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J’ai le plaisir de vous présenter le numéro de mars 2012 du bulletin 
d’information de la Commission de services policiers d’Ottawa, un outil qui 
vise à favoriser le partage de l’information et une meilleure compréhension du 
travail de la Commission de services policiers.  

C’est un honneur pour moi d’avoir été réélu par mes collègues au poste de 
président lors de la dernière élection annuelle pour les postes de président et 
de vice-président le 27 janvier. À la même occasion, Jim Durrell a été réélu 
vice-président pour un an. Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec la 
Commission et notre nouveau chef Charles Bordeleau au fi l des mois à venir; 
je profi te de l’occasion pour remercier tous mes collègues de la Commission 
pour leur dévouement et leurs eff orts considérables de la dernière année.  

Tout en accueillant un nouveau chef pendant le premier trimestre de 2012, 
nous avons dit adieu au chef sortant Vern White, qui a pris la direction du 
Sénat du Canada. Au nom de la Commission, j’aimerais saluer et remercier le 
sénateur White pour ses nombreuses et importantes contributions réalisées en 
tant que chef du Service de police d’Ottawa ainsi que pour le dévouement et la 
passion dont il a fait preuve dans ses fonctions. Nous lui souhaitons de belles 
réussites dans sa nouvelle carrière.

J’espère que vous trouverez ce bulletin instructif; vous pouvez obtenir des 
renseignements supplémentaires sur la Commission au 
www.ottawapoliceboard.ca.  

MOT DU PRÉSIDENT

Eli El-Chantiry, président
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LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D’OTTAWA ACCUEILLE UN 
CONGRÈS PROVINCIAL
La Commission de services policiers d’Ottawa est très heureuse 
d’accueillir la 50e édition de l’assemblée et du congrès annuels de 
l’Ontario Association of Police Services Boards (OAPSB) à l’hôtel 
Westin du 18 au 21 avril. Ce sont environ 350 délégués qui se réuniront 
pour écouter des conférenciers et discuter des défi s actuels que les 
services de police et leurs organes directeurs doivent relever.  

L’OAPSB, c’est la voix de la gouvernance civile des activités de police en Ontario. Il s’agit d’un organisme 
à but non lucratif qui représente environ 150 commissions de police de toute la province. Elle vise 
d’abord à favoriser le dialogue constructif entre ses membres et les interlocuteurs policiers à l’égard des 
questions relatives à la gouvernance de la police et aux pratiques exemplaires ainsi qu’à promouvoir des 
changements législatifs qui permettront d’améliorer la sécurité et l’ordre public.

BIENVENUE AU NOUVEAU CHEF DE POLICE CHARLES BORDELEAU

Le 2 mars, la Commission a eu la joie d’annoncer la nomination de l’ancien chef adjoint d’Ottawa 
Charles Bordeleau au poste de chef de police. Le chef Bordeleau a été publiquement assermenté 

le 9 mars au cours d’une cérémonie à laquelle ont assisté sa famille, des amis, des membres de la 
communauté et des élus de la Ville. Vous trouverez ci-dessous quelques photos de la cérémonie. Pour 
lire le discours du chef Bordeleau, consultez le http://ottawapolice.ca/fr/mediaroom/newsreleases/12-03-
09/14a2ae49-4428-4261-93dd-a8f04e3aeb50.aspx. 

Le chef Bordeleau et l’honorable Jacqueline Loignon. Le chef Bordeleau et des membres de la Commission de 
services policiers.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU PROGRAMME ÉCHEC AU CRIME ET 
BIEN CUIT DE L’ANCIEN CHEF VERN WHITE

Le premier gala-bénéfi ce annuel du programme Échec au crime se déroulera le 27 avril 2012 : au menu, 
un bien cuit du sénateur Vern White et la présentation du nouveau chef Charles Bordeleau. La récep-

tion aura lieu au Delta Inn, 101, rue Lyon, et commencera à 18 h. Les billets sont en vente au coût de 125 $ 
par billet ou de 1 100 $ pour une table de 10. Pour acheter des billets, veuillez téléphoner ou envoyer un 
courriel au bureau administratif du programme Échec au crime : 613 482 7910 ou 
admin@crimestoppers.ca. 
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APPROBATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE LA 
COMMISSION

En janvier, la Commission a approuvé son 
tout premier Plan stratégique élaboré sur 

mesure pour elle plutôt que pour le Service 
de police, pour 2012-2014. Il semble que la 
Commission de services policiers d’Ottawa 
soit le premier organe civil responsable des 
services policiers à adopter un plan stratégique 
uniquement pour lui-même plutôt que celui du 
service de police qu’il surveille. Le Plan permet 
à la Commission d’énoncer ce qu’elle estime 
être ses grands objectifs et ce qu’elle souhaite 
réaliser de 2012 à 2014. Il permet également 
d’orienter les activités de la Commission pour 
favoriser l’atteinte des objectifs défi nis. Ce 
premier plan stratégique représente un point 
de départ sur lequel s’appuyer dans les années 
à venir. Vos commentaires sont les bienvenus; 
vous pouvez les envoyer à lynn.kennedy@
ottawa.ca. Cliquez ici pour consulter le plan 
stratégique : http://ottawapoliceboard.ca/
opsb-cspo/images/stories/OPSB_Strategic_
Plan_2012_F.pdf 

CRÉATION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LA JEUNESSE 
POUR LES SERVICES POLICIERS

La Commission de services policiers d’Ottawa est 
heureuse de contribuer au lancement du Comité 

consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Service de 
police d’Ottawa, comité qui vise à off rir un espace 
aux jeunes pour présenter leurs idées, leurs sujets 
de questionnement et leurs suggestions relatives 
aux services policiers. Cette initiative prometteuse 
est le fruit de l’édition jeunesse du café-causerie 
« Parlons-en », événement organisé par le Service 
de police et la Commission de services policiers 
en octobre dernier pendant lequel les jeunes et la 
police ont discuté de leurs idées au sujet d’un CCJ 
du Service de police d’Ottawa. Le comité permettra 
de recueillir l’avis des jeunes et de favoriser 
les partenariats pour les activités et les projets 
associés à des initiatives telles que la formation de 
première ligne, les médias sociaux, la criminalité, 
la planifi cation opérationnelle ou la Semaine de la 
police. L’appel de candidatures, lancé le 27 février, 
est ouvert jusqu’au 23 mars. La CCJ devrait tenir 
sa séance inaugurale à la fi n avril ou au début de 
mai. Pour en savoir plus, consultez le http://www.
ottawapolice.ca/fr/Community/YAC.aspx ou le 
www.facebook.com/opsyouthcafe. 

RAPPORTS REÇUS RÉCEMMENT PAR LA COMMISSION
Au cours du premier trimestre de 2012, la Commission a reçu les rapports suivants, lesquels 
pourraient vous intéresser. Ils sont disponibles au www.ottawapoliceboard.ca : 

• Rapport sur les activités, la formation et le rendement de la Commission en 2011 : Ce 
rapport annuel présente des renseignements sur les réunions, les événements et les 
activités de formation auxquels ont participé les sept membres de la Commission au 
cours de l’année; il comprend également une évaluation globale du rendement de la 
Commission relativement à l’atteinte de son plan de travail.  

• Plan de travail de la Commission pour 2012 : Ce plan de travail énonce les tâches que 
la Commission a l’intention de réaliser en 2012 afi n de se conformer à ses obligations 
légales, d’assumer ses responsabilités en matière de gouvernance et d’atteindre ses 
priorités stratégiques.  



• Calendrier des critères de surveillance de la Commission pour 2012 : Ce calendrier fait état 
des rapports de surveillance qui doivent être présentés à la Commission en 2012 pour que 
celle-ci puisse s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en vertu de la Loi sur les 
services policiers et de ses propres politiques, ainsi que des mois auxquels ils doivent être 
déposés. 

• Plan d’action 2010-2012 – Rapport d’étape semestriel : Ce rapport fournit un rapport 
d’étape sur l’atteinte des buts et des objectifs contenus dans le Plan d’activités actuel de la 
police.

• Rapport sur le projet de renforcement de la direction des enquêtes criminelles : Ce 
rapport fait le point sur un examen qui s’est étendu sur deux ans et a porté sur la direction 
des enquêtes criminelles, examen qui comprenait une analyse du déroulement du travail et 
de la charge de travail réalisée par la professeure Linda Duxbury de l’Université Carleton. 
L’examen visait à s’assurer que les enquêtes criminelles sont menées par des équipes qui 
disposent des bonnes ressources, sont hautement compétentes, fl exibles et polyvalentes 
et sont dotées de mandats clairs.  

• Milieu de travail positif – Rapport annuel 2011 : Ce rapport brosse un portrait de l’ensemble 
du programme Milieu de travail respectueux du SPO et des données statistiques sur 
l’utilisation et les résultats de ce programme. 

• Rapport d’étape sur le statut d’employeur de choix : Le Service de police d’Ottawa s’est 
engagé à demeurer un employeur de choix pour tous; ce rapport livre un compte rendu des 
activités mises sur pied pour atteindre cet objectif.  

La Commission a également déposé les rapports suivants pour le quatrième trimestre de 2011 :

• Rapport de rendement : Le Service de police d’Ottawa (SPO) surveille et évalue 
l’information portant sur diverses mesures de rendement, notamment le nombre total 
d’appels de service et d’appels d’urgence, le temps de réponse pour les appels de service 
et les appels d’urgence de priorité 1, la somme de temps consacrée aux appels et le nombre 
d’infractions au Code criminel par agent assermenté. 

• Rapport sur les plaintes relatives aux politiques et services – Loi sur les services policiers, 
partie V : Ce rapport présente les statistiques sur le nombre et le type de plaintes formulées 
par le public concernant les politiques et services. Les plaintes concernant la conduite des 
policiers feront partie du rapport annuel 2011 qui sera déposé en avril.  

• Rapport sur la gestion des ressources humaines : Ce rapport présente des renseignements 
statistiques sur les activités du secteur des ressources humaines telles que l’embauche, les 
mises à la retraite, les démissions et les promotions.  

• Rapport d’étape des services juridiques : Ce rapport comprend des statistiques et une 
analyse des tendances en ce qui concerne les écarts par rapport au budget approuvé, sur 
les réclamations et les actions intentées contre la Commission, les appels et les demandes 
de révision judiciaire et toute question d’importance dont la Commission devrait être 
informée.
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La Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme civil établi par la loi provinciale qui 
assure la gouvernance et la surveillance du Service de police d’Ottawa. Elle relève du ministère de la 
Sécurité communautaire et des Services correctionnels et de la Commission civile des services policiers 
de l’Ontario. Pour consulter les numéros précédents du bulletin « Aff aires de la Commission » ou pour 
obtenir d’autres renseignements sur la Commission de services policiers d’Ottawa, visitez le 
www.ottawapoliceboard.ca. 

La Commission de services policiers tient habituellement ses réunions ordinaires le quatrième lundi du 
mois, sauf en août, où il n’y a pas de réunion, et en décembre, où la réunion a lieu le troisième lundi du 
mois. Il y aura cependant des variations en 2012; veuillez consulter le calendrier en ligne pour les détails. 
Toutes les réunions sont publiques et ont lieu à compter de 17 h dans la salle Champlain de l’hôtel de 
ville d’Ottawa. Les citoyens sont également invités à intervenir sur tout point à l’ordre du jour ou tout 
autre sujet qui les préoccupe, pourvu qu’ils en informent le personnel de la Commission au moins une 
semaine à l’avance. Il est possible consulter le calendrier complet des réunions en ligne. 
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