COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 23 mars 2022
Message du président de la Commission, Eli El-Chantiry
Ottawa – La police à Ottawa traverse une période importante et je tiens à assurer à la
collectivité qu'elle peut avoir confiance en la voie qu'empruntent la Commission de
services policiers d'Ottawa et le Service de police d’Ottawa (SPO) vers l'avenir.
J'ai l'honneur, une fois de plus, de siéger comme président de la Commission. Je suis
concentré sur le rôle de surveillance de la Commission et celui d'apporter une vision
progressiste et une gouvernance stable à la Police d'Ottawa.
La police remplit une fonction cruciale dans notre société et la surveillance de la
Commission est essentielle à la prestation correcte et efficace de ces services.
Travailler ensemble
Je promets de toujours demeurer à l'écoute de la collectivité et d'œuvrer en
collaboration avec mes collègues de la Commission et avec nos partenaires
communautaires pour veiller à ce qu'Ottawa dispose des services policiers qu'elle
désire et dont elle a besoin.
Je tiens à remercier les membres antérieurs de la Commission pour leur dévouement et
leur service. Tout boulot peut paraître facile si l'on n'est pas celui qui l'exerce. Ils ont
servi lors d'une des plus difficiles périodes de l'histoire de la police à Ottawa. Je sais
qu'ils ont toujours carrément misé sur la sûreté publique, et il importe que nous
reconnussions et apprécions leur service à sa juste valeur.
Une période difficile
Les temps sont durs pour toutes les institutions publiques, et particulièrement, semble-til, pour la police. Je sollicite votre soutien et votre patience lors de nos prochaines
démarches.
À titre de président, je mettrai l'accent sur :
• Regagner la confiance du public et expressément tendre la main à nos
collectivités autochtones, racisées et marginalisées. Notre service de police se
doit de répondre à leurs besoins et à aborder pleinement les appels au
changement;
• Collaborer avec l'administration policière et appuyer ses efforts visant à améliorer
le moral des membres du SPO;
• Encourager l'équité, la diversité et l'inclusion au sein du SPO, surtout dans des
volets tels que le recrutement;
• Assurer un solide contrôle fiscal du SPO;

•
•

•

•
•

Veiller à la prestation de nouveaux services alternatifs (réacheminement
d'appels) pour réagir aux situations liées à la santé mentale;
Appuyer et contribuer à tous et chacun des efforts visant à aider la guérison de la
collectivité à la suite de la récente manifestation illégale, en collaboration avec le
Service de police d'Ottawa, la Ville, et nos partenaires communautaires;
Rechercher des apports et commentaires vastes et inclusifs en vue de définir ce
qu'envisagent les collectivités d'Ottawa dans leur prochain chef de police et les
priorités stratégiques du Service;
Stabiliser l'administration du SPO en entamant la procédure de recrutement et de
sélection d'un nouveau chef de police et de son chef adjoint;
Poursuivre nos démarches auprès de nos partenaires municipaux et
communautaires pour faire avancer la mise en œuvre du Plan de sécurité et de
bien-être dans les collectivités.

J'ai bien hâte de travailler auprès de la Commission de services policiers d’Ottawa et la
direction de la Police d'Ottawa et de les appuyer dans les mois à venir pour mener à
bien ces priorités, tout en continuant à soutenir les membres de la Police d'Ottawa qui
veillent sur la sûreté des gens.
Réunion prochaine
En avril 2020, la Commission passa, pour ses réunions, à des séances Zoom en
attendant la levée des ordonnances d'urgence de la province. Avec la levée de ces
consignes, nous reprendrons nos réunions en personne à compter du lundi 28 mars
2022.
La Commission reprendra ses séances dans la Salle Andrew S. Haydon (la Salle du
conseil). Afin d'assurer au public un accès continu, les réunions continueront d'être
diffusées en direct sur la chaîne YouTube du Conseil municipal. La galerie publique ne
sera pas rouverte.
Pour aider à restreindre le nombre de personnes présentes dans la Salle du conseil,
seuls les membres et le personnel de la Commission, certains membres choisis du
Service de police d’Ottawa, représentants des médias qui confirment leur présence à
l’avance, délégations du public, et tout commis et personnel technique requis pour
appuyer la tenue de la réunion, pourront y prendre part en personne. Les délégations
du public qui ne souhaitent pas se présenter en personne seront invitées à soumettre
leurs commentaires par écrit, pour être ensuite distribués à la Commission.
Nous reconnaissons que le retrait des restrictions provinciales en matière de santé
publique n'équivaut pas à la disparition des risques liés à la COVID-19, mais fait plutôt
passer la responsabilité de l'évaluation du risque aux organismes et aux particuliers.
Nous incitons donc ceux qui envisagent une participation en personne de se prévaloir
de leur troisième dose de rappel si ce n'est pas déjà fait, ainsi que la mise en œuvre de
mesures préventives telles que le dépistage de symptômes en prévision d'assister à la
réunion, le port du couvre-visage et l'éloignement physique, ainsi que l'hygiène des
mains appropriée lors d'une présence dans la Salle du conseil.

Comme on peut s'y attendre avec tout changement de procédure ou de technologie,
quelques accidents de parcours pourraient survenir; nous apprécions donc votre
patience et votre rétroaction tandis que nous passons à ce mode amélioré et en
personne.
Remerciements
Vous pouvez compter sur mon engagement à former une Commission qui appuie nos
collectivités, qui écoute ce que vous avez à dire, et qui vous représente comme ville.
J'ai hâte de vous rencontrer et de discuter de vos idées.
La Commission de services policiers d'Ottawa est l'instance civile responsable de la
gouvernance du Service de police d’Ottawa. Elle est responsable de la prestation de
services policiers adéquats et efficaces auprès des résidents de la ville d'Ottawa.
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