
STATEMENT DENOUNCING THE INCREASE IN GREATER SUDBURY POLICE BUDGET

January 6, 2023

Black Lives Matter - Sudbury (BLMS) is dismayed to have to, once again, firmly denounce the
proposition by Greater Sudbury Police Services to increase their 2023 budget by 6.7% - nearly
double the recommendation by the city council, amounting to just over $73 million. The GSPS is
also looking to swear in 24 new members to their police force over the next 3 years, another
concerning action that has been strongly opposed by BLMS.

Chief Paul Pedersen continues to speak out of both sides of his mouth. In this recent report
(which was not shared with the community until now), Pedersen uses the increase in
emergency service calls and mental health calls to support his request for more funding and
staff. He notes that calls to support EMS have been up by 40% since 2017, and mental health
response calls have been up a whopping 380% since 2017. However, in July 2022, he himself
stated the following about police involvement with mental health calls: “Do we actually need
frontline officers, do we actually need guns, tasers and pepper spray responding to that, or are
there some other agencies or other ways of de-escalating that or moving that business
elsewhere?” It must be acknowledged that many community members have shared concerning
experiences when interacting with the police in our city.

Black Lives Matter Sudbury stands firm in our knowledge that police officers are not the most
useful service to respond to these types of calls and do not contribute to a healthier, more
vibrant community. This is echoed by the Centre for Mental Health and Addictions in Toronto,
citing that “police are not trained in crisis care and should not be expected to lead this important
work” - a message amplified further by the Ontario Human Rights Commission in the
Framework for change to address systemic racism in policing, as well as the Ontario
Association of Chiefs of Police. This proposition comes just days after Toronto Mayor John Tory
proposed a $48.3-million budget increase to the Toronto Police Services.

Each year, we continue to be disappointed by our public servants who ignore critiques when it
comes to matters of policing and safety within our community. We, alongside countless
community members, have made multiple efforts to make our concerns and demands clear to
City Council members. And yet, as they continue to discuss police budget increases each year
without even the slightest acknowledgement of these sentiments among constituents, they
prove themselves negligent in representing community interest and needs. When we took to the
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streets in the Summer of 2020, police staff, alongside Pedersen, attended the event with signs
saying “we are listening, we are learning”. When we presented at City Council, we were
promised cooperation. When the city invited residents to fill in surveys and share their input on
upcoming budget and spending priorities, we assumed they’d read the responses. Instead, our
attempts fall upon those who will not listen. It is past time for City Councillors to act.

We call on City Council and Mayor Paul Lefebvre to reject the proposed increase to the
police budget for 2023, to call and fund a townhall to be led by those most affected by
policing, in order to craft and finance a community-based and accountable plan to keep
community members safe.

Local policing continues to be guided by the wants and needs of white supremacy, with little to
no accountability to, or consultation with the marginalized communities that are most affected.
Decision-makers continue to be all white, whether that be the mayor, city council or the police
board. We are not asking for more representation on these committees - in fact, we are
advocating for more accountability from a service that eats up over half of the city’s funds, and
therefore taxpayer dollars, only to ignore community-based solutions. We know that an
improvement in the social determinants of health - housing, basic income guarantee, food
security and work to counter racism and discrimination, amongst other things - will be the only
way we can thrive as a community. We know that redirecting funds to social services such as
mental health supports and community-based initiatives will work directly to reduce harms
community members experience.  We will continue to demand the defunding, disarming and
dissolution of police bodies, and ask our community to think of and act on ways we already keep
ourselves safe - and can continue to do so.

See here for a list of ways to do so: Sudbury Alternatives to Police

In solidarity,

Black Lives Matter - Sudbury
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DÉCLARATION DÉNONÇANT L'AUGMENTATION DU BUDGET DES SERVICES POLICIERS
DU GRAND SUDBURY

Le 6 janvier 2023 - Black Lives Matter - Sudbury (BLMS) se voit dans le devoir de
dénoncer fermement, encore une fois, la proposition des services policiers du Grand
Sudbury, concernant l’augmentation de leur budget pour l’année 2023. Cette
augmentation - de 6,7 % - est presque le double de ce qui est recommandé par le conseil
municipal, s'élevant au-dessus de 73 millions de dollars . Le GSPS cherche également à
embaucher 24 nouveaux membres dans sa force de police au cours des 3 prochaines
années, une autre action préoccupante à laquelle BLMS s'est fortement opposé.

Le chef de police Paul Pedersen continue de parler des deux côtés de la bouche. Dans un
récent rapport (qui n'a pas encore été partagé avec la communauté), Pedersen utilise
l'augmentation des appels aux services d'urgence et des appels de santé mentale pour soutenir
sa demande de financement et de personnel supplémentaires.   Il note que les appels aux
services médicaux d’urgence ont augmenté de 40 % depuis 2017, et les appels d'intervention
en santé mentale ont augmenté de 380 % depuis 2017. Cependant, en juillet 2022, il a
lui-même fait cette déclaration au sujet de l'implication de la police dans les appels de santé
mentale : "Avons-nous réellement besoin d'agents de première ligne? Avons-nous réellement
besoin d'armes à feu, de tasers et de gaz poivré pour répondre à ces appels? Existe-t-il d'autres
agences ou d'autres moyens de désamorcer ces situations ou de faire appel à d’autres
services?" BLMS fait le rappel que ce ne sont pas les policiers qui peuvent répondre à ce type
d'appels, et que plusieurs citoyens ont partagé des expériences préoccupantes concernant la
police de notre ville.

Black Lives Matter Sudbury croit fermement que les services policiers ne sont pas la réponse à
une communauté plus saine, plus sûre et plus dynamique. Le Centre de santé mentale et de
toxicomanie de Toronto déclare que " la police n'est pas formée pour répondre aux situations de
crise et ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle dirige ce travail important " - un message amplifié
par la Commission ontarienne des droits de la personne dans le Cadre de changement pour
lutter contre le racisme systémique dans les services de police, ainsi que par l'Association des
chefs de police de l'Ontario. Cette proposition survient quelques jours à peine après que le
maire de Toronto, John Tory, ait proposé une augmentation budgétaire de 48,3 millions de
dollars pour les services de police de Toronto.



Chaque année, nous continuons à être déçus par nos fonctionnaires et leur écoute sélective
lorsqu'il s'agit de questions des services de police et de sécurité au sein de notre communauté.
Nous, ainsi que d'innombrables membres de la communauté, avons déployé de nombreux
efforts pour faire connaître nos préoccupations et nos exigences aux membres du Conseil
municipal.

Et pourtant, alors qu'ils continuent à discuter des augmentations du budget de la police chaque
année sans même prendre en considération l'opinion des électeurs, ils se montrent négligents
dans la représentation des intérêts et des besoins de la communauté. Lorsque nous avons
manifesté dans la rue à l'été 2020, le personnel de la police, aux côtés de Pedersen, a assisté à
l'événement avec des pancartes disant "nous écoutons, nous apprenons". Lorsque nous nous
sommes présentés au Conseil municipal, on nous a promis leur coopération. Quand la ville a
invité les habitants à remplir des questionnaires et à donner leur avis sur les priorités en matière
de budget et de dépenses, nous avons pris pour acquis qu'on lirait les réponses. Pourtant, nos
demandes ne sont jamais entendues. Nous demandons au Conseil municipal d'agir.

Nous exigeons au Conseil municipal et au maire Paul Lefebvre d’agir de rejeter la
proposition d’augmentation de budget des services de police du Grand Sudbury pour
2023. Nous exigeons également qu’ils organisent et financent une rencontre et
consultation menée par ceux qui sont plus affectés par les services policiers. Cette
consultation servira ensuite à mettre en place un plan communautaire pour garder nos
communautés en sécurité.

Les services de police locaux continuent d'être guidés par les désirs et les besoins de la
suprématie blanche, avec peu ou aucune responsabilité ou consultation des communautés qui
sont les plus touchées, qui sont souvent issues de minorités visibles. Les personnes au pouvoir
sont blanches, qu'il s'agisse du maire, du Conseil municipal ou de la commission de police.
Nous ne demandons pas une plus grande représentation au sein de ces comités - en fait, nous
réclamons une plus grande responsabilité de la part d'un service qui engloutit plus de la moitié
des fonds de la ville, et donc de l'argent des contribuables, pour ensuite ignorer les solutions
communautaires.

Nous savons qu'une amélioration des déterminants sociaux de la santé - le logement, une
garantie d'un revenu de base, la sécurité alimentaire et la lutte contre le racisme et la
discrimination, entre autres - sera le seul moyen de nous épanouir en tant que communauté.
Nous continuerons d'exiger le financement, le désarmement et la dissolution des corps
policiers, et nous demanderons à notre communauté de réfléchir et d'agir sur les moyens que
nous utilisons déjà pour assurer notre sécurité - et que nous pouvons continuer à utiliser.

Consultez le lien dans notre bio pour une liste des alternatives aux services policiers de
Sudbury.

En solidarité,

Black Lives Matter - Sudbury
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