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NOMINATION DE DALJIT S. NIRMAN POUR UN DEUXIÈME MANDAT À LA
COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D’OTTAWA
(Ottawa)—Daljit S. Nirman, qui a été nommé à la Commission de services policiers
d’Ottawa pour la première fois en février 2019, a été nommé pour un nouveau mandat
de trois ans par décret de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Son mandat se
terminera donc le 14 février 2025.
« Depuis qu’il s’est joint à la Commission à titre de membre, Daljit S. Nirman démontre
une passion et un enthousiasme sans équivoque dans le cadre du travail qu’il effectue
avec ses collègues de la Commission et du Service de police pour améliorer les
services offerts dans la capitale nationale », a déclaré Diane Deans, présidente de la
Commission. « La nomination de M. Nirman pour un autre mandat de trois ans lui
permettra de poursuivre son travail très important ».
« Je me réjouis de cette nomination pour un deuxième mandat », a indiqué M. Nirman.
« La Commission défend les intérêts de la communauté relativement à la prestation des
services de police et je vais continuer à soulever auprès de mes collègues le point de
vue de nombreuses communautés diversifiées, tout particulièrement celui des
communautés racialisées, marginalisées et vulnérables avec lesquelles j’ai le privilège
de travailler depuis vingt ans. »
Biographie du Membre Nirman
Exerçant le droit depuis plus de trente ans, M. Nirman possède une expérience très
variée dans le domaine. 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.
Il est devenu membre de l’Ordre d’Ottawa en 2021. M. Nirman est directeur fondateur
de l’organisme à but non lucratif Au service de notre communauté, qui a tenu
deux déjeuners de financement annuels très réussis au profit de la Fondation de
l’Hôpital Montfort et de l’achat d’un tomodensitomètre à module cardiaque, et un autre
au profit du projet répa de Centraide Ottawa, une initiative primée qui vient en aide aux
jeunes d’Ottawa souffrant de toxicomanie. En raison de la pandémie de COVID-19, les
campagnes annuelles de collecte de fonds pour les années 2020 et 2021 ont été faites

virtuellement en soutien au Fonds Habineige d’Ottawa. Daljit a également été un
membre clé de l’équipe de collecte de fonds pour la Fondation de l’Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa pour la recherche clinique, qui a recueilli 10 millions
de dollars en l’espace de dix ans.
Daljit est membre bénévole du conseil d’administration du Fonds Habineige d’Ottawa et
ancien membre du conseil d’administration de l’Organisme communautaire des services
aux immigrants d’Ottawa et de Centraide de l’Est de l’Ontario. Il est également
conseiller pour divers organismes caritatifs et à but non lucratif. Daljit donne des
séminaires sur des questions de droit fondamentales et fait du bénévolat pour des
organismes religieux de différentes confessions et des organisations œuvrant auprès
des aînés partout dans la ville. Il a également reçu le Prix du bâtisseur
communautaire 2022 de Centraide de l’Est de l’Ontario et quelques autres prix pour
services communautaires rendus.
M. Nirman est l’auteur du livre Reference Book for Disciplinary Proceedings –
Procedures, qui se fonde sur les règles découlant des principes de la justice naturelle et
constitue désormais un ouvrage de référence aux bibliothèques de l’Université d’Ottawa
et de l’Université Carleton. Il a aussi écrit deux guides à l’intention des sociétés d’État –
Plain Language Guide for Unjust Dismissal Adjudication et Plain Language Guide for
Wage Recovery Referee Proceedings – qui visent à mieux faire connaître aux
fonctionnaires fédéraux non syndiqués leurs droits inscrits dans la loi. Ses articles sur
des questions d’ordre juridique, social et communautaire ont en outre été encensés. Par
ailleurs, M. Nirman a eu gain de cause en 1999 contre Alliance Air Limited (maintenant
Air India) dans une affaire historique de droits des consommateurs qui a fait
jurisprudence au chapitre de la compensation accordée aux passagers en cas de
retard.
M. Nirman a émigré de New Delhi, en Inde, en 2000; avant de quitter le pays, il en
dirigeait la plus grande institution financière. Daljit est marié et vit avec son épouse à
Ottawa, en Ontario. Elle et lui ont eu ensemble deux garçons, qui ont tous deux été
admis au Barreau de l’Ontario.
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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