FOR IMMEDIATE RELEASE
July 2, 2020

STATEMENT BY THE HONOURABLE BEV BUSSON, SENATOR FOR BRITISH COLUMBIA
ON THE CURRENT SITUATION INVOLVING OUR POLICE
July 2, 2020 (Ottawa, ON) – The Hon. Bev Busson, Senator for British Columbia, issued the following
statement:
I cannot stay silent any longer.
I, like so many Canadians, regardless of background, have been shocked, saddened and shaken by the
tragedies of the last few weeks. I do not want to argue about semantics. Our country was founded on
the principle of colonization and many injustices have been committed over the years that must be
confronted.
The movement to declare that Black Lives Matter, Indigenous Lives Matter, and Racialized Lives Matter
should be a call to action, uniting each and every Canadian to become the change they want to see. But
we must equally be vigilant that it not become a rush to judgement, denying due process and the rule of
law that underpins our society.
I am the first person to want accountability for anyone who has disgraced the uniform. I wore one
proudly for 33 years and hold disdain for anyone using their power unlawfully.
Disturbingly, I see a tendency by some to stereotype equally each and every police officer with the same
criminal motives. I am referring to the wave of hatred and disrespect directed at our police forces
generally and specifically at the RCMP, that many members are experiencing.
Canada is a diverse country, arguably the best country in the world in which to live, and yet, instead of
coming together to protect that legacy, we are being divided by our differences rather than celebrating
them. There are many things to be done to improve the police model we have but kindness, trust and
mutual respect must be at the root.
I am calling on each Canadian to remember the courage and dedication of our police officers. Not two
months ago we were celebrating these first responders, who were coming to work to protect us, risking
their own health and that of their families in order to do their duty. Are we so convinced the actions of
a few, who have yet to be afforded the right of due process, colours or describes the whole
profession? The vast majority of police officers are the finest people you will ever meet, and even at this

tragic and unprecedented time, and despite the vitriol focused at them, are dedicated to keeping
Canadians and their communities safe.
We must remember that racism and stereotyping are wrong in all their forms, and must be eradicated.
Police are people, they are mothers, fathers, sons and daughters. The vast majority became police
officers to make a positive contribution to society, and despite finding themselves in an ever more
hostile environment, serve with honour every day.
I believe we should all stand strong together, ensuring that those who abuse their authority feel the
fullest extent of the law. I also urge that we recognize the dedication of the literally thousands of police
officers in Canada who go to work every day to protect the same citizens who now vilify them. Through
this difficult time in our search for a path forward, we must also find a way to be kind and
compassionate to each other, and to all work hard, together, to confront and eradicate all forms of
racism, systemic and otherwise from this great country.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 2 juillet 2020

DÉCLARATION DE L'HONORABLE BEV BUSSON, SÉNATRICE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
SUR LA SITUATION ACTUELLE IMPLIQUANT NOTRE POLICE

Le 2 juillet 2020 (Ottawa, ON) – L’hon. Bev Busson, sénatrice de la Colombie-Britannique et ancien
commissaire de la GRC, a fait la déclaration suivante :
Je ne peux plus rester silencieuse.

Comme tant de Canadiens, peu importe leurs antécédents, j'ai été choqué, attristé et bouleversé par les
tragédies des dernières semaines. Je ne veux pas discuter de la sémantique. Notre pays a été fondé sur
le principe de la colonisation et de nombreuses injustices ont été commises au cours des années
auxquelles il faut faire face.
Le mouvement pour déclarer que Black Lives Matter, Indigenous Lives Matter et Racialized Lives Matter
devrait être un appel à l'action, unissant chaque Canadien pour devenir le changement qu'il souhaite
voir. Mais nous devons également être vigilants afin que cela ne devienne pas une précipitation au
jugement, niant le respect de la légalité et l'état de droit qui sous-tend notre société.
Je suis la première personne à vouloir rendre des comptes à quiconque a déshonoré l'uniforme. J'en ai
porté un avec fierté pendant 33 ans et je déteste ceux qui utilisent illégalement leur pouvoir.
De façon troublante, je vois une tendance de certains à stéréotyper également tous les policiers avec les
mêmes motifs criminels. Je veux parler de la vague de haine et de manque de respect envers nos corps
policiers en général et plus particulièrement envers la GRC, que de nombreux membres vivent.
Le Canada est un pays diversifié, sans doute le meilleur pays au monde où vivre, et pourtant, au lieu de
nous unir pour protéger cet héritage, nous sommes divisés par nos différences plutôt que de les
célébrer. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le modèle de police que nous avons, mais la
gentillesse, la confiance et le respect mutuel doivent être à la base.
J'appelle chaque Canadien à se souvenir du courage et du dévouement de nos policiers. Il n'y a pas deux
mois, nous célébrions ces premiers intervenants, qui venaient travailler pour nous protéger, risquant
leur propre santé et celle de leur famille pour faire leur devoir. Sommes-nous si convaincus des actions
de quelques-uns, qui n'ont pas encore obtenu le droit à une procédure régulière, colorent ou décrivent
l'ensemble de la profession! La grande majorité des policiers sont les meilleures personnes que vous
rencontrerez, et même en cette période tragique et sans précédent, et malgré le vitriol qui leur est
dédié, ils se consacrent à assurer la sécurité des Canadiens et de leurs communautés.
Nous devons nous rappeler que le racisme et les stéréotypes sont mauvais sous toutes ses formes et
doivent être éradiqués. Les policiers sont des gens, ce sont des mères, des pères, des fils et des filles. La
grande majorité d'entre eux sont devenus des policiers pour apporter une contribution positive à la
société et, bien qu'ils se retrouvent dans un environnement de plus en plus hostile, servent
quotidiennement avec honneur.
Je crois que nous devons tous ensemble rester fort, en veillant à ce que ceux qui abusent de leur
autorité se sentent pleinement dans la loi. J'insiste également pour que nous reconnaissions le
dévouement des milliers de policiers au Canada qui se rendent chaque jour au travail pour protéger les
mêmes citoyens qui les diffament maintenant. À travers cette période difficile dans notre recherche
d'une voie à suivre, nous devons également trouver un moyen d'être gentils et compatissants les uns
envers les autres, et de travailler fort, ensemble, pour affronter et éradiquer toutes les formes de
racisme, systémique et autre de ce grand pays.
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