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Subject: Statement from the Sergeant-at-Arms / Déclaration du sergent d'armes

À noter que le texte français suit.

Statement from the Sergeant-at-Arms
I am very touched by the attention directed at me following yesterday’s events. However, I have the support of
a remarkable security team that is committed to ensuring the safety of Members, employees and visitors to the
Hill. Yesterday, during extraordinary circumstances, security personnel demonstrated professionalism and
courage. I am grateful and proud to be part of this team.
House of Commons Security Services also maintains a close working relationship with its security partners,
including Senate Security, the RCMP and the Ottawa Police. This close collaboration made it possible to pull
together and quickly restore order in the Parliamentary Precinct and throughout the downtown core.
I would also like to take this opportunity to thank the Speaker, the Hon. Andrew Scheer, for his leadership and
calm demeanour throughout.
On behalf of all members of the House of Commons Security Services team, I would like to extend our deepest
condolences to the family of Cpl. Nathan Cirillo. Our prayers are with you. Our thoughts are also with Constable
Samearn Son, who has been with the House of Commons Security Services for 10 years. Constable Son suffered
a gun shot wound to the leg. He is in stable condition and expected to make a full recovery.

As this is an ongoing investigation, I unfortunately cannot comment any further at this time, nor can any
member of my Security Services team.
Thank you,
Kevin Vickers
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Déclaration du sergent d'armes
Je suis très touché par l'attention que l'on m'accorde par suite des évènements survenus hier. Cependant, je
bénéficie du soutien d'une équipe de sécurité remarquable qui est déterminée à assurer la sécurité des
députés, des employés et des visiteurs sur la Colline. Hier, lors de circonstances extraordinaires, le personnel de
sécurité a fait preuve de professionnalisme et de courage. Je suis reconnaissant et fier de faire partie de cette
équipe.
Les Services de sécurité de la Chambre des communes maintiennent aussi des relations de travail étroites avec
leurs partenaires de sécurité, y compris le Service de sécurité du Sénat, la GRC et le Service de police d'Ottawa.
Cette collaboration étroite nous a permis de s'unir et de rétablir l'ordre rapidement dans la Cité parlementaire
et au centre-ville.
Je profite également de l'occasion pour remercier le Président, l'honorable Andrew Scheer, pour son leadership
et son comportement calme pendant ces évènements.
Au nom de tous les membres de l'équipe des Services de sécurité de la Chambre des communes, j'aimerais
exprimer nos plus sincères condoléances à la famille du caporal Nathan Cirillo. Nous prions pour vous. Nos
pensées accompagnent également le constable Samearn Son, qui est à l'emploi des Services de sécurité de la
Chambre des communes depuis 10 ans. Le constable Son a été blessé à la jambe par un coup de feu. Il est en
état stable et devrait se rétablir complètement.
Puisqu'il s'agit d'une enquête en cours, malheureusement ni moi ni les membres de mon équipe des Services de
sécurité ne sont en mesure de faire d'autres commentaires pour le moment.

Je vous remercie.
Kevin Vickers
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