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CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS
DE LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS
Lundi 24 octobre à 17 h
Salle Champlain, hôtel de ville d'Ottawa
Ordre du jour disponible dès le 21 octobre au www.ottawapoliceboard.ca
Mercredi 26 octobre à 8 h 30 – Dépôt du budget 2012
Salle Champlain, hôtel de ville d'Ottawa
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CONSULTATIONS À VENIR
Café-causerie « Parlons-en » : Partenariats à l'œuvre – Séance pour les jeunes
Mercredi 26 octobre
Plus tôt cette année, la Commission a organisé une réunion d'intérêt public portant sur les Solutions communautaires
pour prévenir la criminalité chez les jeunes. À la fin de la soirée, les participants se sont entendus sur la nécessité
d'approfondir les discussions entamées et d'impliquer les jeunes dans la planification de futures discussions. En
collaboration avec la jeunesse, la Commission de services policiers et le Service de police d'Ottawa prévoient une
consultation plus complète le 26 octobre.
Le café-causerie sera une occasion pour le Service de police et la Commission de proposer aux jeunes une manière de
contribuer de façon constructive à une discussion sur les idées et les solutions en vue de la création d'une stratégie du
SPO pour l'engagement des jeunes ainsi que d'un comité consultatif de jeunes auprès du chef, destinés à répondre
aux besoins des jeunes et du Service de police. Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, consultez le
www.ottawapolice.ca ou le www.ottawapoliceboard.ca.

en
Café-causerie « Parlons-en » sur le profilage racial II
Fin novembre – plus de détails sous peu…

NOMINATIONS RÉCENTES À LA COMMISSION
JIM DURRELL – REPRÉSENTANT NOMMÉ PAR LA PROVINCE
Jim Durrell est l'un des trois membres de la communauté nommés par le gouvernement
provincial pour siéger à la Commission de services policiers. Il a été nommé pour un
mandat de trois ans à compter du 12 juillet 2011.
Jim Durrell est principalement connu pour sa remarquable contribution à titre de maire
d'Ottawa, de 1985 à sa retraite de la vie publique en 1991. Depuis, il poursuit activement
une carrière dans le secteur privé, où il est un dirigeant d'affaires prospère. Il est
actuellement président et propriétaire de Capital Dodge Chrysler Jeep. M. Durrell a,
pendant longtemps, participé à l'exploitation d'équipes sportives d'Ottawa. Il a été le
premier président des Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey, ainsi que
président des Rough Riders d'Ottawa, de la Ligue canadienne de football. De surcroît, il a
été gouverneur du Temple de la renommée des sports du Canada et président du Temple
de la renommée des sports d'Ottawa.
M. Durrell possède une vaste expérience en matière de gouvernance. Il a été membre du
conseil d'administration de la Banque de développement du Canada et président de celui
de l'Aéroport international d'Ottawa. Depuis plus de 30 ans, il ne cesse de consacrer
bénévolement son temps et son enthousiasme à de multiples organisations caritatives et
organismes de la collectivité locale, comme l'Hôpital d'Ottawa, le cabinet de campagne
de Centraide Ottawa, l'Armée du Salut et le Club Kiwanis d'Ottawa. En octobre 2006, M.
Durrell a été nommé président du conseil d'administration du Centre des congrès
d'Ottawa. Il habite la capitale avec sa femme, Sam, et a deux enfants, Melissa et Michael,
et deux petits-enfants, Kennedy et Marcus.
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NOMINATIONS RÉCENTES À LA COMMISSION
HENRY JENSEN – REPRÉSENTANT NOMMÉ PAR LE CONSEIL
Le 25 août 2011, le Conseil municipal d'Ottawa a nommé Henry Jensen représentant des
citoyens à la Commission de services policiers d'Ottawa jusqu'au 31 décembre 2012. M.
Jensen a siégé auparavant à la Commission de février 2005 à juillet 2011 en tant que
représentant nommé par la province. Il a également été président de la Commission en
2007 et 2008.
M. Jensen travaille à temps partiel depuis 2000 en tant qu'associé de Deloitte & Touche,
s.r.l., fournissant des services de conseil liés aux enquêtes en médecine légale dans le
secteur des Services consultatifs financiers. Auparavant, il a été premier vice-président
de l'entreprise, de 1996 à 2000. De 1981 à 1990, il était sous-commissaire à la
Gendarmerie royale du Canada, responsable des communications. Il possède une
longue histoire d'engagement communautaire et préside actuellement le conseil du
Centre national des crimes économiques du Canada, organisme sans but lucratif dont le
rôle est de faciliter la coopération de la police et du secteur privé. Il est également viceprésident de l'Ontario Association of Police Services Boards.

RAPPORTS REÇUS RÉCEMMENT PAR LA COMMISSION
Au cours du troisième trimestre 2011, la Commission a reçu les rapports suivants qui pourraient vous intéresser; tous ces
rapports sont disponibles sur le site Web de la Commission au www.ottawapoliceboard.ca.

! Présentation spéciale sur le bloc cellulaire aujourd'hui – Le surintendant M. Flanagan a décrit l'environnement actuel
du bloc cellulaire ainsi que les pratiques en usage, les capacités perfectionnées d'enregistrement vidéo et audio, et les
améliorations apportées cette année aux procédures, à la formation et à la supervision.
! Rapport semestriel sur le plan directeur 2010-2012 – Le Plan pour un Ottawa plus sûr de 2010-2012 est le cinquième plan
directeur de la Commission de services policiers et vise à assurer la prestation de services policiers adéquats et
efficaces. Le rapport semestriel résume les progrès réalisés eu égard aux buts et objectifs fixés dans le plan.
! Plan de gestion des biens 2010 – Ce plan fournit une liste des biens affectés au SPO et de leur valeur comptable nette,
et il présente un rapport détaillé des biens immobiliers. Le rapport indique également les tendances en ce qui a trait à
la gestion des risques et aux problèmes qui pourraient survenir.
! Directives et calendrier du budget 2012 du SPO - La Commission a approuvé une hausse de 2,5 % pour le budget de
2012, ainsi qu'un calendrier prévoyant le dépôt du budget le 26 octobre, suivi de l'approbation par la Commission le 28
novembre et enfin de l'approbation par le Conseil le 30 novembre.
! Nominations aux comités de la Commission – La Commission a approuvé les nominations à ses quatre comités et aux
deux comités du SPO dont font partie des membres de la Commission, pour 2011 et 2012.
! Rapport d'étape sur le projet lié au profilage racial – La Commission a reçu une mise à jour concernant les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle politique du SPO sur le profilage racial, et elle prévoit un examen de cette
politique qui commencera plus tard cette année.
! Rapport annuel sur la politique de consultation du public – La Commission a reçu des informations sur les activités
entreprises au cours de l'année conformément à sa politique de consultation du public et au respect de cette dernière.
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La Commission a reçu les rapports suivants portant sur le deuxième trimestre 2011 :
! Rapport sur la situation financière – Ce rapport trimestriel résume la position financière actuelle de l'organisme.
! Rapport sur le rendement – Le Service de police d'Ottawa (SPO) suit et évalue l'information provenant de diverses
mesures du rendement, par exemple, le nombre d'appels de service et d'appels d'intervention urgente, les délais
d'intervention pour les appels de priorité 1, le temps consacré aux appels et le nombre d'infractions au Code criminel
par agent assermenté.
! Rapport sur les plaintes (Loi sur les services policiers, partie V) – Ce rapport contient des statistiques sur le nombre et
le type de plaintes présentées par le public ou le chef de police concernant la conduite des policiers, ainsi que sur les
plaintes relatives aux politiques ou aux services du SPO.
! Rapport d'étape sur les services juridiques – La section 6.1 du Guide des politiques sur les services juridiques de la
Commission prescrit au conseiller juridique de la Commission de lui présenter un rapport trimestriel qui comprend des
données statistiques ainsi qu'une analyse des tendances des écarts par rapport au budget approuvé, des demandes ou
actions déposées contre la Commission, des appels et demandes de révision judiciaire et toute question importante
dont la Commission devrait être informée.
! Rapport sur la gestion de l'effectif – Ce rapport contient de l'information statistique sur les mouvements du
personnel, par exemple le recrutement, les départs à la retraite, les démissions et les promotions.
! Rapport sur le statut d'employeur de choix - Le Service de police d'Ottawa est résolu à se faire reconnaître comme «
employeur de choix » par tous; ce rapport fait le point sur les activités en cours pour atteindre ce but.
! Calendrier des rapports d'étape sur les exigences de suivi – Ce calendrier énumère tous les rapports de suivi qui
doivent être présentés à la Commission en 2011, ainsi que les mois au cours desquels ils doivent être remis, afin
d'assurer que la Commission remplit ses responsabilités de surveillance conformément à la Loi sur les services policiers
et à ses propres politiques.

RÉDUIRE LES VOLS DANS LES VÉHICULES
GRÂCE AUX CARTONS D'AVERTISSEMENT « OBJETS DE VALEUR RETIRÉS »
Le Service de police d'Ottawa a lancé sa campagne « Objets de valeur retirés » et a entamé la distribution aux
conducteurs de cartons d'avertissement « Objets de valeur retirés » pour lutter contre les vols dans les véhicules, une
tendance qui afflige la ville entière, et pour sensibiliser les automobilistes à cet effet.
Les vols dans les véhicules sont particulièrement fréquents de juin à octobre, et la réduction des occasions s'offrant aux
criminels est une bonne façon d'en diminuer l'incidence. Lors de l'initiative « Objets de valeur retirés », les résidents
seront priés de retirer leurs objets de valeur de leur véhicule, ou de les mettre à l'abri des regards, d'apposer le carton
d'avertissement à l'intérieur de la vitre du côté du conducteur pour afficher le message « Objets de valeur retirés »,
indiquant aux voleurs potentiels qu'il ne vaut pas la peine de fouiller le véhicule, tout en alertant les autres résidents afin
qu'ils prennent les mêmes précautions.
Pour obtenir plus de conseils, et pour savoir comment vous procurer un carton d'avertissement gratuit pour votre
véhicule, visitez ottawapolice.ca ou contactez Partenariats à l'œuvre à pia@ottawapolice.ca.
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La Commission de services policiers d'Ottawa est l'organisme civil établi par la loi provinciale qui assure la gouvernance et la
surveillance du Service de police d'Ottawa. Elle est redevable au ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels et à la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Pour consulter les précédents numéros du bulletin
Affaires de la Commission ou pour obtenir d'autres renseignements sur la Commission de services policiers d'Ottawa, visitez
son site Web, à www.ottawapoliceboard.ca.
La Commission de services policiers se réunit le quatrième lundi de chaque mois sauf en août (pas de réunion) et en
décembre (le 3e lundi). Il y aura cependant des variations en 2011; veuillez consulter le calendrier en ligne pour les détails.
Toutes les réunions sont publiques et se tiennent à 17 h dans la salle Champlain à l'hôtel de ville d'Ottawa. Les membres du
public ont le droit de prendre la parole sur tout point inscrit à l'ordre du jour ou encore sur une question qui n'est pas à
l'ordre du jour, mais qui les préoccupe, à condition d'en donner un préavis d'au moins une semaine au personnel
de la Commission.

