COMITÉ MIXTE UNIVERSITÉ-COMMUNAUTÉ DE LA CÔTE-DE-SABLE
SANDY HILL TOWN AND GOWN COMMITTEE
Le 4 novembre 2021 / November 4th, 2021
16 h – 18 h
Merci de vous inscrire à la réunion à l’avance :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpdeCtqDIoGdQOfA4qkAQnwqFxH96MCB2d
Lien vers le questionnaire « Déclarations des résidents sur le match Panda » :
https://forms.office.com/r/Ua3sNK3Dr5

1. Mot de bienvenue / Welcome
2. Adoption de l’ordre du jour / Approval of the Agenda
3. Déclarations des parties prenantes / Stakeholder Statements (5 min chacune)
●

●

Conseiller Fleury / Concillor Fleury
○ Ce qui s’est passé sur l’avenue Russell est inacceptable. C’est à lui que revient
la responsabilité de réunir les membres. Conformément à son mandat, le CMUC
a proposé différentes initiatives pour assurer un travail plus cohésif dans le
quartier, par exemple, la visite de la semaine d’accueil. Or, le match Panda – un
match de football qui a lieu au parc Lansdowne – demeure extrêmement
problématique dans le quartier de la Côte-de-Sable. Au fil des ans, nous avons
tenté d’adopter différentes stratégies pour réduire au minimum les répercussions
sur les secteurs résidentiels. Les récentes mesures visant la période d’avantmatch ont connu un certain succès. Le conseiller n’a pas le pouvoir de décider
de la tenue ou non du match. Une des mesures ayant le mieux fonctionné cette
année a été la fête d’avant-match, qui a détourné plus de 3 000 étudiants hors
des rues résidentielles, vers le parc de stationnement de l’aréna de Côte-deSable. Le match Panda est devenu un grand événement de retrouvailles pour les
étudiants, et le conseiller cherche à élargir les mesures de sécurité publique afin
que les résidents du quartier soient en sécurité même durant le match Panda.
L’émeute qui a eu lieu a mis au jour les lacunes évidentes dans notre
planification, et il est important de s’attaquer aux mesures inefficaces.
Action Côte-de-Sable / Action Sandy Hill
○ *Rapport complet en annexe* ACS exige une application stricte (tolérance zéro)
du Règlement sur le bruit, une surveillance continue des rues en cas d’infractions

●

●

et une augmentation du nombre de patrouilleurs et du montant des amendes. Il
faut adopter un règlement municipal relatif aux nuisances. Par ailleurs, la Ville
devrait imposer un moratoire sur les nouvelles constructions destinées aux
étudiants, et l’Université devrait élaborer un code de conduite des étudiants et
des normes pour les logements étudiants hors campus. Le Service de police
devrait aussi accroître considérablement sa présence lors de grands
rassemblements. Enfin, la Ville, l’Université et le Service de police devraient
s’inspirer de l’approche de la Ville de Kingston.
Université d’Ottawa / University of Ottawa
○ L’Université d’Ottawa trouve important d’entretenir des relations étroites avec le
voisinage. Elle est profondément navrée que de fâcheux événements aient fait
vivre de la peur et du stress aux résidents. Les comportements observés sont
honteux et ne correspondent en rien aux valeurs de l’Université. Vu le succès
des activités du matin, l’Université a été surprise par les débordements sur
l’avenue Russell après le match. Elle en apprend davantage sur les « fausses
retrouvailles » (appelés « FOCO » ou « MOCO ») qui prolifèrent dans les
universités partout en Ontario. Les étudiants doivent comprendre qu’il y a des
conséquences à leurs gestes. L’Université continuera d’explorer différentes
stratégies d’atténuation possibles avec ses partenaires et s’informera de la
situation à Ottawa et dans d’autres villes universitaires.
Bureau central des activités / Event Central
○ Le Bureau central des activités est l’entité chargée d’administrer les événements
spéciaux conformément au Règlement municipal sur les événements spéciaux
se tenant sur une propriété publique ou privée. Ce dernier définit quels types
d’événements à Ottawa nécessitent un permis. La fête d’avant-match à l’aréna
de Côte-de-Sable était une stratégie visant à détourner les fêtards des rues
résidentielles dans les heures précédant le match. Un permis pour événement
spécial a été délivré après consultation de l’Équipe consultative des événements
spéciaux (ECES), qui regroupe des représentants des Services des règlements
municipaux, du SPO et de l’Université d’Ottawa. La fête d’avant-match et le
match Panda au parc Lansdowne nécessitaient tous deux un plan de santé et de
sécurité et un plan d’urgence des universités, ainsi qu’un déploiement ciblé
d’agents du SPO et des Services des règlements municipaux. Ces deux activités
autorisées se sont déroulées pratiquement sans anicroche. Environ
3 000 personnes ont pris part à la fête d’avant-match. La facilité d’accès au site
et le service d’autobus ont permis de prévenir les foules sur place et aux
alentours. Il est clair que le débordement n’avait rien à voir avec les activités
autorisées, la fête s’étant poursuivie bien au-delà de ce qui avait été prévu et
découlant plutôt d’une culture et d’une tendance qu’on observe de plus en plus à
l’échelle de la province. Les prochaines étapes consisteront entre autres à
écouter l’avis et les commentaires des résidents et des parties prenantes afin de
présenter des recommandations à la Ville pour l’année prochaine.

●

●

Services des règlements municipaux / Bylaw and Regulatory Services
○ La planification était relativement exhaustive, et les ressources étaient
suffisantes pour les activités d’avant-match, mais pas pour le reste de la soirée.
Jusqu’à maintenant, neuf accusations ont été déposées, et les Services des
règlements municipaux ont encore trois enquêtes en cours. Pendant la soirée en
question, ils ont enregistré 20 plaintes pour le bruit, mais en raison de la forte
présence policière, les agents des règlements ont eu de la difficulté à porter des
accusations sur place. Les Services des règlements municipaux ont travaillé en
étroite collaboration avec le SPO avant, pendant et après l’événement pour
éviter que leurs agents contribuent à l’animosité de la foule. Ils demeurent à
l’écoute des résidents et des membres du CMUC et continueront de travailler en
collaboration avec eux.
Service de police d’Ottawa / Ottawa Police Service
○ Le SPO compte produire un rapport complet sur les événements entourant le
match Panda de cette année afin d’en tirer des leçons pour l’avenir. Sa mauvaise
préparation s’est soldée par les résultats qu’on connaît. Le SPO a fait une
planification minutieuse, mais s’est surtout concentré sur l’avant-match et le
match lui-même. Les policiers se sont aussi rendus à Waterloo pour prendre
connaissance des mesures mises en place pour les activités de type
« retrouvailles ». Le SPO comptait déployer un vaste contingent le matin comme
mesure dissuasive dans la Côte-de-Sable et lors du match. Dans les heures
suivant le match, la foule semblait s’être dispersée, et donc SPO a libéré la
majorité de ses policiers. Le blocage des rues en soirée ne se voulait pas un
cautionnement de ce qui allait suivre, mais une mesure de sécurité pour réduire
les risques dans le secteur. On constaterait un changement dans le
comportement des foules à l’échelle de la province, et de nombreux services de
police cherchent à trouver les causes de cette dégradation du climat. Le SPO est
disposé à entendre les résidents et à tirer des leçons de l’événement de cette
année afin de mieux se préparer pour l’an prochain.

4. Préoccupations tirées des déclarations des résidents / Concerns from Resident Statements
●

Quelles sont les conséquences?
○ SPO : Des accusations ont été déposées contre huit personnes (deux pour
méfait d’une valeur de plus de 5 000 $, deux pour attroupement illégal, six pour
participation à une émeute et six pour méfait rendant un bien inopérant). Si ces
personnes sont reconnues coupables, elles auront un casier judiciaire.
○ Service des règlements municipaux : Formulation de 21 plaintes ayant donné
lieu à 10 amendes (toutes en raison du bruit).
○ Université d’Ottawa : L’incident pourrait être une occasion d’apprentissage pour
les étudiants. L’Université doit éviter d’opter d’emblée pour les conséquences les
plus sévères, mais plutôt intervenir à l’intérieur de paramètres convenus entre les
deux parties. Certains des étudiants ayant fait l’objet d’accusations criminelles se
sont vu imposer une période de probation.

●

●

●

À quel point est-il nécessaire d’accueillir le match Panda? Pourquoi ne pas l’annuler?
○ Université d’Ottawa : Des débordements comme ceux constatés ont cours dans
beaucoup de villes et ne sont pas toujours liés à un événement officiel.
L’annulation du match Panda ne réglerait donc pas nécessairement le problème
des fêtes.
Pourquoi avoir fermé l’avenue Russell?
○ SPO : La présence de véhicules automobiles dans un secteur fortement
achalandé par les piétons n’est pas recommandée, car elle risque de causer des
incidents multiples.
Pourquoi les policiers n’ont-ils pas clairement indiqué que le rassemblement était illégal?
○ SPO : Les policiers n’avaient jamais vécu une telle situation et n’y étaient pas
préparés. Les premiers répondants ne sachant pas comment intervenir ni ce
qu’ils étaient autorisés à faire, lorsque les policiers chevronnés sont arrivés sur
place, il était déjà trop tard.

5. Déclarations des résidents de l’avenue Russell
●

●

Reconnaissance qu’il y a un problème plus large. Comme l’événement était chapeauté
par plusieurs organismes, la responsabilité du problème est difficile à établir. Aucune
intervention n’a été demandée par le conseiller, et les résidents se sont sentis
abandonnés par le SPO. C’est la sécurité du quartier en entier qui est en jeu. Le
processus de planification fragmenté et mal coordonné porte ombrage à la ville. Il faut
concevoir un plan efficace, et quelqu’un doit assumer la responsabilité des échecs. Les
lacunes constatées dans la planification sont injustifiées; elles étaient prévisibles. Un
bon plan énonce les responsabilités en jeu.
Les résidents souhaitent entendre davantage l’Université d’Ottawa. Il est important de
nommer les événements violents pour ce qu’ils sont, soit une émeute, et non un
« incident », une « activité non autorisée » ou une « occasion d’apprentissage ». Les
résidents veulent aussi en savoir plus sur les conséquences imposées par l’Université et
la voir assumer sa responsabilité dans ce qui a ou non été fait.

6. Solutions proposées dans les déclarations des résidents / Solutions Proposed in Resident
Statements
●
●
●
●
●
●
●

Annuler, ou du moins suspendre, le match Panda.
Refuser de délivrer le permis pour événements spéciaux.
Concevoir un plan d’intervention et de prévention coordonné.
Accroître la présence policière en soirée.
Améliorer la communication.
Exiger que l’Université d’Ottawa élabore un code de conduite.
Améliorer le processus pour consulter les résidents.

Prochaines étapes
●

Processus continu d’examen et de rapports par les parties prenantes.
○ Le SPO a rencontré tout le monde à l’interne et a recueilli de l’information de
toutes les sections concernées en vue de mener un examen.
○ L’Université d’Ottawa recueille les commentaires de diverses parties prenantes
pour se guider dans l’élaboration de son plan pour l’année prochaine. Elle
compte formuler des solutions générales pour atténuer les risques pour l’avenir.
○ Les responsables des événements spéciaux travaillent avec les membres de
l’ECES et se servent des renseignements recueillis dans leurs rencontres pour
produire des rapports et formuler des recommandations pour la Ville.
○ Le conseiller continuera de discuter avec les parties prenantes et les résidents.

7. Levée de la rencontre / Adjournment

