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NEWS RELEASE 
 
 

NATIONAL CITIZENS’ INQUIRY OPENS NATIONWIDE  
CALL FOR COMMISSIONERS  

 
 

For Immediate Release: November 29, 2022 
 
OTTAWA: The National Citizens Inquiry (NCI) – a citizen-led inquiry into Canada’s 
response to COVID-19 – has made a nationwide call to Canadians in search of objective, 
professional and independent-minded commissioners.  
 
These commissioners will be tasked with overseeing the proceedings at eight regional 
hearings and publishing a summary report of findings and recommendations at the 
conclusion. As the inquiry’s facilitators and interpreters of the results, they will ensure the 
proceedings are fair, open, and balanced. 
 
A commissioner’s primary characteristics must be professionalism, uncommon 
objectivity, clear communication, and unimpeachable integrity. The individuals in question 
must have the necessary skills to act in a quasi-judicial fashion, although the call extends 
beyond those with a legal background. Candidates could include those with backgrounds 
in academics, health care, economics, government, public policy or others. 
 
The public response to COVID-19, by all levels of government, has rightly been called 
unprecedented. The historic implications of these responses include significant impacts 
to learning and socialization on children and youth, cascading effects on health care, 
economic shockwaves, and the suspension of Charter rights for millions of Canadians. 
The highly charged atmosphere of the last two years, along with often political rhetoric, 
has created a reluctance towards open investigation into the choices that have been 
made. 
 
“The right candidate must recognize the historic moment we are in, and the duty we have 
to protect Canadians in advance of the next crisis and response,” said Preston Manning, 
spokesperson for the Inquiry. “This really is an act of service to our country.” 
 
The NCI was launched earlier this month and has been embraced by Canadians across 
the country, with over 32,500 signing the petition of support. Hundreds have stepped 
forward to volunteer, and demand has been so great that additional hearings have already 
been added. The NCI is also having a profound impact on national politics, its potential 
impact already being discussed by federal political parties. 
 
Interested individuals, as well as those who would like to suggest a commissioner, are 
encouraged to review the role and responsibilities available at 
www.nationalcitizensinquiry.ca/commission.  

http://www.nationalcitizensinquiry.ca/commission
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All Canadians are also invited to visit the NCI’s website and sign the public petition to 
show support for the inquiry. 

-- 30 -- 
 
Media inquiries concerning the National Citizens Inquiry should be directed to 
press@nationalcitizensinquiry.ca. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE NATIONALE CITOYENNE  
APPEL DE CANDIDATURES - COMMISSAIRES  

Pour diffusion immédiate : 29 novembre 2022 

OTTAWA – La Commission d’enquête nationale citoyenne (CeNC) – initiative 
citoyenne qui examinera la gestion de la crise de COVID-19 au Canada – lance un appel 
à l’ensemble de la population canadienne et sollicite la candidature de commissaires 
objectifs, professionnels et indépendants.  

Les commissaires assumeront la direction des travaux de huit audiences en région et la 
publication d’un rapport sommaire de leurs constatations et de leurs recommandations. 
En leur qualité de modérateurs et d’interprètes des résultats de l’enquête, ils veilleront à 
ce que la procédure soit ouverte, juste et équitable. 

Les principaux attributs des candidats à la fonction de commissaire sont le 
professionalisme, une objectivité hors du commun, la capacité de communiquer avec 
clarté et une intégrité incontestable. Les candidat.e.s doivent aussi posséder la capacité 
de fonctionner dans un contexte quasi-judiciaire ; cela dit, l’appel concerne aussi les 
personnes qui n’ont pas d’expérience dans le domaine juridique. Les candidatures de 
personnes ayant de l’expérience dans les domaines suivants notamment – secteur 
universitaire, santé, économie, fonction publique, politiques publiques – sont les 
bienvenues. 

La gestion de la crise de COVID-19 par les instances publiques à tous les paliers de 
gouvernement est dite à raison sans précédent.  Les répercussions de ces mesures qui 
marqueront l’histoire sont considérables : effets sur l’instruction et la socialisation des 
enfants et des jeunes, effets de domino sur les soins de la santé, ondes de choc dans 
l’économie et suspension des droits garantis par la Charte de millions de Canadiens. 
L’atmosphère très tendue des deux dernières années et la politisation des discours, font 
que les instances publiques hésitent à ouvrir une enquête  sur les choix qui ont été faits. 

« Le candidat idéal doit comprendre l’importance pour l’histoire du moment que nous 
vivons présentement et reconnaître le devoir que nous avons de procurer aux Canadiens 
les protections nécessaires avant la prochaine crise et les mesures qui pourraient en 
découler, a déclaré Preston Manning, porte-parole de la Commission. Il s’agit en 
l’occurrence d’un acte de service en faveur de notre pays. » 
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La CeNC a été lancée au début de novembre 2022 et a été chaleureusement accueillie 
d’un bout à l’autre du pays ; à ce jour, la pétition en faveur de la tenue de l’enquête 
citoyenne a recueilli l’appui plus de 32 500 personnes. Des centaines de citoyens se sont 
par ailleurs proposés comme bénévoles et la demande est à ce point forte qu’il a déjà 
fallu ajouter des séances.  La CeNC exerce en outre une influence marquée sur la scène 
politique nationale ; les effets qu’elle pourrait éventuellement entraîner font déjà l’objet de 
discussions au sein des divers partis politiques fédéraux. 

Toute personne intéressée à proposer sa propre candidature, ou celle de quelqu’un 
d’autre, au poste de commissaire est invitée à consulter le profil du rôle et des 
responsabilités attachés à cette fonction à la page 
www.nationalcitizensinquiry.ca/commission.  

Tous les citoyens canadiens sont aussi invités à consulter le site Web de la CeNC et à 
signer la pétition en faveur de la tenue de l’enquête citoyenne. 

-- 30 -- 

Les demandes des médias sur la Commission d’enquête nationale citoyenne doivent 
être adressées à press@nationalcitizensinquiry.ca. 
 

 

http://www.nationalcitizensinquiry.ca/commission

