
 

 

 
EQUITY & ANTI-RACISM 

DIVISION 
 
 
404 McArthur Ave,  
Suite 209, Ottawa,  
Ontario K1K 1G8 
 

Tel: 
613-663-2940 x102 
 
Fax: 
613-663-2940 
 
Email: 
godlove@acaottawa.com 
 

 

 

www.acaottawa.com 

  

www.fb.com/acaottawa 

 

twitter.com/acaottawa 

 

 

 

Mémo raciste de la police d'Ottawa 

Communiqué de presse 

Ottawa, Ontario, 28 avril 2020 - L'Association des Afro-Canadiens d'Ottawa (ACAO) est 

déçue et attristée par le revers déconcertant et à multiples facettes qui a frappé le 

Service de police d'Ottawa ces derniers jours. 

Nous saluons le dévouement du Service pendant la catastrophe actuelle due au 

coronavirus, et son service professionnel à la communauté, alors que nous coopérons 

tous et coordonnons nos meilleurs efforts pour sortir de ce désastre intact, et le plus 

rapidement possible. 

Nous saluons tout particulièrement le chef Peter Sloly, qui s'efforce sans relâche de 

reconstruire cette organisation, afin qu'elle puisse refléter l'image et les valeurs de la 

communauté qu'elle sert. 

Cependant, nous déplorons vivement la persistance malavisée de certains membres du 

Service de police d'Ottawa, qui ont choisi de recourir à des caractérisations racistes 

désagréables et regrettables de membres de minorités visibles de notre estimée 

communauté, alors même que nous luttons, sur un pied d'égalité, pour combattre cette 

calamité sanitaire sans précédent qui s'est abattue sur notre village planétaire.  

Leurs actions sont regrettables et n'ont pas leur place dans une organisation tournée 

vers l'avenir qui cherche à servir avec compétence et professionnalisme, en privilégiant 

l'intelligence aux insinuations racistes. 

Nous apportons notre soutien aux professionnels et aux communautés dévoués ainsi 

visés. 

Nous applaudissons la réponse rapide et sans réserve du chef Peter Sloly à ce revers, et 

déclarons notre soutien continu au Service, alors qu'il se reconstruit pour mieux servir 

notre communauté diversifiée. 

Nous continuerons à soutenir la position progressiste du chef, tout comme nous nous 

félicitons du changement d'attitude que nous avons observé parmi les nombreux 

professionnels en bleu du service de police, qui se sont engagés à apprendre et à se 

développer sous un nouveau régime de coopération police-communauté dans le respect 

mutuel. 

 
 
Godlove Ngwafusi 
Directeur, Comité pour l'équité et la lutte contre le racisme 
 
Copié à :  

1. Maire Jim Watson. 
2. Chef Sloly 
3. Président de l'OPSB. 
4. Coprésident, Conseil de l'équité communautaire 
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