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NEWS RELEASE 
 
 

Plans Announced for a National Citizens Inquiry  
Into Canada’s Response to COVID-19 

 
 

Ottawa, November 2, 2022 - A citizens group, chaired by Preston Manning, announced 
plans for a National Citizens Inquiry (NCI) into Canada’s response to COVID-19 in 
Ottawa today.  
 
Canada’s federal, provincial, and municipal governments’ responses to COVID-19 were 
of an unprecedented nature and magnitude. The policy, legal, economic and health 
authority interventions into the lives of Canadian families, businesses and communities 
were, and to great extent remain, significant.  
 
These interventions impacted the physical and mental health, civil liberties, fundamental 
freedoms, livelihoods, and overall social and economic wellbeing of all Canadians. The 
social impacts, business bankruptcies, delayed healthcare and avoidable deaths due to 
lockdowns, restrictions, and mandates have been profound. The fracturing of families and 
communities, and the erosion of fundamental Charter rights merits a thorough and 
comprehensive investigation.  
 
“The magnitude of these interventions demands a comprehensive, transparent, and 
objective inquiry into the appropriateness and efficacy of the measures imposed,” said 
Manning, a former Federal leader. “We need to determine what worked and what didn’t 
and identify how we can respond better in the future.”  
 
Normally such inquiries would be commissioned by governments under the provisions of 
the federal or provincial Inquiries Acts. However, commissioning an Inquiry whose 
primary purpose is to investigate governmental response would mean that governments 
would be investigating themselves. In the eyes of many Canadians, such a commission 
would lack the necessary credibility and integrity to have confidence that a proper 
investigation had taken place. Hence the need and desire for a citizen-led Inquiry. 
  
It is also being recognized that in a healthy and functioning democracy, citizens need to 
be more actively involved in contributing to and monitoring the actions of government.  
  
“Many Canadians have expressed a desire to see such an Inquiry conducted. And more 
are expected to do so by signing a petition posted at nationalcitizensinquiry.ca,” said 
Manning. “Over 11,000 Canadians have already signed the petition, and thousands more 
are signing each day.” 
 
 
 

https://nationalcitizensinquiry.ca/
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“A federally incorporated not-for-profit company – Citizens Inquiry Canada – has been 
established to receive and disburse funds needed to finance the Inquiry. A website is 
under development - nationalcitizensinquiry.ca – where information on the Inquiry will 
be available including location and dates for the inquiry, and eventually a record of the 
testimony and Commissioners’ recommendations.”  
 
“Visitors to the Inquiry website,” said Manning, “will be invited to sign the Petition in 
support of the Inquiry, suggest the names of potential Commissioners for the Inquiry in 
whom they have confidence in their expertise and independence, and to donate to help 
finance the Inquiry. Since announcing this initiative, we have seen it resonate strongly 
from coast-to-coast: 11,000 Canadians have already signed the petition.”  
 
It is anticipated that the inquiry will be launched in early 2023. Manning expects public 
hearings of two to three days each will be held in cities across the country, providing the 
opportunity for both virtual and in-person participation.  
 
Ordinary citizens and experts in various disciplines, medical, legal, social, and 
constitutional will be invited to testify as to the impacts of the measures implemented by 
governments in the last two and a half years.  
 
“The inquiry will examine the consequences on public and personal health, rights and 
freedoms, on specific demographic groups such as the aged and our children, and the 
economy. Those testifying before the Inquiry will also be asked for recommendations for 
how Canada’s response in matters as this could be better managed in the future.”  
 
A final Summary Hearing will be held in Ottawa, expected by the end of March 2023, with 
the Inquiry Commissioners issuing a report shortly thereafter containing their 
observations and recommendations. 
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Inquiries concerning the National Citizens Inquiry should be directed to 
info@nationalcitizensinquiry.ca  
 
Background information relevant to the National Citizens Inquiry is also available, in 
particular: 
 

• Samples of the type of testimony which the NCI hopes to secure at its public 
hearings are available at www.citizenshearing.ca These testimonies were 
presented at test public hearings held  June 22-24, 2022, in Toronto at which 60 
Canadians from various backgrounds and circumstances shared their stories as 
to how the COVID-19 response measures affected them. 
 

• The results of a recent national public opinion survey are also available at 
nationalcitizensinquiry.ca in which a cross section of Canadians identify 
which impacts of the COVID-19 response measures - health impacts, social 
impacts, rights and freedoms impacts, or economic impacts - affected 
themselves and their families most severely, and which impacts they believed 
affected the largest numbers of Canadians (i.e., the country as a whole).  

  

http://www.citizenshearing.ca/
https://nationalcitizensinquiry.ca/
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Annonce d’une Commission d’enquête nationale citoyenne 
sur la gestion de la COVID-19 au Canada 

 
 

Ottawa, le 2 novembre 2022 – Un groupe de citoyens, dirigé par Preston Manning, a 
annoncé aujourd’hui à Ottawa un projet de Commission d’enquête nationale 
citoyenne (CeNC) sur la gestion de la COVID-19 au Canada.  
 
Les mesures qu’ont prises les divers paliers de gouvernement au Canada – fédéral, 
provincial et municipal – face à la COVID-19 sont sans précédent, tant par leur nature 
que par leur ampleur. Les intrusions dans la vie des familles, des entreprises et des 
collectivités canadiennes en matière de politiques publiques, juridiques et économiques, 
comme en matière de santé, ont été et sont, en grande partie, toujours considérables.  
 
Ces interventions ont affecté tous les citoyens canadiens dans leur santé physique et 
mentale, leurs libertés civiles et fondamentales, leur revenu, ou leur bien-être social et 
économique général. Les répercussions sur le plan social, les faillites d’entreprises, le 
report des soins de santé et les décès qu’on aurait pu éviter, résultant des confinements, 
des restrictions et des mandats, ont laissé des marques profondes.  L’éclatement des 
familles et des collectivités, et l’effritement des droits fondamentaux garantis par la Charte 
doivent faire l’objet d’un examen approfondi et exhaustif.  
 
« Les mesures imposées ont été d’une telle ampleur qu’un examen complet, transparent 
et objectif de leur utilité et de leur efficacité s’impose maintenant, selon M. Manning, 
ancien chef de parti au fédéral. Nous devons pouvoir établir ce qui a fonctionné et ce qui 
n’a pas fonctionné, et déterminer comment faire mieux à l’avenir. » 
 
Normalement, ce sont les gouvernements qui lancent ce genre d’enquêtes publiques aux 
paliers fédéral et provincial en vertu de leurs lois respectives.  Cependant, cela  
signifierait, en l’occurrence, qu’un gouvernement nommerait une commission appelée à 
faire  enquête sur lui-même.  Or, de l’avis de nombreux Canadiens, pareille enquête 
manquerait de crédibilité et d’intégrité.  D’où la nécessité d’une commission d’enquête 
qui soit plutôt dirigée par des citoyens. 
  
On sait aussi que, dans une démocratie saine et fonctionnelle, les citoyens doivent 
pouvoir s’impliquer davantage et contrôler les mesures prises par leurs gouvernements.  
  
« C’est ainsi que beaucoup de Canadiens ont exprimé le désir de voir se former une 
commission d’enquête citoyenne.  Et bien d’autres encore devraient s’ajouter à ce 
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nombre dans la foulée d’une pétition que les intéressés peuvent signer à l’adresse 
nationalcitizensinquiry.ca, » précise M. Manning. « De fait, plus de 11 000 Canadiens 
ont déjà signé la pétition, et des milliers d’autres la signent chaque jour. »  
 
« Une société à but non lucratif – Citizens Inquiry Canada – a été constituée en vertu 
d’une loi fédérale pour recueillir des fonds destinés à financer les travaux de la 
commission d’enquête. Son site web – nationalcitizensinquiry.ca – est d’ailleurs en voie 
de construction ; on y trouvera de l’information sur la Commission d’enquête, avec lieux 
et dates des séances, ainsi qu’un dossier des témoignages entendus et des 
recommandations des commissaires. »  
 
« Les internautes qui visitent le site Web, signale M. Manning, sont invités à signer la 
pétition en faveur de la tenue de la Commission d’enquête, et peuvent proposer aux 
postes de commissaire le nom de personnes auxquelles ils font confiance pour leur 
compétence et leur indépendance ; ils sont aussi invités à faire un don pour aider à 
financer les travaux de la Commission d’enquête. Depuis l’annonce de cette initiative, ce 
sont déjà 11 000 citoyens canadiens de partout au pays qui ont répondu à l’appel et signé 
la pétition .» 
 
Les travaux de la Commission devraient commencer au début de 2023. M. Manning 
prévoit la tenue d’audiences publiques de deux ou trois jours chacune dans différentes 
villes au pays, et la possibilité d’y participer en présentiel ou en virtuel.  
 
De simples citoyens et des experts de diverses disciplines – médecine, domaine 
juridique, sciences sociales et droit constitutionnel – seront invités à présenter leur 
témoignage sur les répercussions des mesures imposées par les gouvernements au 
cours des trente derniers mois.  
 
« La Commission se penchera sur les conséquences de ces mesures sur la santé 
publique, la santé individuelle et les droits et libertés de groupes démographiques précis, 
notamment les enfants et les personnes âgées, et sur l’économie. Les témoins seront 
appelés à proposer des recommandations sur la façon de mieux gérer ce genre de 
situation à l’avenir au Canada. »  
 
Une audience finale pour résumer les travaux de la Commission est prévue à Ottawa à 
la fin de mars 2023 ; les commissaires devraient déposer peu après un rapport de leurs 
observations et de leurs recommandations. 
  

-- 30 -- 
 
 

https://nationalcitizensinquiry.ca/
https://nationalcitizensinquiry.ca/


 

6 
 

 
Veuillez adresser vos demandes de renseignements sur la Commission d’enquête 
nationale citoyenne à l’adresse info@nationalcitizensinquiry.ca. 
 
Des renseignements généraux utiles dans le contexte des travaux de la Commission 
d’enquête nationale citoyenne sont disponibles, à savoir : 
 

• Des exemples du type de témoignages que la CeNC espère recueillir pendant 
les audiences publiques se trouvent à  www.citizenshearing.ca. Ces 
témoignages ont été entendus au cours de séances publiques qui ont eu lieu du 
22 au 24 juin 2022 à Toronto, et qui ont été l’occasion pour 60 citoyens 
canadiens d’origines et de conditions diverses de faire connaître leur opinion sur 
la façon dont ils ont été affectés par les mesures liées à la COVID-19. 
 

• Les résultats d’un sondage d’opinion publique réalisé récemment à l’échelle 
nationale se trouvent aussi à nationalcitizensinquiry.ca. Les répondants ont  
précisé les répercussions attribuables aux mesures liées à la COVID-19 qui ont 
été le plus préjudiciables pour eux-mêmes et leur famille, dans les domaines 
suivants – effets sur la santé, effets sociaux, effets sur les droits et libertés, et 
effets sur l’économie – et quelles mesures, d’après eux, ont affecté le plus grand 
nombre de citoyens canadiens, c’est-à-dire la population dans son ensemble.  
 
 

 

http://www.citizenshearing.ca/
https://nationalcitizensinquiry.ca/

