
Affaires de la Commission 
 

Bulletin d’information de la Commission de services policiers d’Ottawa Décembre 2014        Volume 7, numéro 4 
Commission de services  

policiers d’Ottawa  
MOT DU PRÉSIDENT 

 
Bienvenue à la présentation du Bulletin de décembre 2014 de la Commission de 
services policiers d’Ottawa – un outil de communication de l’information sur le 
travail de la Commission de services policiers. Des renseignements 
supplémentaires sur la Commission sont disponibles à l’adresse suivante 
http://www.ottawapoliceboard.ca. Contenu de ce numéro : 
 

• Nominations à la Commission  

• Processus budgétaire 2015 du Service de police d’Ottawa 

• Calendrier des réunions ordinaires de la Commission en 2015  

• Rapports reçus récemment par la Commission. 

 
Au nom des employés et des membre de la Commission, j’aimerais également 
en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous un temps des Fêtes marqué 
par la joie, la sécurité et la santé, et vous offrir mes vœux de bonheur et de 
prospérité pour l’année à venir. 

 
 

 
Eli El-Chantiry, president 

 
 
 

 
NOMINATIONS À LA COMMISSION 

 
La Commission a le plaisir d’accueillir en son sein deux membres nommés de 
nouveau et un nouveau membre. À sa réunion du 10 décembre 2014, le Conseil 
municipal d’Ottawa a de nouveau nommé le conseiller Eli El-Chantiry (quartier 
Carleton-March Ouest) et la conseillère Jan Harder (quartier Barrhaven) à la 
Commission de services policiers. Il a également nommé le conseiller Tim 
Tierney. Ces trois conseillers ont été désignés pour toute la durée du mandat du 
Conseil, qui prendra fin le 30 novembre 2018. Le conseiller Tierney a 
officiellement prêté serment lors de la réunion du 15 décembre de la 
Commission.   
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PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2015 DES SERVICES POLICIERS  

 
Le 15 décembre 2014 la Commission a approuvé le calendrier et les orientations 
du budget de fonctionnement et d’immobilisations 2015 du Service de police 
d’Ottawa (SPO). Ce budget, qui prévoit une augmentation de 2 % du taux 
d’imposition concernant la partie municipale des impôts fonciers, sera présenté à 
l’occasion d’une réunion extraordinaire de la Commission le 4 février et sera 
examiné par la Commission le 23 février. Le public pourra donner son point de 
vue à l’occasion de séances portes ouvertes organisées en février conjointement 
avec la Ville d’Ottawa, et de la réunion de la Commission le 23 février.  
 
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS ORDINAIRES EN 2015 
 

 26 janvier  25 mai    28 septembre 
 23 février  22 juin    26 octobre 
 23 mars  27 juillet   23 novembre 
 27 avril   Aucune réunion en août 21 décembre 

 
 
 
 

             RAPPORTS REÇUS RÉCEMMENT PAR  
LA COMMISSION 

 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2014, la Commission a reçu les rapports 
suivants, qui sont susceptibles de vous intéresser. Ils sont disponibles sur le site 
Web de la commission.  
 
• Programme Échec au crime de la région de la capitale nationale – La 

Commission a reçu un rapport semi-annuel d’Échec au crime, lequel vise à 
sensibiliser les membres de la Commission au programme et à l’aide qu’il 
apporte au service de police, ainsi qu’à les informer des activités et 
accomplissements d’Échec au crime.     

 
• Présentation sur la violence envers les femmes : Priorité du chef – La 

Commission a accueilli une présentation sur la Violence envers les femmes, 
l’une des trois premières priorités opérationnelles du chef Bordeleau. Le 
Comité consultatif de la Coalition contre la violence faite aux femmes et de 
la police communautaire a été mis sur pied en janvier 2014. Il s’agit d’un 
effort conjoint du SPO et de la collectivité pour agir sur la violence envers 
les femmes au moyen de projets de recherche, de prévention et 
d’intervention. La présentation contient des informations complémentaires à 
ce sujet.   

 
• Des nouvelles du Gala du Service de police d’Ottawa  – Le SPO a remis 

un chèque d’un montant de 100 000 $ au Club des garçons et des filles 
d’Ottawa.  Ces fonds ont été amassés dans le cadre du cinquième Gala 
annuel de SPO, qui a eu lieu le 25 octobre dernier. À ce jour, les galas du 
SPO ont permis de réunir 470 000 $ au bénéfice d’organismes 
communautaires.   
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• Lettres de remerciement - Les membres du Service de police d’Ottawa 
entrent quotidiennement en contact avec les résidents et les visiteurs 
d’Ottawa, allant souvent au-delà des exigences de l’appel du devoir. 
Lorsque de telles situations se produisent, le chef et la Commission aiment 
en être informés.  Chaque mois, la Commission reçoit un rapport de 
remerciements, qui comprend des extraits de lettres qui font l’éloge des 
policiers d’Ottawa pour l’aide qu’ils ont apportée au moment opportun ou 
pour leurs contributions personnelles qui dépassent le cadre de leurs 
fonctions. 

 
La Commission a également reçu les rapports suivants pour le troisième trimestre 
de 2014: 

 
• Rapport financier – Ce rapport financier trimestriel résume la 

situation financière actuelle de l’organisme. 

• Rapport de rendement – Le Service de police d’Ottawa (SPO) 
surveille et évalue divers indicateurs de rendement, notamment le 
nombre total d’appels de service et d’appels d’urgence, le temps de 
réponse 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 présente des statistiques sur les plaintes déposées par le 
public et le chef de police, concernant le comportement des agents de 
la paix, et sur les plaintes déposées par le public concernant les 
politiques et le service.   

• Rapport sur la gestion des effectifs – Ce rapport présente 
différentes statistiques liées aux ressources humaines, notamment en 
ce qui concerne les embauches, les retraites, les démissions et les 
promotions.   

• Rapport d’étape des services juridiques – Ce rapport comprend 
des statistiques et une analyse des tendances concernant les écarts 
par rapport au budget approuvé, les réclamations et les actions 
intentées contre la Commission, les appels et les demandes de 
révision judiciaire et les questions d’importance dont la Commission 
doit être informée. 

 
 
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 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 
www.ottawapoliceboard.ca.  
 
La Commission de services policiers d’Ottawa tient habituellement ses réunions ordinaires le quatrième 
lundi du mois, sauf en août, où il n’y en a pas, et en décembre, où la réunion a lieu le troisième lundi du 
mois. Toutes les réunions sont publiques et ont lieu à compter de 17 h à 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 de consulter le calendrier complet des réunions en ligne. 
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