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le 15 décembre 2021
Madame la Mairesse,

Le Comité de la diversité au sein de la communauté, un nouveau groupe de
pression de l'église anglicane St-Georges, Place du Canada, vous félicite pour
votre réélection en tant que mairesse de Montréal. Notre comité est grandement
encouragé par la nomination de Dominique Ollivier au poste de présidente du
comité exécutif, la première femme noire à occuper ce poste, comme un reflet de
l'engagement de cette administration à refléter la diversité de la ville. Nous
espérons qu'elle et le reste de l'exécutif feront de la lutte contre le racisme et la
discrimination au sein du gouvernement municipal une priorité. La nomination
d'Alain Vaillancourt, ancien travailleur social, au poste de chef de la sécurité
publique est également une mesure positive qui témoigne d'une approche plus
globale des questions de police et de sécurité. Nous vous écrivons pour vous
rappeler votre promesse électorale que le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) adoptera des caméras corporelles. Depuis la publication du rapport du
SPVM sur le projet pilote de caméra portable en février 2019, les citoyennes et les
citoyens de Montréal attendent que l'administration municipale fasse ce qui est
juste et qu’elle rende obligatoire l'utilisation de cet outil critique.
Les forces de police des grandes villes d'Amérique du Nord ont adopté les caméras
corporelles. Au Canada, les villes de Toronto et de Calgary sont en train de mettre
en œuvre l'utilisation de caméras corporelles dans l’ensemble de leurs forces de
police. La Sûreté du Québec a lancé un projet pilote de caméras portables en avril
de cette année pour quatre régions du Québec et la police du Nunavik a lancé une
initiative similaire.
À la lumière des nombreux incidents filmés impliquant de la brutalité policière ou
un usage excessif de la force à travers l'Amérique du Nord, nous implorons
l'administration montréalaise dès maintenant de munir de caméras corporelles tous
ses agents de police. Alors que les citoyens descendent dans la rue pour réclamer
l'égalité et la justice, nous devons répondre à ce moment historique de prise de
conscience raciale par une nouvelle vision de la sécurité publique, une vision qui
assure la sécurité et le bien-être de tous les Montréalais.
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Nous appuyons aussi la prise de position de 30 groupes communautaires
montréalais, telle que décrite par Luis Miranda, Marvin Rotrand et Andrée Hénault
en janvier 2021. Conformément à leurs recommandations, nous proposons qu'en
plus d'équiper tous les agents de caméras corporelles, une politique de collecte de
données fondées sur la race soit mise en œuvre comme partie essentielle de la
nouvelle politique de contrôle de rue. De plus, nous plaidons en faveur d'un
mécanisme de rapport annuel permettant au conseil municipal et au grand public
d'évaluer si les préjugés systémiques sont un facteur dans les interactions du
SPVM avec les minorités.

Nous espérons que Madame la Mairesse et le reste de l'administration de la ville
agiront rapidement sur ces questions politiques importantes.

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de notre considération
distinguée.
Le Comité de la diversité au sein de la communauté et
Rev. Debbie Noonan
Église anglicane St-Georges - Place du Canada
1101, rue Stanley
Montréal (Québec) H3B 2S6
514.866.7113
office@st-georges.org
C.c. mairesse@montreal.ca
dominique.ollivier@montreal.ca
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alain.vaillancourt@montreal.ca
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December 15, 2021

Dear Mayoress Plante,
The Diversity Within Community Committee, a new advocacy group of St. George’s
Anglican Church, Place du Canada, congratulates you on your re-election as mayor
of Montréal. Our committee is greatly encouraged by the appointment of Dominique
Ollivier as executive committee president, the first Black woman to hold the position,
as a reflection of this administration’s commitment to reflecting the city’s diversity.
It is our hope that she and the rest of the executive will make tackling racism and
discrimination within municipal government a priority. Naming Alain Vaillancourt, a
former social worker, as head of public security is also a positive move indicating a
more holistic approach to policing and security issues. We write to remind you of
your election promise that the Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) will
adopt body cameras. Since the release of the SPVM report on the portable camera
pilot project in February 2019, the citizens of Montréal have been waiting for the
city administration to do what is right and mandate the use of this critical tool.
Police forces in major cities across North America have adopted body cameras. In
Canada, both Toronto and Calgary are implementing force-wide camera use. The
Sûreté du Québec started a portable camera pilot project in April of this year for
four regions within the province and the Nunavik police force launched a similar
initiative.
In light of many incidents caught on video involving police brutality or excessive use
of force across North America, we implore the Montréal administration to implement
force-wide body cameras now. As citizens have taken to the streets demanding
equality and justice, we must meet this historic moment of racial reckoning with a
new vision of public security, one that ensures the safety and wellbeing of all
Montrealers.
We further endorse the position of 30 Montréal community groups, as outlined by
Luis Miranda, Marvin Rotrand and Andrée Hénault in January 2021. In accordance
with their recommendations we propose that, in addition to equipping all officers
with body cameras, a race-based data collection policy be implemented as an
essential part of the new street check policy. Also, we are advocating for an annual
reporting mechanism that allows city council and the general public to assess how
systemic bias behaves as a factor in the interactions of the SPVM with minorities.
We look forward to prompt action on these important policy matters by Her Worship
the Mayor and the rest of the city administration.
Respectfully,
The Diversity Within Community Committee and
Rev. Debbie Noonan
St. George’s Anglican Church - Place du Canada
1101 Stanley Street
Montréal, QC H3B 2S6
514.866.7113
office@st-georges.org
.

