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DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DIANE DEANS 

CONCERNANT LES MANIFESTATIONS AU CENTRE-VILLE 
 
Ottawa – La Commission de services policiers d’Ottawa est au courant des 
manifestations qui ont débuté jeudi en après-midi pour sensibiliser au racisme 
systémique entourant les services policiers, à l’éducation, à la santé et à la crise du 
logement. La manifestation, qui a eu lieu à l’intersection de l’avenue Laurier et de la rue 
Nicholas, a depuis été dispersée par le Service de police d’Ottawa, après avoir échoué 
à déplacer les manifestants vers un emplacement plus sécuritaire. 
 
La présidente de la Commission Diane Deans, le conseiller Rawlson King et le membre 
Daljit Nirman avaient accepté de rencontrer les membres de la Justice for Abdirahman 
Coalition aujourd’hui à midi afin d’entretenir un dialogue constructif. 
 
La présidente de la Commission Diane Deans a énoncé ce qui suit : « Mes collègues de 
la Commission et moi-même avons accepté de rencontrer les membres de la Justice for 
Abdirahman Coalition en reconnaissance du fait que le dialogue est essentiel à la 
résolution des différences et à la détermination de la voie à suivre. Regrettablement, les 
membres de la communauté ont refusé de nous rencontrer après l’arrestation de 
manifestants par le Service de police d’Ottawa, tôt ce matin. Nous sommes toujours à 
l’hôtel de ville et continuons d’être ouverts au dialogue. Nous comprenons qu’il y a des 
préoccupations quant à la décision de disperser les manifestants, toutefois la 
Commission ne peut pas intervenir dans les décisions opérationnelles du Service. La 
Commission n’a donc rien à voir avec cette mesure. La police prend ses décisions 
opérationnelles en se fondant sur des évaluations du risque et son devoir d’assurer la 
sécurité du public ». 
 

La Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme civil responsable de 
gérer le Service de police d’Ottawa. Elle est aussi responsable de fournir des services 
policiers efficaces et adéquats aux résidents de la Ville d’Ottawa.   
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Personne-ressource : Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services 
policiers, (613) 580-2424, poste 21618; courriel : krista.ferraro@ottawa.ca. 
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