COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 22 février 2019
NOMINATION DE DALJIT NIRMAN À LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS
D’OTTAWA
La Commission de services policiers d’Ottawa a le plaisir d’accueillir un nouveau
membre du public nommé par le gouvernement provincial, M. Daljit Nirman, à qui la
lieutenante-gouverneure de l’Ontario a confié à un mandat de trois ans commençant le
14 février 2019.
Exerçant le droit depuis plus de vingt ans, M. Nirman a une pratique très variée. Il a été
professeur auxiliaire en droit, et a fait une maîtrise en droit à l’Université d’Ottawa ainsi
qu’un baccalauréat en sciences avec spécialisation en physique et un baccalauréat en
droit à l’université de Delhi. Il détient également des diplômes d’études supérieures en
droit du travail, en droit international, en relations industrielles, en ressources humaines
et en droit des organisations internationales.
M. Nirman a fondé et dirigé l’organisation sans but lucratif Au Service de notre
communauté, qui a tenu deux activités de financement annuelles très fructueuses. La
première, en 2017, avait pour but d’aider la Fondation de l’Hôpital Montfort à acheter un
tomodensitomètre à module cardiaque, et la deuxième, en 2018, a servi à recueillir des
fonds pour le projet répa de Centraide Ottawa, qui vient en aide aux jeunes dans nos
écoles qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Il est également
bienfaiteur à vie pour la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa en
recherche clinique.
M. Nirman est membre bénévole du conseil d’administration de l’Organisme
communautaire des services aux immigrants d’Ottawa, et a été membre du comité du
développement des ressources et membre à titre consultatif de Bridging Communities
de Centraide Ottawa. Il est aussi conseiller à l’Indo-Canadian Community Centre et à
l’Ottawa Sikh Society. Par ailleurs, il donne des séminaires sur diverses questions de
base en droit et est bénévole pour des organismes religieux de différentes confessions
et pour des organismes pour personnes âgées partout dans la ville. Il a été couronné de
plusieurs prix en reconnaissance de ses services communautaires.
M. Nirman est l’auteur d’un livre sur les principes de justice naturelle, de deux guides
pour les sociétés d’État, et d’articles sur des questions juridiques, sociales et
communautaires.

M. Nirman a émigré de New Delhi en 2000. Avant de quitter l’Inde, il dirigeait la plus
importante institution financière. M. Nirman vit avec son épouse à Ottawa. Ils ont eu
ensemble deux garçons, qui ont tous deux été reçus au barreau de l’Ontario.
« J’ai très hâte de travailler avec la Commission et tous les intervenants. Je me réjouis
de cette chance. Je travaillerai sérieusement à renforcer la relation entre les différentes
communautés et la police », a affirmé M. Nirman.
« La Commission est très enthousiaste à l’idée de travailler avec M. Nirman. Il a
beaucoup d’expérience et de connaissances précieuses à nous apporter », a déclaré
Diane Deans, présidente de la Commission de services policiers.
M. Nirman sera assermenté publiquement à la prochaine réunion de la Commission de
services policiers d’Ottawa le lundi 25 février 2019 à 16 h, dans la salle Champlain de
l’hôtel de ville.
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la
gouvernance des services policiers municipaux. Elle veille à la prestation adéquate et
efficace des services de police aux résidents d’Ottawa.
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