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Affaires publiques et participation communautaire sollicite des commentaires sur
l’ébauche du rapport de consultation du public et les recommandations de la
Commission de services policiers
(Ottawa) – Affaires publiques et participation communautaire (APPC) sollicite la
rétroaction de la communauté sur une ébauche de rapport et une série de
recommandations qu’elle propose pour le processus de consultation publique de la
Commission de services policiers d’Ottawa.
En juin 2021, la Commission a engagé APPC, qui travaille en collaboration avec Middle
Ground Policy Research, pour l’aider à élaborer un processus de consultation
communautaire équitable et accessible, ainsi qu’à apprendre comment la Commission
peut fournir de l’information, engager et consulter au mieux les membres des
communautés racialisées.
« La Commission reconnaît que, pour remplir son devoir de fournir des services de
police adéquats et efficaces dans la ville d’Ottawa, elle doit maintenir un dialogue ouvert
et constructif avec la collectivité afin de comprendre leurs intérêts et leurs
préoccupations », a déclaré la présidente de la Commission, Diane Deans. « La
Commission reconnaît également qu’un certain nombre d’incidents locaux au cours des
dernières années et des derniers mois ont encore creusé le fossé existant entre la
police et la collectivité, en particulier les membres racialisés. »
APPC a tenu une série d’entrevues avec des dirigeants des collectivités racialisées
d’Ottawa et des organismes fournissant des services afin de trouver des solutions. Leur
ébauche de rapport, qui reflète les résultats de ces réunions, propose des réformes du
processus de consultation du public de la Commission pour aider à renforcer les
relations et à rétablir la confiance au niveau communautaire.
« Les réunions mensuelles de la Commission ne sont pas structurées pour permettre
un dialogue constructif sur des questions comme le racisme systémique et le
financement de la police », a déclaré Greg Jodouin, président d’APPC. « La
Commission a besoin d’un processus – un volet de délibération – qui lui permettra de
travailler plus directement avec la communauté, de faire avancer ensemble des
questions complexes et émotionnellement chargées. »
Ceux qui souhaitent formuler des commentaires sur l’ébauche de rapport
peuvent envoyer un courriel à info@paceconsulting.ca. Les commentaires seront
recueillis jusqu’à la fin de la journée le 3 novembre 2021. Les commentaires reçus
aideront à éclairer un rapport final à la Commission qui sera examiné à la réunion
de janvier 2022.

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le
Service de police d’Ottawa. Il assure la prestation adéquate et efficace des services
policiers aux résidents d’Ottawa.
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Pour en savoir plus, communiquez avec Krista Ferraro, directrice générale, Commission
de services policiers d’Ottawa, en composant le 613-580-2424, poste 21618.

