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Un message de la Commission de services policiers d’Ottawa pour ses 
partenaires communautaires 

  
Ottawa - Dans le cadre de la réunion publique de la Commission de services de 
policiers d’Ottawa tenue le 27 avril, la Commission a découvert qu’un mème raciste 
avait circulé au sein du Service de police d’Ottawa (SPO). Le mème, totalement 
inacceptable, cible les membres racisés du SPO. 
  
La Commission a découvert l’existence de ce mème en même temps que le public. Elle 
partage les préoccupations, la douleur et la déception ressenties par la communauté et 
les membres du SPO. 
  
La Commission soutient pleinement les mesures qu’a rapidement prises le chef de 
police Peter Sloly pour donner suite à cet incident regrettable, y compris l’ouverture 
d’une enquête interne, la communication avec les membres touchés, le recours à des 
experts en la matière pour réparer le préjudice causé. 
  
Toutefois, le mème est symptomatique d’un problème beaucoup plus complexe et dont 
les causes sont profondes. La Commission et le SPO continuent de déployer des efforts 
pour le régler, et ce, au moyen de l’établissement d’une culture au sein du Service qui 
valorise et célèbre l’équité, la diversité et l’inclusion. Ce mème nous rappelle que notre 
travail est loin d’être fini. 
  
La Commission continuera de collaborer étroitement avec le SPO et la communauté 
pour s’assurer que les investissements nécessaires sont effectués pour entraîner la 
création, pour les membres du SPO, d’un milieu de travail positif et respectueux, qui 
reflète la diversité de nos communautés et élimine les obstacles systémiques ainsi que 
les inégalités que rencontrent certaines personnes.  
  
Nous savons que les organisations policières qui valorisent et bâtissent une culture 
d’équité, de diversité et d’inclusion obtiennent de meilleurs résultats en matière de 
sécurité au sein de la collectivité, peuvent établir plus facilement des relations de 
confiance et offrent des services policiers impartiaux. Notre Commission est déterminée 
à faire tout son possible pour s’assurer que notre progrès réalisé dans ces secteurs 
importants n’est pas anéanti ou compromis en raison des gestes irresponsables posés 
par quelques personnes. 
 

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’instance civile chargée de la 
gouvernance du Service de police d’Ottawa. Elle veille à la prestation adéquate et 
efficace des services de police aux résidents d’Ottawa. 
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Renseignements : Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services policiers 
d’Ottawa, 613-580-2424, poste 21618, courriel : krista.ferraro@ottawa.ca 
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