February 3, 2022 – Carlington Community Health Centre’s Statement on the Occupation of
Ottawa’s Downtown
As an organization that advocates for the rights of the people in our community whose voices are
muted by systemic inequities, Carlington respects the right to peacefully express opposition to
perceived infringements on individual rights. Further, we stand with our partners against
structures and movements that serve to further marginalize our neighbours whose lives are
impacted by the social determinants of health; particularly at a time when a global pandemic has
impacted equity-deserving communities disproportionately.
What we have seen, heard and experienced in our City over the past five days represents nothing
short of an unsanctioned occupation that has given a platform for a small number of individuals
within the group to assert their racist, xenophobic, anti-Semitic and hateful views, for the World to
see. Further, we have seen those same individuals showing utter disrespect for some of our
Country’s most revered monuments.
The residents of the Centretown community have endured days of disruption, intimidation and
belligerence from these unwelcome occupants and have come together in support of each other,
in spite of the pervasive fear they have experienced – the true definition of “community.”
It is now time for the occupation to end, for the would-be protestors to go home and allow our
City to heal.
----3 février 2022 – Déclaration du Centre de santé communautaire Carlington sur l'occupation du
centre-ville d'Ottawa
En tant qu'organisme qui défend les droits des personnes de notre communauté dont la voix est
étouffée par les inégalités systémiques, Carlington respecte le droit d'exprimer pacifiquement son
opposition aux violations perçues des droits individuels. En outre, nous défendons avec nos
partenaires contre les structures et les mouvements qui servent à marginaliser davantage nos
voisins dont la vie est affectée par les déterminants sociaux de la santé, en particulier à un
moment où une pandémie mondiale a eu un impact disproportionné sur les communautés
méritant l'équité.
Ce que nous avons vu, entendu et vécu dans notre ville au cours des cinq derniers jours n'est rien
de moins qu'une occupation non sanctionnée qui a donné une plateforme à un petit nombre
d'individus au sein du groupe pour affirmer leurs opinions racistes, xénophobes, antisémites et
haineuses, aux yeux du monde entier. De plus, nous avons vu ces mêmes individus faire preuve
d'un manque total de respect pour certains des monuments les plus vénérés de notre pays. Les
résidents de la communauté du Centreville ont enduré des jours de perturbation, d'intimidation et
de belligérance de la part de ces occupants indésirables et se sont rassemblés pour se soutenir
mutuellement, malgré la peur omniprésente qu'ils ont ressentie - la vraie définition d’une
«communauté ».
Il est maintenant temps que l'occupation prenne fin, que soi-disant manifestants en puissance
rentrent chez eux et que notre ville puisse guérir.

