COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 17 avril 2021
Déclaration de la Commission concernant les nouvelles mesures provinciales
d’exécution des ordres de santé publique
(Ottawa) – La présidente de la Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO), Diane
Deans, a des inquiétudes au sujet des pouvoirs de police nouvellement adoptés par la
province pour faire respecter les ordres de rester à la maison.
« Rien ne permet de croire que l’augmentation de l’application de la loi par la police entraînera
de meilleurs résultats pour la santé », a déclaré la présidente Deans.
La Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO) a reçu l’assurance que le Service de
police d’Ottawa (SPO) ne procédera pas à des contrôles aléatoires pour vérifier si les
personnes respectent l’ordre de rester à la maison. Par conséquent, le SPO ne procédera pas
à des contrôles de véhicules ou de personnes en vertu des nouvelles restrictions en lien avec
la COVID-19.
La Commission est parfaitement consciente de l’inquiétude du public et souhaite réaffirmer
que le SPO n’utilisera pas ses pouvoirs accrus pour marginaliser davantage les personnes les
plus touchées par ces nouvelles restrictions.
L’application des mesures relatives à la COVID-19 par le SPO sera orientée par la santé
publique et reposera sur une combinaison de sensibilisation, d’engagement et d’application.
Le SPO examine minutieusement les nouveaux pouvoirs et continuera de travailler en
collaboration avec Santé publique Ottawa, le Service des règlements municipaux de la Ville
d’Ottawa et nos partenaires municipaux pour faire face aux risques croissants associés à la
pandémie de COVID-19.
La CSPO demande instamment à la province de continuer à se concentrer sur les mesures qui
favorisent de meilleurs résultats en matière de santé et de prendre en considération les
impacts de toute mesure supplémentaire sur les résidents les plus vulnérables de notre ville.
La CSPO s’engage à fournir des mises à jour au public dès que de nouvelles informations
seront disponibles.
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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