit qu’il y avait quatre facteurs 1 

principaux qui ont sous-tendu ma décision, relativement au 2 

déploiement des ressources des Forces armées canadiennes en 3 

Alberta. Je les ai exprimés au ministre Blair, je les ai 4 

communiqués au ministre Blair dans un appel téléphonique.  5 

Et ma réponse s’arrête là.  6 

Me MANDY ENGLAND: OK. Je vais reformuler la 7 

question. Je ne sais pas si je l’ai énoncé clairement.  8 

Est-ce que, si vous étiez d’avis que peut-être 9 

une demande de personnel militaire pouvait s’extraire d’une 10 

demande de matériel. Donc, par exemple, « oui je peux vous 11 

prêter du matériel, mais j’ai des inquiétudes quant à voir des 12 

membres de l’armée sur le terrain ». Est-ce que c'est quelque 13 

chose qui a été envisagé pour ça a toujours été traité comme les 14 

deux, en bloc ? 15 

MINISTRE ANITA ANAND : Les quatre éléments en 16 

bloc ont mené à la décision que nous avons prise. 17 

Me MANDY ENGLAND: Ok. Et si vous saviez que des 18 

personnes avaient été retirées du blocage, de sorte qu’il ne 19 

restait que des camions, est-ce que vous êtes d’accord que les 20 

mêmes préoccupations que vous aviez d’escalade ou de perception 21 

n’auraient pas été présentes ? C'est-à-dire, la présence des 22 

Forces armées canadiennes ? 23 

MINISTRE ANITA ANAND : Là, vous me soumettez une 24 

question hypothétique et je crois qu’elle n'est pas pertinente. 25 

Je n’ai pas de réponse pour cela.  26 

Me MANDY ENGLAND : Alors, on a présenté des 27 

preuves tantôt, montrant que le plan opérationnel prévoyait que 28 
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les civils soient dégagés du blocus. Et que l’équipement soit 1 

dégagé, subséquemment. Et j’ai cru comprendre, d’après ce que 2 

vous avez dit – peut-être que j’ai mal compris – que l’une des 3 

craintes serait l’interaction entre les Forces armées et les 4 

civils et la crainte que cela serait déplacé, alors est-ce que 5 

votre évaluation de cette situation aurait changé si vous saviez 6 

que l’opération serait menée après que les manifestants aient 7 

été arrêtés ou dispersés.  8 

MINISTRE ANITA ANAND : Ça n’aurait pas changé, 9 

principalement parce que – et je l’ai dit à plusieurs reprises 10 

déjà, séparer les différents facteurs qui ont mené à la décision 11 

de ne pas fournir les remorqueurs en Alberta et deuxièmement le 12 

déploiement des Forces armées canadiennes en général, pouvait 13 

provoquer une escalade dans la situation, vu que les Forces 14 

armées canadiennes ne sont pas formés pour gérer les 15 

manifestations ou contrôler les foules.  16 

Et en plus, la perception du déploiement des 17 

Forces armées canadiennes était, en fait, inquiétante à 18 

plusieurs niveaux, en cette période-là.  19 

Me MANDY ENGLAND : Merci madame la ministre. 20 

Voilà toutes mes questions cet après-midi.  21 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. Je vous ai donné 22 

beaucoup de temps supplémentaire, je veux que vous le sachiez 23 

pour la prochaine fois. 24 

Me MANDY ENGLAND : Ça été très apprécié. 25 

COMMISSAIRE ROULEAU : D’accord. Ensuite, le 26 

gouvernement du Canada. 27 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me CAROLINE LAVERDIÈRE :  28 
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Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Bonsoir madame la 1 

ministre. Caroline Laverdière, l’une des avocates pour le 2 

gouvernement du Canada, comme vous le savez.  3 

J’ai deux ou trois questions rapides. Pouvons-4 

nous afficher le document SSM.CAN.00003512 ? 5 

Est-ce que vous avez le document ?  6 

Excellent merci.  7 

Alors monsieur le greffier, faites dérouler le 8 

texte jusqu’à ce qu’on atteigne, plus bas s'il vous plait, 9 

jusqu’à l’autre courriel, plus bas dans la chaîne, oui. Remontez 10 

un peu, Ok. Oh, désolée, je veux voir le titre. Plus bas. 11 

Alors, madame la ministre, c'est un courriel du 12 

chef d’état-major de la Défense, Wayne Eyre, à vous, daté du 13 

28 janvier. Et le titre est « L’autorisation rapide de la 14 

demande d’aide et infrastructure ». 15 

Si nous faisons défiler vers le bas, madame la 16 

ministre, pour que vous repreniez simplement connaissance de ce 17 

courriel, il s'agit d'un courriel par lequel le chef d'état-18 

major de la Défense a fourni ses conseils pour l'approbation de 19 

la demande d'aide - pour votre approbation de fournir une aide à 20 

l'infrastructure aux forces de police en termes de 21 

stationnement, entre autres mesures.  22 

Reconnaissez-vous ce document ? 23 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. 24 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Alors, est-ce qu'on peut 25 

remonter un peu plus ? vous voyez votre réponse, le même jour :  26 

« Merci pour cet e-mail. J'approuve, 27 

Anita » 28 
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Il s'agit donc de l'e-mail par lequel vous avez 1 

approuvé le DAF anticipée.  2 

Et si nous revenons un peu en arrière, c'est 3 

juste, comme l'indique la première ligne, ceci est une mise à 4 

jour du chef d'état-major de la Défense pour vous. Si nous 5 

revenons un peu plus en arrière, nous pouvons voir la date et 6 

votre adresse e-mail. 7 

Donc, le lendemain, le samedi, le chef d'état-8 

major de la Défense vous fait une mise à jour. 9 

Et puis si vous faites défiler un peu plus vers 10 

le bas, le deuxième paragraphe, pour que vous puissiez voir 11 

qu'il déclare : 12 

« Conformément à votre e-mail ci-dessous, 13 

vous avez approuvé une demande anticipée 14 

de la Sécurité publique pour que les 15 

organismes d'application de la loi 16 

utilisent une partie de notre 17 

infrastructure des Forces armées … » 18 

Sauter un peu : 19 

« Vous avez peut-être entendu par votre 20 

bureau que le MPS a reçu la demande, 21 

comme nous l'avons reçu ce matin au 22 

niveau des fonctionnaires et j'ai ordonné 23 

à la CAF de fournir l'utilisation de 24 

notre parking et une infrastructure pour 25 

soutenir les organismes d'application de 26 

la loi ».  27 

Et puis cette dernière phrase que je voudrais 28 
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porter à votre attention : 1 

« À aucun moment, les membres des FAC ne 2 

seront employés dans un rôle de sécurité 3 

ou d'application de la loi, et ils 4 

n'apporteront aucune aide aux tâches 5 

d'application de la loi. » 6 

Maintenant, êtes-vous d'accord avec cette 7 

déclaration de CDS selon laquelle cela devrait être évité ? 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Bien sûr que oui, ça été 9 

mon témoignage adj.  10 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Maintenant, je vais me 11 

baser sur cette déclaration, pour m’assurer qu’on soit clair, 12 

que cela, cet état de chose, ou plutôt votre position là-dessus, 13 

et la position du chef d’état-major, c’est resté, en fait, 14 

pareille, tout au long de l’occupation par le convoi et jusqu’à 15 

l'invocation et la révocation de la Loi sur les mesures 16 

d’urgence ? 17 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui.  18 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Votre position là-dessus 19 

n’a jamais changé ? 20 

MINISTRE ANITA ANAND : Non. 21 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Alors, je me demandais 22 

si vous pouviez expliquer un peu la différence entre approuver 23 

une DAF pour des infrastructures, comme un stationnement au 24 

manège militaire Cartier à Ottawa et envisager potentiellement 25 

la demande d'aide de l'Alberta pour les dépanneuses militaires ? 26 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, je vais le faire. Ma 27 

réponse, dans cette dernière phrase, parce que je m’attendais à 28 
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ce que vous me posiez une autre question là-dessus, ce qui n’est 1 

pas le cas, alors je vais juste dire ce que j’avais à dire. 2 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Oui, allez-y.  3 

MINISTRE ANITA ANAND : À savoir, la phrase qui 4 

dit :  5 

« À aucun moment, les membres des FAC ne 6 

seront employés dans un rôle de sécurité 7 

ou d'application de la loi, et ils 8 

n'apporteront aucune aide aux tâches 9 

d'application de la loi. » 10 

Le chef d’état-major savait que cela me tenait à 11 

cœur et j’avais fait beaucoup d’analyses et eu beaucoup de 12 

discussions concernant la section 273.6(1) et (2) de la Loi sur 13 

la Défense nationale, en particulier (b) de 273,6 (2), qui 14 

déclare que cette affaire ne peut être traitée autrement qu’avec 15 

l'aide des Forces armées canadiennes.  16 

Et dans ce courriel, je crois qu’il répond et en 17 

fait, reconnait ma crainte ou plutôt mon souci qu’on soit clair 18 

quant au fait que les Forces armées canadiennes sont en fait, un 19 

dernier recours, parce qu’en démocratie, le ministre de la 20 

Défense, et c'était certainement le cas pour moi, n’aimerait pas 21 

déployer les Forces armées canadiennes dans un rôle de maintien 22 

de l’ordre. Sauf dans les pires circonstances.  23 

Et je pense qu’il savait cela, c'était mon 24 

opinion, et mon interprétation de la loi. Et ça reflétait nos 25 

discussions et les conseils qu’il m’a donnés. Cette phrase, je 26 

pense, est basée sur ces discussions qu’on avait eues. Et les 27 

préoccupations que j’avais exprimées. Je suis sûre qu’il savait 28 
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que si ça n’avait pas été une erreur, je lui aurais répondu et 1 

je lui aurais indiqué que ce soit corrigé.  2 

Maintenant, à propos des demandes d’aide et donc, 3 

de la substance de la demande, votre question est bonne, parce 4 

que cette question souligne le fait qu’on doive examiner chaque 5 

demande d’aide selon son mérite et surtout, chaque demande 6 

d’aide devrait être évaluée selon le sujet de la demande.  7 

Le Cartier Drill Hall, c’était en fait un 8 

stationnement, qu’on pouvait très facilement céder pour 9 

utilisation pendant la période en question. Ce n’était pas 10 

utilisé par les Forces armées canadiennes à ce moment-là et on 11 

voulait surement appuyer les efforts de maintien de l’ordre là 12 

où on pouvait.  13 

Et aussi, c'est la même chose avec la nourriture. 14 

Nous avons demandé comment on peut aider, parce qu’on avait plus 15 

de mille rations qu’on pouvait donner en fait, au service de 16 

protection parlementaire.  17 

Et donc c'était facile avec les deux choses-là. 18 

La « calculation » est notre réponse. C'était très important 19 

d’avoir toute l’information, mais ce n’était pas le même sujet 20 

18 avec la troisième DAF en Alberta.  21 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE: Dans le même ordre 22 

d’idée, Madame la Ministre, pouvez-vous expliquer la différence 23 

entre potentiellement considérer le déploiement de matériel 24 

militaire comme des camions à remorque et le déploiement de 25 

personnel militaire ou d’équipement militaire pour des 26 

situations différentes comme des catastrophes naturelles ou 27 

comme les instances qu’on a vues pendant la COVID?  28 
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MINISTRE ANITA ANAND: Bien sûr. Il y a une 1 

différence, bien sûr, avec les soldats à l’un côté, à l’autre 2 

côté, c’est beaucoup de soldats, mais aussi l’équipement 3 

militaire pour aider les gens dans les provinces atlantiques. 4 

Ainsi, dans un cas, nous parlons de camion 5 

remorqueurs, qui étaient peu nombreux, non adaptés à la tâche et 6 

dont il n'est pas clair qu'ils atteindraient l'objectif 7 

souhaité, ainsi que d'une escalade potentielle par le 8 

déploiement des Forces armées canadiennes, et d'un autre côté, 9 

nous avons une catastrophe naturelle sous la forme d'un ouragan 10 

balayant les provinces de l'Atlantique, et la question était de 11 

savoir si les Forces armées canadiennes pouvaient aider à 12 

éliminer les débris. 13 

Et donc, comme vous l'avez vu dans les nouvelles, 14 

les Forces armées canadiennes ont été déployées à Terre-Neuve, à 15 

l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse pour s'assurer que 16 

les provinces avaient le soutien dont elles avaient besoin pour 17 

le déblaiement des débris, la restauration des lignes 18 

électriques, la réparation des routes et ces types 19 

d'entreprises. Alors, c'était très différent entre les deux 20 

choses et, ça, c'est le cas avec toutes les choses avec les 21 

forces armées canadiennes. À l'un côté, il y a des DAF, il y a 22 

un sujet très différent de l'autre côté, donc on doit analyser 23 

chaque DAF avec une voix différente. C'est une analyse 24 

différente à chaque fois. 25 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Je comprends que, bon, 26 

la possibilité d’enflammer les esprits dans un contexte où, dans 27 

la demande d'aide de l’Alberta, ceci n’entrait pas en ligne de 28 
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compte pour le genre de déploiement que vous venez d’expliquer, 1 

suite à des ouragans ou dans le contexte de... 2 

MINISTRE ANITA ANAND : Le nœud du problème, c'est 3 

de savoir si c'est une situation de maintien de l’ordre. Et dans 4 

l’opération LENTUS, où on a eu recours à l’armée pour nettoyer 5 

après les ouragans et les inondations, ça, c'est aider les 6 

citoyens à se remettre du passage d’ouragan et de catastrophes 7 

naturelles.  8 

Donc dégager des troncs d’arbres, des autoroutes 9 

et restaurer l’électricité. Ça, c'est très différent, n’est-ce 10 

pas, entre les deux choses parce qu’en Alberta, c'était un cas 11 

de camions et nos camions n’étaient tout simplement adéquats 12 

pour la tâche et ne suffisaient pas en nombre non plus. Aussi, 13 

pouvaient provoquer une escalade et potentiellement endommager 14 

les autoroutes.  15 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Monsieur le Greffier, 16 

est-ce qu'on peut afficher un autre document, s'il vous plait : 17 

TS.NSC.CAN.0001.00000183, et je vous inviterais à aller en haut 18 

de la page 2, s'il vous plait. 19 

Pendant que le document s’affiche, madame la 20 

ministre, je vous poserai cette question d’ordre général. En 21 

fait en partant de la question de ma collègue du CCLA concernant 22 

votre souci de sécurité. Pouvez-vous vous exprimer sur ce souci 23 

pendant le convoi, là période où vous étiez au pays ? 24 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui, moi je me souciais 25 

pour ma sécurité et la sécurité de mon équipe. Mais ce n’était 26 

pas juste limité à nous. Je me souciais, donc, du sort des 27 

citoyens d’Ottawa en général et je craignais pour la sécurité 28 
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également, des gens qui allaient au travail. Et je voulais que 1 

les gens puissent mener leur vie quotidienne, les parents 2 

amèneraient leurs enfants de l’école, les parents ont été forcés 3 

de garder leurs enfants à domicile, les boutiques ont été 4 

fermées, les gens avaient vu leur train-train quotidien 5 

perturbé. Les frontières étaient bloquées, les Canadiens ne 6 

pouvaient pas traverser les frontières du tout et nous avons vu 7 

et entendu parler d’armes à Coutts.  8 

Tout cela était très inquiétant pour moi, du 9 

point de vue de la sécurité publique. Alors lorsque vous me 10 

demandez si je craignais pour ma sécurité personnelle, oui, je 11 

craignais pour ma sécurité et celle de mon équipe en tout temps. 12 

Mais j’étais généralement préoccupée par la sécurité publique 13 

globalement, à travers tout notre pays.  14 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Je vais revenir sur ce 15 

point, si le temps le permet, monsieur le commissaire.  16 

COMMISSAIRE ROULEAU : Vous avez un peu plus d'une 17 

minute. 18 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : D’accord. Eh bien je 19 

vais terminer sur ce point, donc.  20 

Madame la ministre, moi j’attirerais l’attention 21 

au premier plein paragraphe, sous le titre « Menaces croissantes 22 

des élus pendant les manifestations ».  23 

Et plus précisément le texte suivant le 24 

caviardage qui dit :  25 

« ... il y a eu une augmentation notable 26 

des comportements menaçants envers les 27 

députés et des incidents dans les bureaux 28 
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de circonscription depuis le début des 1 

manifestations, y compris un incendie 2 

récent considéré comme un incendie 3 

criminel et quelques altercations 4 

physiques mineures avec le personnel. Ce 5 

comportement menaçant a été 6 

principalement axé sur les mandats de 7 

vaccination et la promulgation par le 8 

gouvernement de la Loi sur les urgences 9 

et s'est adressé aux membres de tous les 10 

partis politiques. » 11 

Est-ce que ces déclarations cadrent avec votre 12 

expérience vécue, madame la ministre ? 13 

MINISTRE ANITA ANAND : Oui. 14 

Me CAROLINE LAVERDIÈRE : Merci.  15 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok, merci. Un réexamen ? 16 

Me GORDON CAMERON : Non, merci monsieur le 17 

commissaire. 18 

COMMISSAIRE ROULEAU : Eh bien j’ai juste deux 19 

questions rapides. D’abord, probablement une question évidente, 20 

peut-être pas. Vous avez dit que vous étiez en Ukraine au moment 21 

où le convoi a commencé. Et évidemment les choses ne se sont pas 22 

améliorées. Est-ce que l’Ukraine a pesé dans votre analyse pour 23 

que vous décidiez ou d’appuyer l’invocation de la Loi sur les 24 

mesures d’urgence ? 25 

MINISTRE ANITA ANAND : Non, mon analyse 26 

concernant le recours à la Loi sur les mesures d’urgence 27 

concernait le Canada, et surtout, j’avais fait référence, en 28 
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tant que quelqu'un qui connait les lois, à l’Article 16 de la 1 

loi, et à la définition de situations d’urgence publique, qui 2 

découlerait, donc d’une menace à la sécurité du Canada. Et je 3 

croyais que l’information que j’avais cadrait avec cette 4 

définition. 5 

En termes de ce que nous voyons généralement à 6 

travers la planète, y compris en Ukraine en particulier, avec 7 

l’invasion d’un état souverain, un état démocratique et 8 

souverain, ça me préoccupe également, évidemment. 9 

Mais ça ne faisait pas partie de mon analyse pour 10 

arriver à mon accord avec la décision prise par notre 11 

gouvernement.  12 

COMMISSAIRE ROULEAU : Et la raison pour laquelle 13 

j'ai demandé - et j'aurais peut-être dû être plus précis - n'est 14 

pas tant en termes de sécurité du Canada qu'il s'agit d'une 15 

urgence nationale et l'impact sur les lignes d'approvisionnement 16 

dont nous avons entendu parler était - certainement, certains 17 

ont témoigné qu'il s'agissait d'un impact important sur le 18 

Canada qui n'a fait qu'empirer ou risque d'être aggravé à cause 19 

de la guerre à Ukraine. C'est pourquoi je posais la question, 20 

mais de toute évidence, ce n'était pas un facteur pour vous en 21 

termes de raison pour laquelle il s'agissait d'une urgence 22 

nationale par opposition à la question de la sécurité. 23 

MINISTRE ANITA ANAND : M’hm, c'est exact. 24 

COMMISSAIRE ROULEAU : La deuxième chose – je suis 25 

pas mal certain de votre réponse – mais, ce que l'Alberta 26 

essayait de soulever, et vous ne seriez pas nécessairement au 27 

courant, c'est qu'il y a une suggestion qu'à un moment donné, la 28 
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demande d’assistance - eh bien, laissez-moi vous donner le 1 

contexte. L'Alberta a obtenu des grosses remorques et, à un 2 

moment donné, cherchait des chauffeurs. étiez-vous au courant ou 3 

vous a-t-on demandé séparément, par le biais d'un DAF, pas pour 4 

les remorques, mais surtout des chauffeurs qui auraient pu 5 

conduire les remorques que l’Alberta avait acquises ? Je crois 6 

que c'est là que les personnes qui vous questionnaient voulaient 7 

en venir. 8 

MINISTRE ANITA ANAND : Non, je n’étais pas au 9 

courant.  10 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok.  11 

MINISTRE ANITA ANAND : Je n’ai eu aucune 12 

conversation concernant des chauffeurs. 13 

COMMISSAIRE ROULEAU Ok. Bien voilà, merci beaucoup 14 

pour nous accommoder et pour être venus.  15 

MINISTRE ANITA ANAND : Merci beaucoup. 16 

COMMISSAIRE ROULEAU : Alors on va prendre la pause 17 

de l’après-midi et on reviendra dans 15 minutes, en supposant 18 

qu’il n’y a pas d’autres problèmes.  19 

LA GREFFIÈRE : La levée pour 15 minutes. 20 

--- L’audience est suspendue à 17 :20 21 

--- L’audience reprend à 17 :36 22 

LA GREFFIÈRE : La Commission reprend. 23 

Me GORDON CAMERON : Monsieur le Commissaire, le 24 

dernier témoin pour aujourd'hui est le ministre Alghabra, 25 

ministre des Transports.  26 

LA GREFFIÈRE : Ministre Alghabra, allez-vous 27 

jurer sur un document religieux ou souhaitez-vous affirmer ? 28 
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Pour fins d’enregistrement, veuillez indiquer votre nom complet 1 

et l'épeler. 2 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Omar Alghabra, o-m-a-r  3 

a-l-g-h-a-b-r-a. 4 

LA GREFFIÈRE : Affirmez-vous solennellement que 5 

la preuve que vous donnerez à cette Commission sera la vérité, 6 

toute la vérité, rien que la vérité ? Que Dieu vous vienne en 7 

aide. 8 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, je le jure.  9 

LA GREFFIÈRE: Merci. 10 

--- MINISTRE OMAR ALGHABRA, Assermenté:  11 

--- INTERROGATOIRE EN CHEF PAR Me GORDON CAMERON : 12 

Me GORDON CAMERON : Bonjour monsieur Alghabra. Je 13 

commence par quelques points comme on le fait avec tous les 14 

témoins. Je vous demande de vous souvenir qu’il y a quelques 15 

mois, nous avons eu une entrevue, dans laquelle nous avons reçu 16 

de l’information qui a été mise dans un sommaire qui vous a été 17 

envoyé, pour vous et votre personnel pour fins de révision. Et 18 

je voudrais que vous confirmiez que vous l’avez examiné et que 19 

vous considérez qu’il s’agit d'un énoncé exact, que vous 20 

l’acceptez comme partie de votre témoignage pour la Commission 21 

aujourd'hui. 22 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, et oui.  23 

Me GORDON CAMERON : Merci. Et, monsieur le 24 

greffier, pour l’enregistrement – je n’en ai pas besoin – c'est 25 

WTS00000075. Comme vous le savez, monsieur le ministre, nous 26 

avons déjà entendu votre sous-ministre, à qui j’ai posé les 27 

mêmes questions dont nous parlerons aujourd'hui. Mais notre 28 
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point d’intérêt aujourd'hui est votre perspective comme 1 

ministre. Donc, pour débuter, si je me souviens bien de notre 2 

entrevue, vous avez été nommé comme ministre des Transports en 3 

janvier 2021, n’est-ce pas ?  4 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 5 

Me GORDON CAMERON : Et pouvez-vous nous donner 6 

juste un bref compte-rendu de votre formation professionnelle et 7 

comment vous êtes arrivé en politique et, ultimement, au poste 8 

de ministre des Transports ? 9 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : OK. Je vais prendre les 10 

deux heures, alors. 11 

Me GORDON CAMERON : Non. La version d’une ou deux 12 

minutes, s'il vous plait.  13 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je suis ingénieur 14 

mécanique, avec un MBA, Maîtrise en administration des affaires. 15 

J’ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur privé, 16 

dans le domaine de l’énergie. J’ai été bénévole pour des 17 

politiciens, je faisais du porte-à-porte pour des candidats et 18 

un poste vacant s’est présenté, j’ai été en lice, je me suis 19 

présenté et j’ai été élu pour la première fois en 2006, puis en 20 

2008, les électeurs m’ont n au secteur privé, puis j’ai eu la 21 

chance d’être réélu en 2015. Entre 2015 et 2021, j’ai servi 22 

comme Secrétaire parlementaire, à plusieurs titres. Et en 2021, 23 

janvier, le premier ministre m’a demandé d’être le ministre des 24 

Transports. 25 

Me GORDON CAMERON : Et si on peut reprendre le 26 

narratif un peu, au tout début du développement du convoi et 27 

comment ça été porté à votre attention, quelle était votre 28 
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perspective, ce que vous perceviez, qu’est-ce qui vous 1 

préoccupait en ce qui concerne le mandat de votre ministère ? 2 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : À cause de mon rôle, 3 

j’ai participé aux politiques gouvernementales pour ce qui est 4 

des mandats vaccinaux, pour garder les Canadiens en sécurité. 5 

Donc, j’ai participé avec mes collègues dans le développement de 6 

ces politiques, j’ai participé au développement des décisions 7 

d’inclure une obligation de vaccination pour le secteur des 8 

transports. 9 

On a eu une élection à ce sujet, on s’est fait 10 

réélire comme gouvernement et j’ai eu la tâche, par le premier 11 

ministre, ça faisait partie de ma lettre de mandat, de m’assurer 12 

de la protection, de la sécurité des gens qui travaillent dans 13 

l’industrie, qui utilisent l’industrie, et il y a eu de 14 

l’opposition, éventuellement, et ça s’est manifesté dans la 15 

forme de ce convoi, on m’en a informé. Le ministère d’abord, 16 

puis les agences de protection de la loi.  17 

Me GORDON CAMERON : Et quelles préoccupations le 18 

convoi présentait-il ? Bien sûr, c'est un convoi de camions, 19 

vous êtes ministre des Transports, mais parlez-moi du lien entre 20 

la responsabilité fédérale des Transports, les responsabilités 21 

provinciales pour le Transport, et comment vous avez décidé que 22 

votre ministère pouvait aider à gérer la manifestation du 23 

convoi ? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Vous savez, la 25 

manifestation, au début, était contre toutes les obligations. Et 26 

à ce moment-là, il y avait des obligations de vaccination à tous 27 

les niveaux du gouvernement. Il y avait des obligations dans le 28 
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secteur privé, des obligations de vaccins dans les universités. 1 

Donc, je ressentais qu’on avait l’impression 2 

qu’ils demandaient au fédéral, mais la réalité, c'est que, ce 3 

qu’ils manifestaient, dépassaient les gouvernements, les paliers 4 

du gouvernement et le secteur privé.  5 

Donc, bien qu’on soit toujours préoccupés de la 6 

sécurité, du résultat, parce qu’on a entendu différents rapports 7 

sur ce qu’était l’objet de ces manifestations. Des gens 8 

l’avaient lié à ce qui se passait à Washington, le 6 janvier aux 9 

États-Unis. Donc, il y avait beaucoup d’anxiété et on voulait 10 

s’assurer que le gouvernement fédéral soit bien préparé pour 11 

cette manifestation.  12 

Donc, on a été informé par les agences de 13 

l’application de la loi et encore une fois Ottawa est habitué 14 

aux manifestations, mais nous sommes la capitale de la nation 15 

après tout. Il y a des manifestations typiques, donc on a été 16 

informé par les agences policières. On nous a dit qu’elles 17 

étaient prêtes, on espérait que ce soit comme toutes les 18 

manifestations, ça pouvait durer la fin de semaine, quelques 19 

jours après la fin de semaine, mais on espérait – on ne 20 

s’attendait pas à ce que ça dure très, très longtemps.  21 

Me GORDON CAMERON : Bien. Alors il va sans dire 22 

que ça s’est prolongé bien au-delà du weekend. Quand avez-vous 23 

compris que votre ministère participerait plus activement, que 24 

vous ne seriez pas confiné au rôle d’observateur et qu’on vous 25 

demanderait de jouer un rôle dans la recherche de solution ? 26 

oh : Eh bien, je dirais que quelques jours après 27 

le début de la manifestation, on comprenait bien que ce n’était 28 
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plus une manifestation conventionnelle. On avait cette 1 

impression qu’il y avait une impasse entre les services de 2 

police, d’autres agences et les manifestants.  3 

Alors, notre gouvernement a demandé à nos 4 

fonctionnaires de déterminer quels seraient les outils à notre 5 

disposition. Outils toujours de compétence fédérale, pour 6 

composer avec cette occupation. Car c'était devenu une 7 

occupation, à ce stade. Alors nous avons demandé aux 8 

fonctionnaires de le faire.  9 

Les fonctionnaires n’ont trouvé aucune loi, ou 10 

aucun règlement, car la compétence relevait de la municipalité 11 

ou de la province.  12 

Ainsi, nous avons demandé au ministère de 13 

constituer une trousse d’outils, pour être proactif, dans cette 14 

idée d’être collaboratifs et constructifs. Donc nous avons 15 

demandé aux fonctionnaires de préparer une trousse d’outils, 16 

fondée sur les règles et règlements disponibles, pour tenter 17 

d’appliquer la loi et d’éviter que la situation s’empire.  18 

Alors, c'est ainsi qu’éventuellement la stratégie 19 

d’application a connu sa genèse. 20 

Me GORDON CAMERON : Alors, votre sous-ministre 21 

nous a parlé de la stratégie d’application maximale, qui est 22 

ensuite devenue une stratégie d’application stratégique. On 23 

voulait voir quelles étaient les lois des diverses instances qui 24 

pourraient être invoquées. Et inutile de passer en revue le 25 

témoignage de votre sous-ministre, mais ce que je me rappelle, 26 

et je vous demanderais de me donner votre point de vue, le point 27 

de vue du ministre.  28 
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Étant donné que le ministère des Transports doit 1 

coordonner ses activités avec celles des provinces et 2 

territoires, avec tous les organismes partenaires ou organismes 3 

équivalents, y compris les organismes d'application de la loi et 4 

chacune des provinces et des territoires, ce niveau de 5 

connectivité et de relations intergouvernementales 6 

s'appliquerait-il également au niveau ministériel? 7 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. je dirais que j’ai 8 

des relations très productives avec mes homologues, nous nous 9 

rencontrons au moins une fois par année.  10 

Le Transport est un de ces domaines où les 11 

compétences sont très partagées entre les provinces et les 12 

territoires. Alors nous nous réunissons comme conseil ou seul à 13 

seul. C'est une pratique courante. Et c'est le cas depuis un an 14 

et demi que je suis ministre des Transports.  15 

Me GORDON CAMERON : Alors, au niveau ministériel, 16 

pour fins de l’élaboration et éventuellement, dans le but 17 

d’obtenir la collaboration des provinces et territoires pour 18 

mettre en place cette application stratégique, est-ce que vous 19 

discutiez avec vos homologues des provinces et territoires par 20 

rapport au plan ? 21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. Après la première 22 

semaine, il était devenu assez manifeste que la situation, comme 23 

je le disais, était beaucoup complexe et volatile. Et on avait 24 

cette impression que la confusion régnait, à savoir qui avait la 25 

charge de l’application de la loi.  26 

Y avait-il suffisamment de capacités locales pour 27 

appliquer la loi ?  28 
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J’ai voulu donc être proactif, j’ai contacté mes 1 

homologues, surtout de l'Alberta et de l’Ontario, ainsi que la 2 

Colombie-Britannique et le Manitoba. 3 

Me GORDON CAMERON : Commençons d’abord avec vos 4 

efforts de consultations de l’Ontario. Je vais me concentrer sur 5 

une période bien précise, les 7, 8 et 9 février. 6 

Alors, il s’agit du moment où le convoi s’est 7 

enraciné, si on veut, à Ottawa. Il y a d’autres événements qui 8 

se déroulent à Coutts et Emerson. 9 

Et j’aimerais qu’on affiche SSM.CAN.00005289, et 10 

le ministre Alghabra, il s’agit d’une série de textos d’échanges 11 

entre vous et la ministre Caroline Mulroney, ministre des 12 

Transports de l’Ontario. Est-elle votre homologue du 13 

gouvernement de l’Ontario ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  15 

Me GORDON CAMERON : J’affiche les messages pour 16 

que vous puissiez vous les remettre en mémoire. Nous pouvons 17 

vous montrer en arrière, si vous le souhaitez.  18 

Mais qu’est-ce que vous tâchiez de faire avec la 19 

ministre Mulroney du gouvernement de l’Ontario, à la lumière de 20 

ce que vous venez de décrire. 21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : J’ai parlé de 22 

l’application stratégique et de la création de la stratégie. 23 

Nous cherchions des outils qui pourraient mettre un terme au 24 

blocus et à l’occupation. Avec le moins de confrontations 25 

possible. C'est de là qu’est née l’idée d’utiliser les 26 

compétences provinciales, sur le plan de la réglementation des 27 

véhicules commerciaux, par exemple.  28 
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C'est devenu évident. Car cela aurait 1 

certainement dissuadé les gens de se servir de véhicules 2 

commerciaux de manière illégale. Et également décourager les 3 

personnes qui envisageaient de se joindre au convoi, à 4 

l’occupation. Qu’il y avait des conséquences graves à attendre.  5 

C'est de là que vient l’idée. Et au moment où 6 

nous avons mis au point cette stratégie, ça n’était pas 7 

finalisé, mais au moment où on avait l’esquisse de ce que l’on 8 

cherchait, j’ai voulu communiquer avec la ministre Mulroney pour 9 

lui donner un avant-goût de ce que l’on proposait.  10 

Je lui ai envoyé un texte lundi, et ce jour-là, 11 

d’ailleurs, j’avais participé à une conférence de presse avec 12 

mes collègues, le ministre Leblanc et le ministre Mendicino. Et 13 

jusqu’à ce moment-là, le gouvernement fédéral n’avait pas pris 14 

la parole publiquement par rapport à son rôle dans le contexte 15 

de l’occupation.  16 

J’ai donc écrit à la ministre Mulroney et je lui 17 

ai demandé si elle avait le temps de discuter avec moi, pour que 18 

je puisse lui parler de nos idées, que j’estimais constructives. 19 

Me GORDON CAMERON : Et comment cela s’est-il 20 

déroulé ? 21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Eh bien, comme vous le 22 

voyez dans sa réponse, elle me dit qu’elle a entendu mes 23 

observations dans les médias, car dans mes observations durant 24 

la conférence de presse, j’ai présenté quelques idées qui 25 

pouvaient être actionnées par les gouvernements provinciaux.  26 

Elle a répondu «  Nos sous-ministres sont en 27 

contact et je communiquerai avec vous plus tard. 28 
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Me GORDON CAMERON : Monsieur le Greffier, je vous 1 

demanderais d’afficher WPS000000966. C'est un document un peu 2 

plus long, monsieur le greffier. Alors, faites une recherche 3 

pour le mot « patate » ou faites défiler jusqu’à ce que vous le 4 

trouviez.  5 

Nous y voilà, merci. Et vous trouverez une 6 

rubrique où il est question, en anglais de « hot potato », 7 

patate chaude.  8 

Pouvez-vous me dire, bon, comme je le disais, ce 9 

document est un peu chargé, mais est-ce que vous reconnaissez ce 10 

document ? 11 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non. Est-ce un article ? 12 

Me GORDON CAMERON : Oui. Un compte-rendu, une 13 

lecture de plusieurs événements. Mais si nous regardons les 14 

paragraphes sous « Manifestations – une patate chaude 15 

politique », le premier paragraphe, il se lit – et je cite : 16 

« Il y a de plus en plus d'appels pour 17 

que Ford s'implique davantage dans la fin 18 

de la manifestation, après tout, Ottawa 19 

et Windsor sont en Ontario. » 20 

Et puis c'est une citation de vous: 21 

« J'exhorte le gouvernement de l'Ontario 22 

à se joindre à nous pour mettre fin à ces 23 

blocages illégaux dans plusieurs villes 24 

ontariennes et à appliquer la loi. Le 25 

ministre des Transports, Omar Alghabra, 26 

tiendra une conférence de presse 27 

mercredi. » 28 
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Cela faisait-il partie de vos efforts pour faire 1 

participer l'Ontario au plan d'application ? 2 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 3 

Me GORDON CAMERON : Et votre sous-ministre et les 4 

autres membres de votre personnel vous ont-ils expliqué pourquoi 5 

l’Ontario n’était pas tout à fait emballé par votre plan 6 

d’application de la loi.  7 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : On peut spéculer, mais 8 

impossible pour moi de vous donner une raison qui soit appuyée 9 

sur des preuves. Mais il y avait, manifestement, des 10 

hésitations.  11 

Me GORDON CAMERON : Je me demandais si votre 12 

sous-ministre ou votre personnel vous avaient informé de ces 13 

préoccupations, sans doute partagées par les avocats. C'est-à-14 

dire que si vous utilisez des mécanismes d’application de la loi 15 

pour un objectif autre que les objectifs pour lequel on a conçu 16 

ces outils, vous pourriez vous retrouver dans de l’eau chaude, 17 

vous vous heurtez à des problèmes juridiques, y compris l'équité 18 

procédurale qui doit être appliquée avant que l'application 19 

puisse être effective, avant qu'elle puisse prendre effet. 20 

Donc, vous avez reconnu qu'il y avait de 21 

véritables problèmes qui préoccupaient l'Ontario avant qu'il ne 22 

puisse s'investir pleinement dans le plan d'application ? 23 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Il était clair, même 24 

pendant mes conversations avec la ministre Mulroney que nous 25 

avions des divergences d’opinions. D’après ce que j’en 26 

comprenais, selon moi, nous demandions simplement que l’on 27 

applique la loi. Nous ne demandions pas une interprétation 28 
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supplémentaire de la loi. On estimait que la loi était la loi et 1 

qu’il fallait l’appliquer telle quelle pour tâcher d’atténuer la 2 

situation, d’éviter l’occupation. 3 

Me GORDON CAMERON : Merci, c'est fort utile. Et 4 

si je comprends bien, le 9 février, vous avez rencontré la 5 

ministre Mulroney. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. Entre les messages 7 

textes et la rencontre en personne, son sous-ministre avait 8 

envoyé à mon sous-ministre une réponse officielle à notre 9 

tentative d’obtenir leur soutien. Et dans cette réponse, on nous 10 

expliquait pourquoi ce n’était pas faisable. 11 

Me GORDON CAMERON : Et cela fait partie de la 12 

preuve. Merci d’en avoir parlé pour nous donner une meilleure 13 

chronologie. 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Et elle m’a envoyé une 15 

copie de cette lettre par texto, mais j’ai quand même demandé 16 

s’il était possible d’avoir une conversation en personne. Et 17 

c'est là que nous nous sommes rencontrés virtuellement.  18 

Et comme je le disais, il était clair que nous 19 

avions des divergences d’opinions par rapport à ce qu’il fallait 20 

faire. Elle estimait qu’il s’agissait de compétence fédérale et 21 

moi, j’estimais plutôt que les routes, les rues, les chaussées 22 

sur lesquelles se trouvaient les occupants étaient de compétence 23 

provinciale. Et on espérait que la province se serve de ses lois 24 

existantes et qu’elle applique la loi.  25 

Et donc, nous avons eu un échange, où, 26 

évidemment, ces divergences de vues étaient manifestes.  27 

Me GORDON CAMERON : Est-ce que vous pouvez 28 
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étoffer un peu. C'est un problème fédéral, dans le sens qu’il y 1 

a de gros problèmes à Ottawa, à ce stade-ci, à Coutts et dans 2 

d’autres portes d’entrée, mais je crois que comprendre que le 3 

message que vous essayiez de faire passer à la ministre 4 

Mulroney, c'est que c'était surtout les outils de l’application 5 

de la loi provinciale qui pouvaient résoudre le problème. C'est 6 

ce que vous entendiez par là ? 7 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  8 

Me GORDON CAMERON : Monsieur le Greffier, 9 

pouvons-nous afficher le document SSM.NSC.CAN00000256.  10 

Pouvez-vous nous dire qui est Mike Maka ? 11 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Il est mon chef de 12 

bureau.  13 

Me GORDON CAMERON : Ce sera un courriel, une 14 

chaîne de courriels. Si on peut aller à la page 2, c'est une 15 

transcription de votre réunion avec un membre du parlement. 16 

Peut-être que vous... 17 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Kuzmierczak. 18 

Me GORDON CAMERON : Kuzmierczak, merci. Qui est 19 

un député libéral de Windsor en Ontario. 20 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, c'est ça.  21 

Me GORDON CAMERON : Pouvez-vous nous dire, on 22 

peut regarder les notes, si vous voulez vous rappeler, pourriez-23 

vous nous dire de quoi vous avez parlé, ce qui vous préoccupait, 24 

vous et vos collègues ? 25 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Bien, vous savez, je 26 

parlais à des gens, et mon collègue, monsieur Kuzmierczak 27 

voulait me dire, me communiquer les faits sur le terrain, tels 28 
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qu’il les percevait à Windsor et l’impact que le blocage du pont 1 

avait sur la communauté, sur le secteur automobile, les 2 

détaillants, les policiers, le commerce. Donc, il a communiqué 3 

ce qu’il voyait, ce que la communauté lui avait rapporté, pour 4 

demander ce qu’on pouvait faire d’autre comme gouvernement 5 

fédéral. Qu’est-ce que je pouvais faire comme membre du 6 

Parlement, pour aider à faire face à la réalité, à la douleur 7 

auquel faisaient face les gens à Windsor.  8 

Me GORDON CAMERON : Et la plupart d’entre nous 9 

savons ce qui s’est passé après cette réunion, le 10 février, 10 

lorsque l’Ontario a adopté ses mesures d’urgence, son ordonnance 11 

de mesures d’urgence. 12 

Pouvez-vous me dire quel impact ça a eu sur votre 13 

perspective des choses dans l’avenir, si l’Ontario était plus 14 

d’accord avec l’approche que vous les encouragiez à prendre ? 15 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : J’étais soulagé que le 16 

gouvernement de l’Ontario prenne cette mesure, je croyais qu’ils 17 

avaient utilisé les suggestions qu’on leur avait proposées entre 18 

autres et j’étais soulagé de voir que le gouvernement de 19 

l’Ontario prenait cette... entreprenait cette mesure.  20 

Me GORDON CAMERON : Allons à vos efforts 21 

internationaux, parce que je suppose que, pas exclusivement, 22 

mais principalement avec le pont Ambassador, mais aussi avec 23 

tous les points transfrontaliers, vous aviez dans vos efforts de 24 

coordination de votre fonction des Transports avec les autres 25 

administrations où les véhicules doivent se rendre, vous avez 26 

une relation avec les responsables aux États-Unis, n’est-ce 27 

pas ? 28 
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MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, tout à fait.  1 

Me GORDON CAMERON : Et avec monsieur Buttigieg, 2 

en particulier ? 3 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : C'est exact. 4 

Me GORDON CAMERON : Et avez-vous discuté avec lui 5 

lorsque le pont Ambassador est devenu un problème ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, en fait, il m’avait 7 

tendu la main, nous avons prévu un appel. Il voulait exprimer 8 

les préoccupations du gouvernement américain et de ce qu’il 9 

entendait de l’industrie, ce qui était causé par le blocage du 10 

pont Ambassador.  11 

Me GORDON CAMERON : Donc, avez-vous eu plusieurs 12 

interactions avec monsieur Buttigieg, qui commence par sa 13 

demande de vous contacter ?  14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non, habituellement, 15 

c'est moi qui lui tends la main, pour tenter de défendre les 16 

intérêts du Canada.  17 

Me GORDON CAMERON : Bien. Et ici, il n’est pas 18 

indifférent aux intérêts du Canada, parce que c'est symbiotique, 19 

mais il vous appelle parce que ses citoyens vivent l’impact du 20 

blocage du pont Ambassador et des points d’entrée à proximité.  21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Le pont Ambassador est 22 

le point d’entrée le plus important qui lie nos deux pays. Il y 23 

a en moyenne 400 millions de dollars de commerce par jour qui 24 

traversent le pont et quand il est fermé, compte tenu du modèle 25 

d'affaires juste-à-temps que beaucoup dans le secteur de 26 

l'automobile et d'autres secteurs d'activité, ce blocus a 27 

provoqué une perturbation importante des chaînes 28 
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d'approvisionnement, des entreprises des deux côtés de la 1 

frontière. 2 

Me GORDON CAMERON : Monsieur le Greffier, 3 

WTS6075, page 6, s'il vous plait. 4 

Cette réunion avec monsieur Buttigieg était le 5 

10 février. Le résumé de votre discussion, et c'est à la page 6, 6 

où le greffier nous l’affiche : Appel avec le Secrétaire d’État, 7 

Pete Buttigieg. 8 

Si on regarde après le premier paragraphe, à 9 

l’introduction, à une citation de votre part, je lis le 10 

passage :  11 

« Le ministre Alghabra a été interrogé 12 

sur la déclaration suivante qu'il avait 13 

faite au cours de son appel avec le 14 

secrétaire Buttigieg. » 15 

Donc, pour le contexte des lecteurs, c'est moi ou 16 

l'un de mes collègues qui vous demande de développer cette 17 

déclaration. Au cours de notre entretien avec vous, nous vous 18 

avons demandé de développer, et voici une déclaration que vous 19 

avez faite lors de votre appel avec le secrétaire Buttigieg : 20 

“Mais je peux vous dire – et je viens de 21 

parler au premier ministre] – que nous 22 

manquons de patience. Si les choses ne 23 

sont pas réglées à très court terme, 24 

nous, en tant que gouvernement fédéral, 25 

interviendrons”. 26 

Et ça, c'est le 10 février, comme on le note en 27 

haut de la page. Est-ce que vous compreniez que vous et vos 28 
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collègues au Cabinet envisagiez l’option qui incluait 1 

l’intervention fédérale de trouver des solutions au blocage du 2 

convoi ? 3 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne me rappelle pas 4 

exactement si la conversation au Cabinet sur la deuxième étape 5 

de la Loi sur les mesures d’urgence était arrivée avant cet 6 

appel. Mais je dois vous dire que mon intention – et peut-être 7 

que je devrais expliquer la conversation d’abord et avant tout, 8 

parce que dans la conversation, le Secrétaire d’État était 9 

anxieux, il voulait savoir quand, si je pouvais donner un estimé 10 

de quand ça prendra fin et à quelle rapidité le point d’entrée 11 

pourra être rouvert.  12 

Et je lui expliquais la complexité de 13 

l’application de la loi, qui était responsable, que le fédéral 14 

n’est pas capable de diriger, d’ordonner aux policiers quoi 15 

faire. Donc je lui ai donné le contexte de la complexité de la 16 

situation.  17 

Mais en même temps, je voulais lui dire, le 18 

rassurer, qu’il s’agissait d’une question importante et que oui, 19 

malgré toute la complexité, que nous allions faire tout ce que 20 

nous pouvions au niveau fédéral pour résoudre le problème. 21 

Donc, pour moi, même si on avait commencé la 22 

conversation, je n’étais pas certain de ce que le fédéral 23 

ferait. Mais je voulais lui donner une impression de confiance, 24 

qu’il s’agissait d’une priorité pour nous et que nous allions 25 

faire ce que nous pouvions pour régler l’impasse aussitôt que 26 

possible.  27 

Me GORDON CAMERON : Et à ce moment-là, pendant 28 
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votre discussion avec le Secrétaire Buttigieg, l’Ontario a 1 

invoqué ses mesures d’urgence. Est-il juste de dire que ça a 2 

permis d’alléger la pression, de résoudre la question pour vous, 3 

au moins temporairement et en particulier, le Secrétaire 4 

Buttigieg voyait que des choses se produisaient et que 5 

l’exécution n’était pas si loin dans l’avenir ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Comme j’ai dit, ça 7 

m’avait soulagé de voir que le gouvernement provincial avait 8 

remonté sa participation ou son rôle, rehaussé son rôle pour 9 

faire face au blocage illégal ou à l’application illégale. Le 10 

résultat était encore que le point d’entrée était fermé.  11 

Donc, c'était la préoccupation ultime pour le 12 

Secrétaire Buttigieg, et pour moi, pour être précis. 13 

Et oui, nous voyions que de nouveaux outils 14 

étaient fournis aux policiers, mais on ne voyait toujours pas la 15 

fin du blocage. Il y avait beaucoup de fluidité, de volatilité 16 

dans ce qui se passait à Windsor et partout dans le pays, en 17 

toute honnêteté.  18 

Parce qu’à différents blocages, même à Windsor, 19 

on entendait que la taille réduisait, augmentait, que c'était 20 

débloqué d’un côté, mais pas de l’autre, la situation difficile 21 

ici. Donc, oui, ça offrait un peu de... ça rassurait un peu, 22 

mais les routes étaient encore fermées.  23 

Me GORDON CAMERON: Ok. Allons quelques jours plus 24 

tard.  25 

Et monsieur le greffier, si vous pouvez appeler 26 

SSM.NSC.CAN0000214. Ce sont les procès-verbaux du 12 février, du 27 

GRI, et si on va à la page 7, et si on va à peu près à mi-28 
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chemin, « Le ministre des Transports a confirmé », ainsi de 1 

suite. C'est vous monsieur le ministre Alghabra, qui reportez au 2 

Groupe d’incident ce qui se passe. Et si nous allons plus loin, 3 

un peu au-dessus du caviardage, le mot « Ministre » est 4 

souligné, et je le lis :  5 

«  Le ministre a confirmé qu’il 6 

travaillait avec les provinces pour 7 

trouver des remorques et que l’Alberta 8 

veut acheter au moins deux grandes 9 

remorqueuses. D’autres provinces se sont 10 

fait offrir du soutien pour faciliter des 11 

ententes d’achats ou des services de 12 

remorquage, mais ont démontré peu 13 

d’intérêt jusqu’à maintenant. »  14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je pense que cela 15 

signifie que nous n'avons montré aucun... 16 

Me GORDON CAMERON : J'allais dire que cette 17 

phrase n'a de sens que si la dactylographe avait l'intention de 18 

dire « mais n'a manifesté aucun intérêt à ce jour ». Mais 19 

permettez-moi de vous demander de le confirmer. Était-ce le 20 

fait, que l'Alberta en achetait certains, mais les autres, même 21 

si vous leur aviez offert un soutien financier pour faciliter 22 

l'achat, ils n'avaient pas manifesté d'intérêt à ce jour? 23 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, c'est ça. Si je 24 

peux parler de la première partie du paragraphe ? 25 

Me GORDON CAMERON : Oui, s'il vous plait. 26 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Donc, pour expliquer ce 27 

que je disais à mes collègues, si on vous remet dans le temps, à 28 
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ce moment, il y avait beaucoup de menaces qui émergeaient, 1 

partout dans le pays pour différents ports d’entrée ou 2 

d’établissement. Il y avait des menaces au port d’Halifax, à 3 

Ottawa, à l’aéroport Person à Toronto, le port de Vancouver. 4 

Donc, ce qu’on a fait, de façon proactive, c'est de tendre... de 5 

communiquer autant que possible à ces ports d’entrée, à 6 

différents établissements, notamment les compagnies ferroviaires 7 

pour les encourager à être en éveil, à augmenter leur sécurité 8 

et avoir des plans au cas où ces blocages ou ralentisseurs 9 

arrivaient à leur établissement.  10 

Me GORDON CAMERON : En ce qui concerne votre 11 

effort pour encourager les provinces à se trouver des remorques 12 

pour véhicules lourds, est-ce que l’Ontario a démontré de 13 

l’intérêt ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Pas selon ce que je me 15 

souviens. 16 

Me GORDON CAMERON : Merci. À la fin de ce 17 

paragraphe, on voit un rapport sur la situation au Manitoba, que 18 

je résume en disant que le Manitoba dit : Ça va chez nous, 19 

merci ». Vous aviez compris que le Manitoba n’était pas 20 

intéressé, ne ressentait pas qu’un problème était assez grave 21 

pour commencer à faire appel à votre aide. Pourquoi ? 22 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Eh bien, je ne saurais 23 

pas décrire pourquoi, mais je crois que c'était des 24 

fonctionnaires, pas le ministre. Mais les fonctionnaires ne 25 

manifestaient aucun intérêt pour obtenir le soutien du 26 

gouvernement fédéral.  27 

Me GORDON CAMERON : Je continue dans l’ordre 28 
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chronologique, monsieur le greffier, pouvons-nous afficher le 1 

même préfixe, avec les chiffres 0401 ? 2 

Nous avançons dans le temps, le procès-verbal du 3 

16, donc, suite à l’invocation de la loi.  4 

Avant de passer à cela, est-ce que quelque chose, 5 

à votre avis, mérite d’être signalé, qui concerne votre 6 

participation à la décision du Conseil des ministres d’invoquer 7 

la Loi sur les mesures d’urgence ? 8 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Évidemment. C'est la 9 

question dont on était tous saisis. Et j’y ai fait allusion dans 10 

ma réponse antérieure. À ce moment-là, il y avait beaucoup de 11 

préoccupations par rapport à l’intensification de l’occupation 12 

et ses répercussions. Et comme je le disais, ce n’était pas 13 

qu’Ottawa, ce n’était pas que Windsor. C'était Sarnia, Cornwall, 14 

Emerson, Coutts, Surrey. C'était le port de Vancouver, le port 15 

d’Halifax.  16 

Donc, nous recevions des rapports de menaces ou 17 

de manifestations. Et on avait l’impression d’être dans 18 

l’impasse. Et que les esprits s’échauffaient. Les occupants 19 

étaient de plus en plus enracinés. Ceux qui s’opposaient à leur 20 

occupation étaient de plus en plus furieux aussi. Donc, on avait 21 

l'impression d’être dans l’impasse et de courir un risque, un 22 

risque éprouvé par beaucoup de personnes, dont les personnes qui 23 

participaient au blocus.  24 

C'est-à-dire qu’on pouvait bientôt arriver à un 25 

point de basculement. Ou les choses s’intensifieraient et on 26 

regretterait de ne pas être intervenu plus tôt.  27 

Sans parler des centaines de milliers sinon de 28 
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millions de Canadiens qui avaient été touchés personnellement 1 

par cette occupation et ces blocus. Que ce soit leur survie ou 2 

leur qualité de vie, leurs activités économiques. 3 

Donc cette situation touchait tout le pays et 4 

atteignait un point culminant. On se souciait de la suite des 5 

choses si on n’agissait pas. Et je sais que moi-même, j’ai eu du 6 

mal à prendre cette décision. Je n’ai pas pris cette décision à 7 

la légère, je l’ai fait à contrecœur. Or, c'était dans l’intérêt 8 

du public, pour protéger les intérêts nationaux du Canada, pour 9 

protéger la sécurité du Canada, pour protéger les Canadiens.  10 

Et en ces cas-là, la Loi sur les mesures 11 

d’urgence est pour les urgences, et on avait l’impression d’être 12 

dans un état d’urgence. 13 

Me GORDON CAMERON : Vous avez parlé de votre 14 

participation et la participation de votre ministère à la 15 

stratégie d’application de la loi. Votre sous-ministre a parlé 16 

d’une stratégie accessoire pour les camions-remorques. Tandis 17 

que vous rencontriez le Groupe d’intervention d’urgence, est-ce 18 

juste de dire que vous n’étiez pas le seul au Conseil des 19 

ministres à comprendre qu’il serait difficile de remorquer ces 20 

véhicules à Ottawa, comme aux frontières. 21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Eh bien, je ne veux pas 22 

parler au nom de mes collègues ou violer la confidentialité du 23 

Cabinet.  24 

Me GORDON CAMERON : Dites-nous votre impression. 25 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Alors, j’avais vraiment 26 

l’impression qu’avoir accès à des camions-remorques était un 27 

problème, pendant des semaines, on nous a dit qu’il était quasi 28 
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impossible, sinon carrément impossible de trouver des 1 

propriétaires exploitants de ces camions-remorques qui étaient 2 

prêts à courir le risque d’appliquer la loi.  3 

C'est ce que j’entendais de la part du ministère 4 

et d’autres personnes. Et donc, il était clair que la 5 

disponibilité des camions-remorques – et on ne parle pas de 6 

camions-remorques conventionnels, on parle de camions-remorques 7 

spécialisés. Donc, la disponibilité était problématique.  8 

Me GORDON CAMERON : Je comprends que je dois 9 

procéder avec doigté, encore plus qu’avec votre sous-ministre, 10 

mais on sait que dans le cadre de ce décret, de la loi, vous 11 

aviez la possibilité d’obliger ces camions-remorques à remorquer 12 

les véhicules qui bloquaient la voie, donc, à votre avis, est-ce 13 

que cela faisait partie de la solution ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, il était important 15 

que la Loi sur les mesures d’urgence soit précise, ciblée et 16 

mesurée. Et l’outil pour obliger les camions-remorques étaient 17 

un outil circonscrit et nécessaire pour aider les services de 18 

l’ordre à éliminer le blocus.  19 

Me GORDON CAMERON : Monsieur le Greffier, est-ce 20 

qu'on peut passer à la page 7 du document ? Tout de suite après 21 

la zone caviardée, ici – étant donné que ça n’est pas caviardé, 22 

vous pouvez en parler. Quelqu'un a décidé qu’on pouvait évoquer 23 

ces choses. On dit :  24 

« Le ministre des Transports confirme que 25 

les difficultés en matière de camions-26 

remorques semblent être résolues en 27 

Alberta et à Ottawa. On a suffisamment de 28 
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capacité de remorquage ».  1 

Je ne vous demande pas d’étoffer, au cas où le 2 

secret du Conseil des ministres serait violé, mais j’aimerais 3 

avoir votre observation en tant que témoin. Monsieur le 4 

greffier, je crois avoir présenté ce document en début de 5 

soirée. 6 

COMMISSAIRE ROULEAU : Soixante-quinze (75).  7 

Me GORDON CAMERON : Si on prend la page  8, 8 

voici, pour mettre les choses en contexte, le résumé de votre 9 

entretien avec l’avocat de la Commission il y a quelques mois. 10 

Alors vous dites :  11 

« Le ministre Alghabra note qu’une des 12 

propositions principales était la 13 

possibilité d’obliger les camions-14 

remorques à éliminer les véhicules 15 

problématiques. Ce qui était inspiré de 16 

la stratégie des camions-remorques de 17 

Transports Canada ».  18 

Et on explique par la suite :  19 

« ...d’ailleurs, cette mesure 20 

garantissait des ressources suffisantes 21 

pour dégager les blocus. »  22 

Est-ce que vous vous rappelez cette partie de 23 

votre entretien ? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 25 

Me GORDON CAMERON : Une chose que vous avez peut-26 

être entendue, ça dépend si vous observez ces délibérations de 27 

près ou non, ce qui n’est pas litigieux, à mon avis, c'est que 28 
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peut de temps après l’invocation de la Loi sur les mesures 1 

d’urgence, les camions ont été en effet remorqués. Et les 2 

documents montrent que les routiers, ou plutôt les propriétaires 3 

exploitants des camions-remorques, cherchent à être indemnisés 4 

en contrepartie de leurs services. Et cette partie du système a 5 

fonctionné. 6 

Mais, est-ce que vous avez suivi les 7 

délibérations, est-ce que vous avez surtout la situation d’assez 8 

près pour savoir ce que le service de police d’Ottawa et la PPO 9 

ont fait. C'est-à-dire, que des témoins nous ont dit qu’il y 10 

avait déjà des camions-remorques disponibles, disposés à offrir 11 

le service. Et qu’en fait, ces ententes étaient préalables à la 12 

Loi sur les mesures d’urgence et auraient pu être actées. Est-ce 13 

que vous aviez suivi cette partie de délibération ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je n’ai pas suivi toutes 15 

les délibérations, mais j’ai entendu des rapports au sujet de ce 16 

qui a été dit. Et je vous donnerai mon point de vue. 17 

Au fil des semaines de conversations, de débats, 18 

personne n’a dit que la question des camions-remorques était 19 

réglée. D’ailleurs dans toutes mes conversations avant que la 20 

Loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée, la disponibilité 21 

des camions-remorques était toujours soulignée comme un 22 

problème. Et que les propriétaires exploitants de ces camions-23 

remorques étaient craintifs par rapport à leur sécurité, à leur 24 

entreprise. Et ces camions, surtout à Ottawa, il fallait les 25 

remorquer avec un équipement spécialisé.  26 

Et donc, l’accès à cet équipement spécialisé 27 

était problématique de nouveau. Personne ne s’est manifesté pour 28 
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remorquer les camions problématiques avant qu’on invoque la loi. 1 

Et je ne sais pas ce qu’ont dit les autres, dans le cadre de vos 2 

délibérations, mais c'est la compréhension que j’en avais, et le 3 

fait est que les camions-remorques ne se sont pas présentés 4 

avant que la loi ne soit invoquée. 5 

Me GORDON CAMERON : Voilà toutes les questions 6 

que je voulais vous adresser, mais je souhaite conclure en vous 7 

demandant si vous avez quelque chose à ajouter, une observation 8 

générale, par exemple, que vous estimez utile pour le 9 

commissaire.  10 

Et si vous avez des recommandations, si vous 11 

croyez qu’on aurait dû faire les choses différemment, si on 12 

avait eu des protocoles, des lois, au moment où vous tâchiez de 13 

mettre au point une stratégie d’application de la loi, une 14 

stratégie d’application de la loi, une stratégie de remorquage, 15 

ce serait utile pour la Commission.  16 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je veux juste revenir à 17 

l'image que j'ai essayée de vous brosser de la situation et à 18 

quel point le sentiment d'anxiété et de préoccupation pour la 19 

sécurité publique, pour le bien-être économique de notre pays 20 

était accru, comment à l'époque, les villes et municipalités 21 

nous demandaient de faire quelque chose. Les gouvernements 22 

provinciaux disaient que c'était une question fédérale. Les 23 

partis d'opposition nous posaient des questions : « Pourquoi ne 24 

faites-vous rien » ? 25 

Les Canadiens nous demandaient. Les entreprises 26 

demandaient. Nous n'avons pas parlé de plusieurs interactions 27 

que j'ai eues avec des associations qui représentaient 28 
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différentes industries, y compris l'industrie du camionnage. Ils 1 

étaient tous, vous savez — et je les ai regardés dans les yeux 2 

et je l'ai entendu dans leur voix, la panique, la peur, 3 

l'inquiétude qu'ils avaient, les quarts de travail qui ont été 4 

fermés, les entreprises qui ont été fermées, les personnes qui 5 

ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital. C'était le moment que 6 

nous vivions. Et c'était comme si nous devions faire quelque 7 

chose. Nous étions - encore une fois, ce n'était pas quelque 8 

chose que nous prenions à la légère. Ce n'était pas quelque 9 

chose que je prenais à la légère. Mais c'était le contexte dans 10 

lequel nous nous trouvions, la peur de l'escalade, la peur 11 

d'arriver à un point de basculement où cela pourrait devenir 12 

incontrôlable. C'était - je crois fermement qu'invoquer à 13 

nouveau la Loi sur les mesures d'urgence, qui était très précise 14 

et limitée, était nécessaire. 15 

Quant à votre deuxième question, je pense qu'il 16 

est clair que cet incident a révélé certaines lacunes, que ce 17 

soit, vous savez, la question des juridictions, si c'est - 18 

avons-nous besoin d'outils supplémentaires pour protéger les 19 

infrastructures critiques ? Je pense que ce sont des questions 20 

importantes et, en fait, j'ai chargé mon ministère de travailler 21 

sur ce qui peut être fait pour renforcer la législation ou les 22 

outils fédéraux, ajouter peut-être des outils supplémentaires, 23 

un ensemble d'outils pour protéger les infrastructures 24 

essentielles. 25 

Me GORDON CAMERON : Dans le même ordre d'idées, 26 

permettez-moi de poursuivre avec une question qui nous ramène au 27 

tout début de votre témoignage, monsieur le ministre Alghabra. 28 
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Vous avez parlé du fait que vous avez au moins 1 

une réunion annuelle d'un conseil des ministres des Transports 2 

aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Pensez-vous que 3 

si, lors de la prochaine de vos réunions, vous réfléchissiez 4 

pour voir si vous pouviez proposer des plans, des procédures et 5 

des protocoles afin que vous n'essayiez pas d'inventer cette 6 

chose depuis le début la prochaine fois qu’un problème comme 7 

celui-ci se pose, que les fonctionnaires eux-mêmes, peut-être 8 

même sans nouvelle législation ou peut-être en vue d'élaborer 9 

une législation appropriée, pourraient faire avancer la 10 

situation? 11 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Absolument. En fait, 12 

nous avons eu un Conseil des ministres après l’incident, on les 13 

a habituellement en février, et je pense qu’il est vraiment 14 

important de collaborer avec les gouvernements provinciaux pour 15 

clarifier – ce qu’il semblait être des malentendus, ou manques 16 

de communications, mais aussi d’identifier des outils. 17 

Le gouvernement de l’Alberta a sa propre loi sur 18 

l’infrastructure critique. Donc, peut-être qu’on pourrait aussi 19 

apprendre du gouvernement de l’Alberta ou d’autres gouvernements 20 

provinciaux sur ce qu’on peut faire d’autre au gouvernement 21 

fédéral. Et comment coopérer pour clore ces lacunes. 22 

Me GORDON CAMERON : Merci monsieur le ministre 23 

Alghabra. Merci monsieur le commissaire, je n’ai plus d’autres 24 

questions.  25 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok.  26 

Si je pouvais demander au Democracy Fund /JCCF, 27 

s'il vous plait. 28 
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--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me HATIM KHEIR :  1 

Me HATIM KHEIR : Bonsoir monsieur le ministre. 2 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Bonsoir.  3 

Me HATIM KHEIR : Hatim Kheir, avocat pour le 4 

Centre de justice constitutionnelle.  5 

Dès le début de la pandémie, les gens comme vous 6 

et moi avons eu l’occasion de travailler de chez nous, les 7 

camionneurs ont dû rester sur les routes pour que tout 8 

fonctionne, n’est-ce pas ? 9 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 10 

Me HATIM KHEIR : C'est pour ça qu’ils étaient 11 

originalement désignés comme fournisseurs de services essentiels 12 

et n’avaient pas l’obligation de se faire vacciner, n’est-ce 13 

pas ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : D’abord, les 15 

camionneurs, dans les deux dernières années, ont fait un travail 16 

fantastique, comme vous l’avez dit. Comme beaucoup d’entre nous 17 

avons eu l’option de travailler de chez nous, eux, ils ont 18 

continué à transporter les biens, on n’a jamais pensé un seul 19 

instant à la façon dont les produits sont arrivés sur les 20 

tablettes, mais on s’est fait rappeler l’importance de 21 

l’industrie, lorsque tout le reste était fermé, mais que les 22 

produits continuaient à arriver.  23 

Je ne crois pas qu’on puisse les remercier 24 

suffisamment, les camionneurs, de leur professionnalisme et de 25 

leur travail.  26 

Et pour répondre à votre question, sur comment 27 

les politiques ont été élaborées pendant la pandémie, ça a été 28 
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fait selon les conseils qu’on recevait de la Santé publique et 1 

aussi en tenant compte des préoccupations, des réalités sur le 2 

terrain. Et il y a eu plusieurs professions, plusieurs 3 

catégories qui avaient des exemptions, au début de la pandémie. 4 

Me HATIM KHEIR : Dont les camionneurs ? 5 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, les camionneurs.  6 

Me HATIM KHEIR : Dans votre témoignage, la 7 

manifestation était pour l’élimination de cette obligation ? 8 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : De ce que j’avais 9 

compris, la manifestation émanait contre toutes les obligations. 10 

Pas que pour les camionneurs. 11 

Me HATIM KHEIR : Mais vous dites, dans le 12 

sommaire de votre entrevue, ça dit que vous comprenez que la 13 

manifestation répondait à l’élimination de cette désignation, 14 

n’est-ce pas ? 15 

MINISTRE OMAR ALGHABRA :  Je pense que ça a été 16 

un facteur d’enclenchement, mais encore une fois, je ne suis pas 17 

là pour parler au nom des manifestants. Mais de ce que j’avais 18 

compris, c'est que dans chaque communication, ils s’opposaient à 19 

toutes les obligations de vaccination. 20 

Me HATIM KHEIR : Est-ce qu’on peut afficher 21 

JCF00000191 ? Et pendant qu’on l’affiche, il s’agit d'une 22 

compilation de lettres, de documents, individuellement numérotés 23 

dans la base de données. Je les mentionne au fur et à mesure. Je 24 

les donne tous en même temps, pour sauver du temps.  25 

Donc, monsieur le ministre, vous reconnaissez 26 

qu’il s’agit d’un communiqué de presse de la province de 27 

l’Alberta ? 28 
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MINISTRE OMAR ALGHABRA : C'est la première fois 1 

que je vois le document. C'est ce que l’entête dit.  2 

Me HATIM KHEIR : Et pour fins d’enregistrement, 3 

c'est JCF00000192. Vous voyez le titre : « l'Alberta prend des 4 

mesures pour retourner à la normale en sécurité ».  5 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, je vois.  6 

Me HATIM KHEIR : Daté le 8 février ? 7 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, d’accord 8 

Me HATIM KHEIR : Si on va à la page 2, monsieur 9 

le greffier, monsieur le ministre, voyez-vous, dans le deuxième 10 

paragraphe, on dit « l'Alberta enlèvera toutes les restrictions, 11 

les exemptions et les limites de capacité pour moins de 12 

500 personnes ».  13 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, c'est ce que ça 14 

dit.  15 

Me HATIM KHEIR : Si on va à la page 3, on donne 16 

l’horaire pour l’élimination des restrictions. 17 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Mais je n’ai pas vu ce 18 

document auparavant, je ne vois que ce que vous me montrez à 19 

l’écran. Ça dit « Étape 2, Étape 3 », je suppose que ce que vous 20 

dites est exact.  21 

Me HATIM KHEIR : Vous saviez que ça se passait en 22 

février, de façon générale. 23 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, encore une fois, 24 

comme je l’ai dit, tous les gouvernements, donc, au Canada, 25 

provinciaux, municipaux, partout dans le monde, ont différentes 26 

mesures de Santé publique, différentes obligations et tous les 27 

gouvernements ont leur propre plan d’ajuster ces mesures. 28 
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Me HATIM KHEIR : Si on va à la page 7, dans ce 1 

document, pour fins d’enregistrement, JCF00000193, il s’agit 2 

d’un communiqué de presse du Manitoba du 11 février, n’est-ce 3 

pas ? 4 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Apparemment, oui.  5 

Me HATIM KHEIR : Et le titre dit, 6 

« Le Manitoba accélère son plan pour 7 

réduire les restrictions sur la Santé 8 

publique, selon l’amélioration de la 9 

situation de la Covid-19 ».  10 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : C'est ce que ça semble 11 

dire.  12 

Me HATIM KHEIR : Encore une fois, saviez-vous ce 13 

qui se passait au Manitoba, à ce moment-là ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je savais que différents 15 

gouvernements avaient leurs propres plans d’ajustement de 16 

mesures publiques, comme nous aussi. 17 

Me HATIM KHEIR : Vous remarquerez peut-être une 18 

tendance. Allons à la page 9 de ce document, monsieur le 19 

greffier, pour fins d’enregistrement : JCF00000190.  20 

On voit, en Ontario, 14 février.  21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  22 

Me HATIM KHEIR : Et on annonce que l’Ontario 23 

passe à sa prochaine phase de réouverture le 17 février. 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  25 

Me HATIM KHEIR : Et juste pour que ce soit 26 

complet, page 14, pour l’enregistrement, JCF00000194. C’est un 27 

communiqué de presse de la Saskatchewan,  28 
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« Vivre avec la Covid-19 : Plus besoin de 1 

preuve de vaccination, l’application 2 

n’existera plus ».  3 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : C'est ce que le titre 4 

dit. 5 

Me HATIM KHEIR : Vous dites que vous étiez au 6 

courant que différentes administrations avaient leurs propres 7 

réponses, mais ce que je vous suggère, c'est qu’étant donné 8 

l’échéancier de ces mesures prises par les provinces, elles 9 

étaient entreprises comme réponse aux préoccupations des 10 

manifestations, êtes-vous d’accord avec ça ? 11 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non, est-ce que c'est ce 12 

que vous pensez ? 13 

Me HATIM KHEIR : Non, je vous le suggère. 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Ce n’est pas ce que je 15 

pense moi, mais en bout de ligne, il revient à chaque 16 

gouvernements- aucuns de ces gouvernements n’a partagé avec moi 17 

leur raisonnement. Je suppose que, comme ils ont imposé ces 18 

mesures selon les conseils qu’ils recevaient de la Santé 19 

publique, je suppose qu’ils se rajustent selon les conseils 20 

qu’ils ont reçus et leurs propres considérations.  21 

Me GORDON CAMERON : On a entendu, hier, que la 22 

réunion des premiers ministres, en ce qui concerne l’invocation 23 

de la Loi sur les mesures d’urgence, le premier ministre Kenney 24 

a demandé au gouvernement fédéral d’éliminer l’obligation de 25 

vaccination pour les camionneurs et il a dit qu’il l’avait 26 

soulevé. Vous n’étiez pas à cette réunion, mais étiez-vous au 27 

courant de cette opinion ? 28 
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Je n’étais pas à cette réunion, mais je pense 1 

qu’il l’avait dit publiquement. Je ne me souviens pas quand il 2 

avait dit publiquement son opposition aux obligations pour les 3 

camionneurs qui traversaient la frontière.  4 

Me HATIM KHEIR : On a vu un texto du premier 5 

ministre Kenney qui vous a été envoyé par le ministre Leblanc où 6 

Kenney a appelé les obligations de vaccination pour les 7 

camionneurs de « théâtre politique stupide » . Vous vous 8 

souvenez de ça? 9 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 10 

Me HATIM KHEIR : Vous croyez que rien ne 11 

répondait aux manifestations ? 12 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Il faut le demander aux 13 

provinces. Il faut poser la question aux provinces. Je ne peux 14 

pas répondre au nom des gouvernements provinciaux pour ce qui 15 

est de leurs décisions. 16 

Me HATIM KHEIR : Étant donné la motivation des 17 

manifestants, est-ce que le gouvernement a pensé redonner 18 

l’exemption pour les camionneurs ? 19 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Laissez-moi préciser, 20 

encore une fois il ne me revient pas de parler des décisions des 21 

gouvernements provinciaux. Mais la plupart des gouvernements 22 

provinciaux n’ont pas enlevé toutes les obligations. Donc, pour 23 

que ce soit bien noté.  24 

Deuxièmement, vous savez, nous ne faisons pas des 25 

politiques publiques en se basant sur le nombre de manifestants, 26 

ou de courriels que l’on reçoit. Nous faisons des décisions, 27 

surtout pendant la pandémie, et je serai le premier à le 28 
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reconnaitre, que les gouvernements autour du monde et le 1 

gouvernement fédéral ont pris des mesures extraordinaires pour 2 

faire ce que nous croyions être la meilleure chose pour protéger 3 

la sécurité et la santé des Canadiens.  4 

Je n’avais jamais imaginé que les entreprises 5 

fermeraient, que les provinces invoqueraient des couvre-feux, 6 

que le gouvernement fédéral mettrait des limites sur les 7 

déplacements, mais on l’a tous fait. Les gouvernements, partout 8 

au Canada ont entrepris ces mesures, ont adopté ces mesures, 9 

parce qu’on pensait qu’on sauvait des vies.  10 

Et oui, il s’agissait de mesures extraordinaires, 11 

mais je peux vous dire, personne, au moins nous - je ne suis pas 12 

- je ne m'excuse pas d'avoir fait ce que nous pensions être la 13 

meilleure chose pour protéger des vies.  14 

Maintenant, bien sûr, cela a causé des 15 

inconvénients. Bien sûr, cela a causé des perturbations. Et 16 

notre gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour atténuer ces 17 

perturbations, et les Canadiens l'ont compris. Les Canadiens 18 

l'ont compris. 19 

Pour revenir à votre question, nos politiques 20 

étaient basées sur les conseils, sur les faits, sur la science 21 

que nous avions entendue, reçu, pas sur les sondages, le nombre 22 

de manifestants ou même les activités illégales qui n’auraient 23 

jamais, jamais, qui ne devraient jamais motiver la politique 24 

publique. 25 

Me HATIM KHEIR : Donc, le gouvernement ne devrait 26 

jamais changer ses politiques en réponse à des manifestants 27 

privés ? 28 
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MINISTRE OMAR ALGHABRA : Le gouvernement, surtout 1 

pendant la pandémie, a pris des décisions difficiles, selon ce 2 

qu’on croyait être le mieux pour la protection de la santé et de 3 

la sécurité des Canadiens. Si vous me demandez si les 4 

gouvernements devraient changer leur politique parce les gens 5 

violent la loi, exprime leur opposition, je dis non!  6 

Est-ce que le gouvernement devrait écoute le 7 

public ? Et considérer les sentiments du public ? Bien sûr. Mais 8 

nous sommes guidés par les intérêts des Canadiens, et protéger 9 

les intérêts des Canadiens. Donc être au courant des sentiments 10 

des Canadiens est différent et de faire défendre les intérêts 11 

des Canadiens.  12 

Parfois, ils sont liés, parfois les sentiments 13 

sont différents, dépendant du groupe et de leurs informations, 14 

et de leurs priorités.  15 

Me HATIM KHEIR : Je vous suggère que le 16 

gouvernement ne pouvait pas reconsidérer l'élimination de cette 17 

exemption, parce qu’il avait déjà étiqueté les manifestants 18 

comme étant des suprémacistes blancs, et s’opposait à tout ce 19 

qui était relié à la manifestation.  20 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne suis pas d’accord 21 

avec vous. Les camionneurs eux-mêmes, si vous avez suivi les 22 

communiqués de presse par l’Association canadienne du 23 

camionnage, par les teamsters, les syndicats qui représentent 24 

les camionneurs, ils se sont tous éloignés de ces blocages 25 

illégaux, de ces occupations illégales. Ils ont dit, « Ils 26 

donnent à l’industrie un mauvais nom, une mauvaise 27 

représentation, ils ne représentent pas l’industrie ». Et j’ai 28 
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eu plusieurs réunions avec des représentants des associations de 1 

camionneurs, de compagnies de camionnage, et ils sentaient tous 2 

qu’ils donnaient à l’industrie du camionnage une mauvaise 3 

réputation.   4 

Et deuxièmement, je souligne une dernière chose 5 

en passant. Nous avons relâché nos mesures de déplacements 6 

internationaux, j’ai oublié la date, mais en février, tandis 7 

qu’il était encore nécessaire de se faire tester à l’arrivée, 8 

ces tests ont été éliminés, ce n’est pas à cause de l’occupation 9 

illégale. C'était parce qu’on était arrivé à une différente 10 

phase de la pandémie et selon les conseils qu’on avait reçus, 11 

qu’on pouvait relaxer les mesures. 12 

Me HATIM KHEIR : Une autre chose que le 13 

gouvernement a fait, c'est d’invoquer la Loi sur les mesures 14 

d’urgence ? 15 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Répétez ? 16 

Me HATIM KHEIR : La Loi sur les mesures 17 

d’urgence, c'est une autre chose qu’on a faite en février.  18 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Exactement. 19 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Et l’invocation de la 20 

Loi sur les mesures d’urgence ne visait pas à violer les droits 21 

de la Charte, pour les gens ?  22 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Ça a été énoncé dans les 23 

dispositions de la loi.  24 

Me HATIM KHEIR : Alors, je comprends que le 25 

Conseil des ministres s’est penché sur la question, ensemble, 26 

n’est-ce pas ? 27 

 28 
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MINISTRE OMAR ALGHABRA : Nous avons considéré 1 

tout...  2 

Me DONNAREE NYGARD : Je suis désolé. Pour ce qui 3 

est de la question de savoir ce que le Cabinet a délibéré, c'est 4 

protégé par le secret du Cabinet.  5 

Me HATIM KHEIR : Assez juste. 6 

Qu'il suffise de dire que l'intention du Cabinet 7 

était de protéger les droits des Canadiens garantis par la 8 

Charte? 9 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Nous avons tous comme 10 

vocation de protéger la Constitution.  11 

Me HATIM KHEIR : Pensez-vous que le Conseil des 12 

ministres a protégé les droits des routiers, des camionneurs ? 13 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Nous avons gardé à 14 

l’esprit les droits garantis par la Charte de tous les 15 

Canadiens, dont les routiers.  16 

Me HATIM KHEIR : Les routiers ne sont pas 17 

forcément des manifestants, n’est-ce pas ? 18 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne comprends pas la 19 

question. 20 

Me HATIM KHEIR : Vous dites, dans votre 21 

entretien, que certains services de remorquages ont refusé de 22 

remorquer ces camions par sympathie.  23 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : J’ai dit qu’il y avait 24 

des réticences, pour toutes sortes de raisons, une étant, peut-25 

être, qu’ils étaient peut-être sympathiques à la cause, mais 26 

surtout, à ce qu’ils nous ont dit, c'est qu’ils étaient 27 

craintifs pour leur survie économique. Et personnelle. 28 
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Me HATIM KHEIR : N’était-ce pas aussi pour des 1 

raisons politiques ou morales ? 2 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne peux pas parler en 3 

leurs noms.  4 

Me HATIM KHEIR : Vous êtes d’accord que les 5 

mesures d’urgence ont forcé les services de remorquage à offrir 6 

un service qui était peut-être contraire à leurs croyances ? 7 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Vous savez, encore, la 8 

Loi sur les mesures d’urgence était nécessaire dans les 9 

circonstances. Les outils conférés pas la Loi étaient 10 

nécessaires pour mettre un terme aux activités illégales, dont 11 

les blocus et l’occupation. Et pour que nous puissions 12 

désamorcer la situation et mettre fin à ces activités illégales, 13 

nous avions besoin d'avoir accès à des dépanneuses, en veillant 14 

à ce que les chauffeurs des dépanneuses soient indemnisés et je 15 

suis certain – bon, je ne peux pas parler du choix des services 16 

des entreprises de remorquages. Je ne sais pas comment les 17 

services les ont désignés, mais je suis certain qu’ils ont 18 

trouvé surtout des gens qui étaient prêts, pourvu qu’ils soient 19 

indemnisés et protégés.  20 

Me HATIM KHEIR : Monsieur le Ministre, je suis à 21 

court de temps, mais je souhaite revenir sur quelque chose que 22 

vous avez dit. 23 

Vous avez dit que certains services de remorquage 24 

auraient peut-être refusé d’offrir le service, mais ils auraient 25 

été obligés en vertu du règlement. Vous avez répondu en parlant 26 

de la nécessité de le faire. Mais je vous pose la question, est-27 

ce que ces personnes étaient obligées à faire quelque chose qui 28 
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était contre leur conscience ? 1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : J’ai répondu à votre 2 

question. J’ai dit que je n’avais pas participé au choix des 3 

services de remorquages. J’ose espérer qu’on a choisi des 4 

services de remorquage qui étaient prêts à participer.  5 

Me HATIM KHEIR : Vous osez espérer. Mais le 6 

règlement l’imposait.  7 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je n’ai pas participé à 8 

leur sélection.  9 

Me HATIM KHEIR : Je n’ai plus de questions.  10 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. 11 

Maintenant, la Ville de Windsor.  12 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me JENNIFER KING :  13 

Me JENNIFER KING: Merci. Monsieur le ministre, 14 

mon nom est Jennifer King je suis l’avocate de la Ville de 15 

Windsor.  16 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je n’ai que quelques 17 

questions, pour clarifier quelques points.  18 

D’abord, j’ai des questions au sujet de la 19 

stratégie d’application que vous évoquiez, vous et votre sous-20 

ministre. Votre sous-ministre avait parlé de cette stratégie. 21 

J’aimerais que le greffier l’affiche. PB.CAN.00000860  22 

Je crois comprendre qu’il n’y a jamais eu de 23 

version finalisée, que le sous-ministre est d’accord que c'est 24 

la dernière version. Alors, cette stratégie reconnait qu’étant 25 

donné la complexité de l’occupation et des blocus, qu’un terme 26 

sécuritaire exigeait le concours des trois paliers de 27 

gouvernement.  28 
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Vous êtes d'accord avec cela ? 1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  2 

Me JENNIFER KING : La stratégie demande que tous 3 

les paliers de gouvernement communiquent le même message. Entre 4 

autres que les blocus étaient contraires aux règlements 5 

municipaux.  6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  7 

Me JENNIFER KING : Ensuite, vous avez une liste 8 

des règlements, dont celui de Windsor.  9 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  10 

Me JENNIFER KING : Le sous-ministre Keenan que 11 

Transports Canada n’avait pas consulté Windsor concernant cette 12 

stratégie. Et que Transports Canada n’avait pas consulté le 13 

service de police de Windsor. Il a déclaré : 14 

« Nous avons laissé les deux à nos 15 

collègues provinciaux. » 16 

Êtes-vous au courant de cela? 17 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je n’étais pas au 18 

niveau... je n’étais pas au courant du niveau de consultation 19 

qui avait eu lieu, mais je savais qu’il y avait passablement de 20 

consultations qui avaient eu lieu pour pondre ce document.  21 

Me JENNIFER KING : Oui, mais si le sous-ministre 22 

dit qu’il n’a pas consulté la ville de Windsor, vous êtes 23 

d’accord ? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 25 

Me JENNIFER KING : Et vous n’avez pas consulté la 26 

municipalité par rapport à cette stratégie ? 27 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : J’ai eu une rencontre 28 
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avec le maire Dilkens, je crois, le 11 février. Je sais que mon 1 

collègue le ministre Mendicino avait aussi consulté le maire, 2 

alors j’ai cherché à entendre la position du maire. Vous savez 3 

que j’ai parlé aussi avec Irek Kusmierczyk, qui est député de 4 

Windsor. Il était important pour moi de prendre le pouls des 5 

personnes qui représentent Windsor, pour comprendre l’expérience 6 

des citoyens, pour entendre leurs idées.  7 

Me JENNIFER KING : Oui, et nous parlerons de cet 8 

appel que vous avez eu avec le maire Dilkens dans quelques 9 

instants. Mais vous n’avez pas demandé de rétroaction par 10 

rapport aux outils que vous cherchiez à mettre dans cette 11 

stratégie. 12 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : La stratégie a été mise 13 

au point par des fonctionnaires, j’en avais formulé la demande. 14 

L’idée donc, qu’on voulait consulter les parties prenantes, les 15 

partenaires principaux. Or, je ne peux pas répondre à votre 16 

question par rapport au niveau de consultation et qui au juste a 17 

été consulté. 18 

Me JENNIFER KING : Permettez-moi de poser la 19 

question autrement. Vous avez déjà évoqué l’appel avec la 20 

ministre Mulroney, le 9 février et dans votre témoignage vous 21 

dites que pendant cet appel, la ministre Mulroney vous a dit que 22 

la proposition d’application de Transport Canada était 23 

inenvisageable. C'est ce qu’elle vous l’a dit ? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne sais pas si ce 25 

sont les mots exacts qu’elle a utilisés, peut-être, mais elle 26 

nous a dit que ce qu’on proposait n’était pas faisable. 27 

Me JENNIFER KING : Alors, si vous êtes dans une 28 
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telle situation, où vos collègues des provinces ne sont pas 1 

forcément d’accord, et vous êtes dans une situation où une 2 

résolution sûre exige la collaboration des trois paliers de 3 

gouvernement, n’êtes-vous pas d’accord qu’il faut consulter 4 

directement les municipalités touchées, pour ce genre de 5 

stratégie ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Encore une fois, je 7 

rappelle que j’ai eu une conversation avec le maire Dilkens et 8 

j’ai eu une conversation avec lui pour savoir quelle était la 9 

situation sur le terrain, pour entendre son point de vue, et 10 

ensuite, je lui ai demandé ce qu’on pouvait faire pour l’aider. 11 

J’ai donc eu une conversation directe avec le maire. Et mes 12 

autres collègues aussi. 13 

Me JENNIFER KING: Bien. Il est donc important de 14 

consulter les municipalités, vous êtes d’accord ? 15 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  16 

Me JENNIFER KING : Le sous-ministre Keenan a 17 

aussi confirmé que Transport Canada n’aurait pas partagé la 18 

stratégie avec Windsor, après sa finalisation et s’en remettait 19 

aux homologues des provinces pour qu’ils le partagent.  20 

Alors, je crois comprendre que vous n’avez pas 21 

partagé la stratégie avec Windsor.  22 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non, mais le document 23 

concernait des outils provinciaux et municipaux, surtout 24 

provinciaux. Donc, il était logique – et de nouveau je ne 25 

devrais pas parler ce qui s’est passé au niveau provincial, mais 26 

je tente de comprendre.  27 

Me JENNIFER KING : Nous avons obtenu des réponses 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 263 ALGHABRA 
  Ct-int(King) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

de la part du sous-ministre, je peux vous dire que je ne suis 1 

pas au courant que la ville de Windsor l’a reçu. Je souhaite 2 

confirmer auprès de vous, si l’objet de la stratégie était de 3 

coordonner les trois paliers de gouvernement, n’eût-il pas été 4 

important de vérifier à ce que les trois paliers aient une 5 

copie, un exemplaire de la stratégie ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Maître, au risque de me 7 

répéter, mon collègue ministre Mendicino, monsieur Kusmierczyk, 8 

député local, ont sans doute aussi contacté le maire. Nous 9 

étions en contact fréquent avec le maire. Nous avons demandé son 10 

point de vue, nous avons offert notre aide, alors ce que 11 

j’essaie de vous montrer, c'est que, en effet, nous avons 12 

consulté. 13 

Me JENNIFER KING : Peut-être que le greffier 14 

pourrait mettre SSMCAN00000981 à l’écran ? 15 

Je vois que vous avez discuté avec le maire 16 

Dilkens, on en parle dans le rapport institutionnel de Windsor, 17 

tout à fait, et le maire Dilkens a dit que la communication 18 

était exemplaire avec les divers niveaux de gouvernement. Je 19 

voulais simplement confirmer que cette stratégie à laquelle 20 

Transports Canada avait travaillé, j’essaie de confirmer 21 

pourquoi les autorités locales ne l’ont pas reçue.  22 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne peux pas répondre 23 

à la question, car je n’ai pas participé à l’élaboration 24 

quotidienne de cette stratégie.  25 

Me JENNIFER KING : J’aimerais à présent vous 26 

rafraîchir la mémoire. Voici une note de service, qui est Samar 27 

Khan ? 28 
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MINISTRE OMAR ALGHABRA : Samar Khan est une 1 

ancienne employée.  2 

Me JENNIFER KING : Alors, c'est une note de 3 

service qu’elle a préparée à votre endroit pour faire un compte-4 

rendu de votre réunion avec le maire Dilkens.  5 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  6 

Me JENNIFER KING : Alors, j’ai quelques questions 7 

par rapport à cet appel. Vous n’en avez pas parlé dans votre 8 

résumé de témoignage. J’ignore si c'est important, mais vous 9 

avez dit que l’appel avait peut-être eu lieu le 11 février, je 10 

crois que c'était le souvenir qu’en avait le maire Dilkens. Là 11 

il semblait être question du 10 février.  12 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oh, il n'est pas rare 13 

que mon personnel prépare une note d'information la veille pour 14 

que je puisse la lire pendant la nuit en préparation de ma 15 

réunion, et la note d'information a tendance à couvrir une 16 

variété de questions au cas où un autre sujet serait abordé 17 

lorsque je parle avec la personne. C'est donc en guise de 18 

préparation. 19 

Me JENNIFER KING : Et donc, ensuite, nous avons 20 

un complément d’information, ajouté par le personnel ? 21 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non, je pense que c'est 22 

la note de service. Je ne sais pas s’il y a le compte-rendu de 23 

l’appel. Je crois que c'est plutôt la note de service de 24 

préparation. 25 

Me JENNIFER KING : Alors, ce qu’il y est mis est 26 

l’état actuel et il y a des notes de ce que dit le maire 27 

Dilkens ? Ce n’est pas des notes de l’appel ? 28 
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MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non, c'est une note de 1 

service qui vise à me préparer pour les activités les plus 2 

récentes. 3 

Me JENNIFER KING : Bon. Peut-on passer à la 4 

deuxième page, s'il vous plait ? 5 

Alors vous êtes au courant, à ce stade, que la 6 

ville, de concert avec la PMH, cherche une injonction. Et vous 7 

voyez en haut, 8 

« La PPO a été envoyée à Windsor pour 9 

offrir son aide et la GRC envoie une 10 

unité de l’Ontario pour accompagner la 11 

PPO ».  12 

Alors, vous êtes au courant de cela vers le 13 

10 février ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. C'est une note de 15 

service préparée par mon équipe, pour me préparer à cette 16 

conversation avec le maire. L’idée étant que je dois être au 17 

courant des activités actuelles. 18 

Me JENNIFER KING : Merci d’avoir précisé.  19 

La dernière question que j’aurais pour vous, vous 20 

avez dit à un autre avocat, l’avocat de la Commission, qu’il 21 

était possible de concevoir d'autres outils, peut-être, pour 22 

protéger la sécurité à l’avenir.  23 

Est-ce que vous avez demandé à vos fonctionnaires 24 

de consulter les municipalités en concevant ces outils. 25 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Nous ne sommes pas 26 

rendus à cette étape. Peut-être qu’éventuellement on y sera, 27 

mais pour le moment, l’idée c'est de préparer une proposition 28 
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toute simple par rapport à des outils additionnels et ensuite, 1 

nous en discuterions avec nos partenaires et ce serait 2 

évidemment, logique de consulter les municipalités qui ont de 3 

l’infrastructure critique.  4 

Me JENNIFER KING: Merci. Voilà qui conclut mes 5 

questions. 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Merci.  7 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. Maintenant l’avocat 8 

de l’ancien chef Sloly, s'il vous plait. 9 

Me NICOLAS DE STEFANO : Merci monsieur le 10 

commissaire. Nous cédons notre temps de parole au gouvernement 11 

du Canada. 12 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. L’avocat de la PPO ? 13 

Me CHRISTOPHER DIANA : Chris Diana, pour la PPO. 14 

Nous n’avons qu’une question et nous avons cédé notre temps au 15 

gouvernement du Canada.  16 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ça alors! Ok. Je ne sais 17 

pas, ça va être long...  18 

Ok. Le service de police de Windsor.  19 

Me HEATHER PATTERSON: Bonsoir. Heather Patterson, 20 

pour le service de police de Windsor. Nous n’avons aucune 21 

question.  22 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok.  23 

Et le gouvernement l'Alberta, s'il vous plait. 24 

Me MANDY ENGLAND : Bonsoir, Je suis Mandy 25 

England, pour le gouvernement de l'Alberta. Nous avons quelques 26 

questions, pourrait-on aussi prendre le temps du service de 27 

police de Windsor ? 28 
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COMMISSAIRE ROULEAU : Bien, il n'y a pas eu 1 

d'offre, mais vous me devez cinq minutes depuis la dernière 2 

fois. Mais allons voir où nous allons. 3 

Me MANDY ENGLAND : Merci monsieur le commissaire. 4 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me MANDY ENGLAND :  5 

Me MANDY ENGLAND : Monsieur le Ministre, vous 6 

serez d’accord avec moi que dans vos communications avec la 7 

ministre Sawhney, avant le 13 février, vous n’avez pas abordé la 8 

Loi sur les mesures d’urgence, est-ce juste ? 9 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  10 

Me MANDY ENGLAND : J’aimerais que vous preniez 11 

les observations que vous avez faites dans votre témoignage, et 12 

j’aimerais qu’on l’affiche pour que vous puissiez en prendre 13 

connaissance. C'est le WTS00000075, à la page 4. 14 

Et le premier commentaire sur lequel j’aimerais 15 

attirer votre attention est,  16 

« ... l'évaluation était que certains 17 

gouvernements provinciaux, par exemple, 18 

l'Ontario et l'Alberta considéraient la 19 

question comme une question relevant de 20 

la compétence fédérale nécessitant une 21 

intervention fédérale. » 22 

Donc, Et donc, si vous pouviez paraphraser 23 

familièrement la demande que le gouvernement de l'Alberta a 24 

faite pour aider le gouvernement fédéral, c'était que vous avez 25 

des remorqueuses lourdes qui stationnent dans notre province, et 26 

nous voudrions les emprunter. » 27 

Alors, seriez-vous d'accord avec le fait que 28 
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cette demande n'était pas la même chose que de dire : « Répondre 1 

à cet événement ne relève pas de la compétence de l'Alberta, 2 

cela relève de la compétence fédérale » ? 3 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Tout d'abord, c'était en 4 

fait un commentaire qui m'a été mentionné par la ministre 5 

Sawhney, à savoir qu'ils y voyaient aussi, parce que c'est un 6 

point d'entrée, qu'ils voient que le gouvernement fédéral est 7 

impliqué là-dedans. Donc - et que le gouvernement fédéral devait 8 

jouer un rôle de chef de file à cet égard. Donc ceci était basé 9 

sur un commentaire que j'avais reçu du ministre. 10 

Deuxièmement, je ne peux pas commenter sur la 11 

demande d’assistance, ce n’est pas de là que provenait mon 12 

commentaire. 13 

Me MANDY ENGLAND: D’accord, merci. Donc, pour la 14 

question du port d’entrée, vous dites qu’il y avait un rôle, 15 

mais que ce n’était pas exclusivement de juridiction fédérale. 16 

l'Alberta ne disait pas que c'était quelque chose de ce genre. 17 

Vous saviez que l'Alberta répondait activement, dans son champ 18 

de compétences. 19 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Lorsque j’ai demandé au 20 

ministre Sawhney et j’ai une très bonne relation professionnelle 21 

avec lui, nous sommes en contact régulier, lorsqu’elle était 22 

ministre des Transports, lorsque je lui ai demandé si elle, elle 23 

était prête à émettre un énoncé commun, parce qu’avoir une 24 

déclaration commune, par deux paliers de gouvernement, demandant 25 

aux gens qui faisaient le blocage de retourner chez eux, que ça 26 

enverrait un message fort à ceux qui pensaient à rester ou à s’y 27 

joindre.  28 
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Elle a refusé de le faire, parce qu’elle a dit 1 

que c'était une question fédérale, parce que le blocage n’avait 2 

rien à voir avec eux, et je le partage avec vous pour vous 3 

expliquer comment j’ai reçu cette idée que l'Alberta disait que 4 

c'était un problème pour le fédéral. 5 

Me MANDY ENGLAND : Si je pouvais demander au 6 

greffier de bien vouloir afficher SSM.CAN00002302, qui est une 7 

lecture de votre collègue, le ministre Sawhney. Je n'ai pas lu 8 

ses commentaires de la même manière que vous l'avez fait et je 9 

vais donc les mettre en place pour le contexte. 10 

Un appel avec madame Sawhney. Je les remets sur 11 

l’écran pour le contexte. Alors, quatrième point, nous voyons : 12 

« Le ministre demande si nous pouvons 13 

faire une déclaration commune ».  14 

Et la réponse de madame Sawhney : 15 

« Peut-être, cependant, cela semblerait 16 

comme si elle approuvait le mandat du 17 

vaccin. » 18 

C'était son problème pour l’émission de cet 19 

énoncé commun, pas qu’il s’agissait d’une responsabilité 20 

fédérale.  21 

Est-ce que c'est un bon résumé ? 22 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : C'est une transcription 23 

et ce n’est pas si clair de la transcription de ce dont je me 24 

souviens. Ma mémoire est qu’elle a dit que les manifestants et 25 

les auteurs du blocage s’opposaient aux obligations fédérales et 26 

c'est pourquoi elle était réticente à donner l'impression 27 

qu'elle appuie le mandat fédéral et elle était réticente à 28 
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paraître être impliquée avec nous à ce sujet. 1 

Me MANDY ENGLAND: Ok. Et vous dites que vous avez 2 

eu l’impression, dans votre énoncé, que cette impression que les 3 

outils en Alberta n’étaient pas suffisants ou n’étaient pas 4 

utilisés.  5 

Saviez-vous que la GRC ne pouvait pas faire ces 6 

mesures d’exécution sans avoir l’équipement de remorquage lourd 7 

que cherchait l'Alberta ?  8 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je savais que le blocage 9 

se poursuivait.  10 

Me MANDY ENGLAND : Saviez-vous que l’exécution de 11 

la loi ne pouvait pas se faire parce que l’équipement de 12 

remorquage n’était pas là ? 13 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, je savais qu’il y 14 

avait différentes raisons, notamment la capacité de remorquer. 15 

Oui. Et encore une fois, en général, le résultat pour moi, 16 

c'était que ces blocages continuaient. 17 

Me MANDY ENGLAND : Avec les connaissances que 18 

l’action d'exécution ne pouvait pas se produire sans le 19 

remorquage, conviendriez-vous avec moi qu’il y avait une 20 

connexion entre les autorités existantes pour appliquer, selon 21 

vos conversations, le 9 février, avec la ministre Sawhney et que 22 

la GRC n’avait pas encore l’équipement qu’il lui fallait ? Ces 23 

deux idées étaient liées de façon inextricable? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Encore une fois, la 25 

réponse que je recevais, quand je demandais pourquoi les 26 

blocages à Coutts et ailleurs continuaient, il y avait 27 

différentes raisons, parfois la sécurité, parfois 28 
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opérationnelles, notamment la disponibilité des remorqueuses. Et 1 

des conducteurs de remorqueuse, pas que les remorqueuses.  2 

Me MANDY ENGLAND : Et la transcription qu’on voit 3 

actuellement, de la ministre Sawhney, le 9 février, un appel, 4 

dit qu’elle vous a répété à plus d’une reprise que la GRC y 5 

travaillait, mais que l'Alberta ne pouvait, et n’allait pas 6 

s’ingérer pour leur dire exactement quoi faire.  7 

Vous souvenez-vous de ça, et le voyez-vous ? 8 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 9 

Me MANDY ENGLAND: Merci. Il y a aussi des 10 

documents versés au dossier, disant que votre sous-ministre, 11 

Michael Keenan savait le 12 février, que l'Alberta avait acheté 12 

de l’équipement de remorquage.  13 

Pour préciser une réponse que vous avez donnée 14 

cet après-midi, dites-vous que personne d’autre ne vous avait 15 

communiqué qu’au 13 février, l'Alberta avait elle-même 16 

l’équipement dont la GRC avait besoin ? 17 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je savais que l'Alberta 18 

voulait acheter des remorqueuses, je ne me souviens pas quand 19 

ces remorqueuses avaient été achetées, mais je savais que 20 

l'Alberta avait pris la décision d’acheter des remorqueuses.  21 

Et j’ai aussi été informé qu’il y avait un 22 

problème avec les conducteurs de ces remorqueuses.  23 

Me MANDY ENGLAND : Et au 13 février, vous saviez 24 

qu’ils avaient fait cet achat ? 25 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne me souviens pas si 26 

je le savais le 13, ou non. Je ne me souviens pas. 27 

Me MANDY ENGLAND :Savez-vous si c'était avant 28 
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l’évocation des mesures d’urgence ? 1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Non, je ne me souviens 2 

pas.  3 

Me MANDY ENGLAND : Si vous aviez sur, votre 4 

évaluation de la nécessité de la Loi sur les mesures d’urgence 5 

aurait-elle changé ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : La Loi sur les mesures 7 

d’urgence était nécessaire, parce qu’il s’agissait d’une 8 

question nationale. C'est pour ça que la Loi sur les mesures 9 

d’urgence était nécessaire. Il y avait des problèmes partout 10 

dans le pays, et d’autres menaces, d’autres zones troublées.  11 

Je pense, et je répète, Coutts aussi, pendant ces 12 

trois semaines, deux semaines et demie, c'était bloqué et non, 13 

il n’y était pas encore certain que la question serait résolue 14 

aussi rapidement.  15 

La réponse brève à votre question, c'est non, je 16 

ne crois pas que ça aurait changé mon opinion. 17 

Me MANDY ENGLAND : Ok, merci, c’était mes 18 

questions. Merci de votre indulgence, monsieur le commissaire.  19 

COMMISSAIRE ROULEAU : Pas de problème. Ok, le 20 

suivant est la ville d’Ottawa.  21 

Me DANIEL CHOMSKY : Daniel Chomsky pour la Ville 22 

d’Ottawa. Nous n’avons pas de questions pour le ministre. 23 

COMMISSAIRE ROULEAU : Ok. Alors, le grand gagnant, 24 

le gouvernement du Canada! 25 

--- CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me DONNAREE NYGARD :  26 

Me DONNAREE NYGARD :  27 

Je n’avais que 10 minutes pour débuter, donc ce 28 
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n’est pas si long. Je suis Donnaree Nygard, je suis une des 1 

avocates pour le gouvernement du Canada.  2 

Je vous ramène dans le temps, avant le blocage, 3 

lorsque les manifestants sont arrivés à Ottawa. Quelle était la 4 

situation avec les camionneurs qui pouvaient traverser la 5 

frontière dans les deux directions, à ce moment-là ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Donc, tout d'abord, je 7 

veux dire peut-être même pour définir le contexte plus large, 8 

les chaînes d'approvisionnement ont subi de nombreuses 9 

perturbations à cause de Covid - principalement des mesures 10 

Covid avec des verrouillages, avec des restrictions aux 11 

frontières, qui a eu un impact sur notre économie et sur nos 12 

chaînes d'approvisionnement. 13 

Il était donc vraiment essentiel pour moi 14 

personnellement et pour notre gouvernement, de continuer à 15 

surveiller notre chaîne d'approvisionnement et la santé de notre 16 

chaîne d'approvisionnement et en fait l'une des raisons pour 17 

lesquelles nous pensions que le mandat du vaccin serait bon pour 18 

notre chaîne d'approvisionnement, est de protéger la santé et la 19 

sécurité des travailleurs dans les chaînes d'approvisionnement.  20 

L'absentéisme étant élevé à cause du Covid, avec 21 

la propagation du Covid, avec le risque de contracter le Covid, 22 

le mandat du vaccin, l'une de ses justifications est qu'il a 23 

assuré une certaine résilience supplémentaire au sein de notre 24 

chaîne d'approvisionnement, y compris pour nos chauffeurs 25 

routiers. 26 

Alors quand nous - et il y avait une 27 

coordination; vous posez des questions sur les camionneurs à 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 274 ALGHABRA 
  Ct-int(Nygard) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

travers les frontières ; il y avait coordination entre nous et 1 

les États-Unis ; ils ont également exigé des mesures similaires 2 

pour que les camionneurs franchissent la frontière. Avant 3 

d'invoquer - ou de mettre en œuvre cette mesure, j'ai eu de 4 

nombreuses consultations avec des associations de camionnage, 5 

avec l'industrie et il m'est venu à l'esprit qu'environ 90 % des 6 

camionneurs étaient complètement vaccinés, que cette mesure 7 

n'aurait pas d'impact mesurable, cependant, nous continuerons 8 

d'encourager les autres qui n'ont pas été vaccinés à se faire 9 

vacciner. 10 

Donc, tout ce long préambule à dire, c'est que 11 

j'ai gardé un œil sur le volume de nos activités de camions à 12 

travers la frontière sur une base régulière et les ai publiées 13 

sur mes réseaux sociaux pour rassurer le public que même si le 14 

mandat du vaccin fonctionne, il n'a pas eu un impact mesurable 15 

sur la circulation de nos marchandises et de nos camionneurs à 16 

travers la frontière. 17 

Me DONNAREE NYGARD : Et vous avez mentionné que 18 

vous coordonniez avec les États-Unis qui avaient un mandat 19 

similaire en place. Donc, si le Canada avait levé ou remis en 20 

place l'exemption pour les camionneurs, est-ce qu'un camionneur 21 

non vacciné pourrait traverser la frontière vers les 22 

États-Unis ? 23 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Un camionneur américain, 24 

oui, mais pas un camionneur canadien. 25 

Me DONNAREE NYGARD : Et vous avez mentionné les 26 

chaînes d’approvisionnement. Je 31 janvier, vous avez participé 27 

à un sommet sur les chaînes d’approvisionnement, parlez-nous-en, 28 
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s'il vous plait. 1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Bien sûr, je viens de 2 

vous expliquer à quel point notre économie était vulnérable et 3 

turbulente à ce moment-là alors que nous sortions de la phase 4 

aiguë de COVID après des perturbations importantes. Les chaînes 5 

d'approvisionnement ont certainement été touchées. Et ce que 6 

notre gouvernement voulait faire et ce que je voulais faire, 7 

c'est passer à l'action pour déterminer ce que le gouvernement 8 

fédéral peut faire pour renforcer nos chaînes 9 

d'approvisionnement afin de répondre aux défis continus auxquels 10 

nous étions confrontés. 11 

Et nous avons tenu un sommet. J'ai organisé un 12 

sommet qui a invité des intervenants clés, des chefs de file de 13 

l'industrie de différents secteurs à se réunir et à parler de ce 14 

qu'ils entendent, de ce qu'ils voient et de leurs 15 

recommandations pour que le gouvernement fédéral s'assure que 16 

nous ayons des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. 17 

Et soit dit en passant, ça comprenait des 18 

représentants de l'industrie du camionnage. 19 

Me DONNAREE NYGARD : Et vous avez également parlé 20 

des commentaires que vous receviez de l'industrie du camionnage 21 

et des industries en général. Je veux juste afficher un 22 

document. Monsieur le greffier, pourriez-vous afficher 23 

SSM.CAN.00000958 ? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je dois dire que je suis 25 

très impressionné par la rapidité avec laquelle vous sortez les 26 

documents. 27 

Me DONNAREE NYGARD : Est-ce que vous reconnaissez 28 



INTERPÉTATION FRANÇAISE 276 ALGHABRA 
  Ct-int(Nygard) 
      

INTERNATIONAL REPORTING INC. 

les documents ? 1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. Il s'agit d'un 2 

communiqué de presse de l'Association canadienne des 3 

constructeurs de véhicules – l’Association des manufacturiers. 4 

Me DONNAREE NYGARD : Est-ce que vous étiez au 5 

courant, à ce moment-là ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. En fait, je pense 7 

que je les ai rencontrés ce jour-là, donc, j’ai rencontré 8 

différentes associations, différents représentants des 9 

industries, notamment l’Association des manufacturiers de 10 

véhicules, les associations des pièces d’auto, du Conseil des 11 

détaillants, les exportateurs et les manufacturiers. Pour leur 12 

parler de l’impact des blocages sur leurs industries, pour 13 

entendre ce qu’ils avaient à dire.  14 

Et je peux vous présenter une liste de ce que 15 

j’ai entendu, que ce soit les fabricants de véhicules, GM, Ford, 16 

Honda, Toyota, tous avaient des quarts de travail perturbés. Et 17 

certains envisageaient d’envoyer des moteurs par voie aérienne. 18 

Parce que certaines lignes de production étaient arrêtées. La 19 

production était retardée.  20 

J'ai également entendu parler de 3M, une 21 

entreprise d’équipement médical, du Conseil du commerce du 22 

détail et des épiciers. C'était assez évident, encore une fois, 23 

pas seulement à travers les données, mais j'ai mentionné plus 24 

tôt, dans leur voix, à quel point ils étaient inquiets pour le 25 

bien-être de leur entreprise, à propos de l'impact que cela 26 

allait avoir sur l'investissement dans leur entreprise, sur les 27 

décisions que leur - certains d'entre eux avaient un siège 28 
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américain - dans les décisions d'investissement que leur siège 1 

allait prendre. 2 

Il y avait donc une grande inquiétude et ils ont 3 

à l'époque publié la déclaration pour exprimer à nouveau cette 4 

inquiétude. 5 

Me DONNAREE NYGARD : Peut-on afficher 6 

SSM.CAN.00000987, s'il vous plait. 7 

Est-ce que vous reconnaissez cette lettre ? 8 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  9 

Me DONNAREE NYGARD : Ça ne vous est pas adressé, 10 

c'est adressé au premier ministre et à tous les premiers 11 

ministres des provinces, mais vous en avez obtenu un 12 

exemplaire ? 13 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 14 

Me DONNAREE NYGARD : Passons au corps du texte. 15 

Cela provient de l’Alliance des camionneurs du Canada, 16 

fabricants et exportateurs canadiens.  17 

Alors les sentiments exprimés dans cette lettre 18 

rejoignent ce que vous entendiez des groupes que vous veniez 19 

d’évoquer ? 20 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 21 

Me DONNAREE NYGARD: Ok. Peut-on afficher 22 

SM.CAN.00000988, s’il vous plait ? 23 

Qui est Ninu Forrest ? 24 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, Ninu est une membre 25 

de mon personnel.  26 

Me DONNAREE NYGARD : Ok. Ça semble être une 27 

transcription d’un appel que vous avez eu avec les Teamsters, le 28 
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11 février dernier. 1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je n’ai pas besoin de 2 

passer en revue tout le document, mais pouvez-vous nous parler 3 

de cet appel. Vous pouvez consulter le document, si vous en avez 4 

besoin. 5 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. C'était avec, je 6 

pense, soit le président, soit le directeur exécutif à l'époque 7 

des Teamsters. Et exprimant leur inquiétude au sujet des 8 

blocages, et combien de critiques ils recevaient de ceux qui 9 

soutiennent les bloqueurs parce qu'ils s'étaient publiquement 10 

prononcés contre les activités illégales. Et vous savez, ils 11 

nous demandaient encore de faire quelque chose pour mettre fin à 12 

ces problèmes. 13 

Me DONNAREE NYGARD : Est-ce que cela rejoint 14 

l’information que vous receviez d’autres parties prenantes dans 15 

le secteur. 16 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui, l’Alliance des 17 

camionneurs du Canada a dit la même chose, parce ce que, si je 18 

me rappelle bien, le 31 janvier, ils avaient publié une 19 

déclaration, au début de l’occupation, pour se distancer de ces 20 

activités. Et ils disaient qu’ils ne représentaient pas les 21 

routiers, les camionneurs. Mais par la suite, ils nous ont dit 22 

qu’ils avaient reçu des menaces des personnes qui étaient 23 

sympathiques à la cause. 24 

Me DONNAREE NYGARD : Et si nous pouvions afficher 25 

SSM.NSC.CAN00000780.  26 

Ceci semble être un résumé de l'engagement des 27 

parties prenantes par vous et votre personnel le 10 février. 28 
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Avez-vous déjà vu cela ?  1 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 2 

Me DONNAREE NYGARD : Alors ceci semble être un 3 

résumé des consultations faites par vous et monsieur Kusmierczyk 4 

auprès des parties prenantes, le 10 février. Vous avez déjà pris 5 

connaissance de ce document ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 7 

Me DONNAREE NYGARD : Merci — dont vous avez déjà 8 

parlé. Et puis le prochain est votre appel avec le Secrétaire 9 

Buttigieg dont vous avez déjà parlé. Si nous pouvions faire 10 

défiler vers le bas. 11 

Ensuite, il y a une entrée concernant un 12 

engagement que vous avez eu avec les constructeurs automobiles 13 

mondiaux. Et vous en avez parlé en passant, mais pourriez-vous 14 

nous en dire un peu plus sur cet appel ? 15 

Est-ce que tout ceci a eu lieu le 10 février ou 16 

s'agit-il simplement d'un résumé des appels qui ont eu lieu 17 

jusqu'à cette date ? 18 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne me souviens pas, 19 

pour être honnête. Si la feuille indique que cela a été fait le 20 

10, alors cela a été fait le 10. Je sais qu'ils ont tous été 21 

faits en quelques jours. Donc dans cette semaine. Mais ceci, 22 

comme je l'ai mentionné plus tôt, c'était une conversation avec 23 

des représentants de Toyota et Honda. Et ils expliquaient à 24 

propos de l'impact grave que ces bloqueurs ont sur leur 25 

entreprise, la pénurie de pièces, l'impact sur les chaînes de 26 

montage, l'impact sur les travailleurs et l'impact sur la 27 

confiance. 28 
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Et encore une fois, n'oubliez pas, nous sommes à 1 

une époque où il y a une transformation du secteur automobile, 2 

la construction de nouveaux véhicules, des véhicules 3 

électriques. Il existe une concurrence entre les différentes 4 

juridictions. De toute évidence, Toyota Canada et Honda Canada 5 

et d'autres étaient en concurrence avec leurs homologues 6 

d'autres régions du monde pour les investissements. Ils ont 7 

estimé que cela mettait en danger une grande partie des plans 8 

qu'ils avaient mis en place 9 

Me DONNAREE NYGARD : Je ne vais pas passer en 10 

revue toutes les entrées, mais, si on peut défiler un peu plus 11 

bas, vous allez voir qu’il y a un certain nombre de 12 

consultations qui ont été faites par votre personnel.  13 

Est-ce que votre personnel vous a fait des 14 

breffages par rapport à toutes ces consultations ? 15 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui. 16 

Me DONNAREE NYGARD : Et si nous pouvons voir 17 

PB.CAN.00000734.  18 

Et juste au moment où cela se faisait, on vous 19 

avait présenté le procès-verbal de l'IRG du 12 février, dans 20 

lequel vous parliez du Manitoba, et je crois que vous avez dit 21 

que vous aviez eu une consultation avec votre homologue du 22 

Manitoba. Est-ce exact ? 23 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Oui.  24 

Me DONNAREE NYGARD : Et cette lettre, du premier 25 

ministre du Manitoba date du 11 février. Vous vous souvenez de 26 

cette lettre ? 27 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Je ne pense pas l'avoir 28 
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vue, non.  1 

Me DONNAREE NYGARD : D'accord. Eh bien, nous en 2 

resterons là alors. Vous avez aussi continué à mener des 3 

consultations auprès de certains de vos homologues provinciaux 4 

après l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence, si je 5 

comprends bien. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? 6 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Exact. Et cela faisait 7 

partie de la sensibilisation que je faisais depuis un certain 8 

temps, et j'ai eu un appel avec mon homologue, le ministre 9 

Fleming, de la Colombie-Britannique et j'ai eu un appel avec mon 10 

homologue de la Nouvelle-Écosse. Et d’ailleurs, en Colombie-11 

Britannique, j'avais parlé avec lui, et je pense que c'était le 12 

jour où la Loi sur les mesures d'urgence a été invoquée... 13 

Me DONNAREE NYGARD: Le 14 février ? 14 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Exact. Mais à ce moment-15 

là, si je me souviens bien, le port d'entrée de Surrey était 16 

toujours bloqué. Nous avons donc eu une conversation sur le fait 17 

que la Loi sur les mesures d'urgence a été invoquée. Il m'a dit 18 

que son gouvernement l'appuyait. Et je lui ai demandé quelle 19 

était la situation à Surrey. Il a dit que c'était toujours 20 

bloqué, mais que, vous savez, maintenant j'espère que nous 21 

trouverons une solution. Voilà donc l'étendue de la 22 

conversation. 23 

Avec la Nouvelle-Écosse, vous savez, il y avait 24 

aussi des menaces de blocus et des protestations autour des 25 

ports, autour du législateur. Ils avaient, je pense, invoqué 26 

leur propre état d'urgence. J'ai donc simplement tendu la main 27 

dans le cadre de mes efforts pour tendre la main à de nombreuses 28 
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provinces qui ont été touchées pour lui parler, pour avoir une 1 

idée d'elle sur ce que, elle et son gouvernement pensaient de 2 

l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence et de la 3 

situation actuelle dans la province. Et elle a également 4 

indiqué, je pense, qu'ils appuyaient la Loi sur les mesures 5 

d'urgence. 6 

Me DONNAREE NYGARD : Merci. Ce sont toutes mes 7 

questions. 8 

COMMISSAIRE ROULEAU : D'accord. Eh bien, vous 9 

n'avez pas pris tout votre temps délégué.  10 

D'accord. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir 11 

témoigné, surtout à cette heure tardive. Vous êtes donc libre 12 

d'aller profiter du peu de soirée qui reste. 13 

MINISTRE OMAR ALGHABRA : Merci votre Honneur. 14 

COMMISSAIRE ROULEAU : Merci. 15 

Donc, nous ajournons jusqu’à demain matin, à 16 

9 h 30. 17 

LA GREFFIÈRE : La Commission est ajournée.  18 

--- L’audience est suspendue à 19 h 24  19 

 20 
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 28 
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C E R T I F I C A T I O N 1 

 2 

I, Mitchell Kersys, a certified court reporter, hereby certify 3 

the foregoing pages to be an accurate transcription of the 4 

French interpretation to the best of my skill and ability, and I 5 

so swear. 6 

 7 

Je, Mitchell Kersys, un sténographe officiel, certifie que les 8 

pages ci-hautes sont une transcription conforme de 9 

l’interprétation française au meilleur de mes capacités, et je 10 

le jure. 11 

 12 

_________________________ 13 

Mitchell Kersys 14 
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