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Déclaration commune de la Commission de services policiers d’Ottawa et la 
famille de M. Abdirahman Abdi 

 
Ottawa — La famille de M. Abdirahman Abdi (La Famille) et la Commission de services 
policiers d’Ottawa (la Commission) en sont arrivés à un accord mutuel qui met un terme 
à l’action civile résultant de la mort d’Abdirahman Abdi, survenue le 24 juillet 2016. 
  
La Famille, la Commission, le Service de police d’Ottawa (SPO) et la collectivité 
déplorent la mort de M. Abdi. La Commission et le SPO reconnaissent la nature 
tragique de la mort de M. Abdi, ainsi que la nécessité de respecter le processus de 
guérison de la Famille. 
  
Reconnaissant l’importance d’une conclusion positive à cette affaire au civil, la 
Commission et la Famille se sont engagés dans des discussions continues dans le but 
d’aboutir à une résolution réciproquement acceptable. 
  
Même si les détails de l’entente sont confidentiels et ne seront pas rendus publics, la 
Famille et la Commission proposent ce qui suit : les parties s’entendent sur le fait qu’un 
changement et des améliorations importantes doivent absolument être apportés à la 
manière dont la police intervient dans notre communauté à l’endroit de personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale, et que ces mesures doivent être 
instaurées dans un avenir immédiat. 
  
La famille Abdi se dit encouragée par la volonté déclarée par la Commission et le SPO 
d’œuvrer en collaboration avec la collectivité à l’élaboration et l’instauration d’une 
nouvelle Stratégie d’intervention en santé mentale afin d’accroître la sûreté 
communautaire et le bien-être de tous les résidents d’Ottawa, et prie la collectivité de 
viser ensemble l’atteinte de cet objectif. L’assurance de meilleurs résultats dans l’avenir 
constituera l’important héritage de la vie d’Abdirahman. 
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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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