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MOT DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
Voici le numéro de l’automne-hiver 2019-2020 du bulletin électronique de
la Commission de services policiers d’Ottawa, outil de communication de
l’information sur le travail de la Commission. Le lecteur trouvera sur le site
Web de plus amples renseignements à propos de la Commission. Dans
ce numéro :
•

Embauche du nouveau chef de police

•

Sélection du nouvel agent administratif principal

•

Changements dans la composition de la Commission de services
policiers d’Ottawa

•

Projet-pilote de police de quartier

•

Budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2020 pour le
Service de police d'Ottawa

•

Rapport de vérification de la diversité et Collecte de données
fondées sur la race aux contrôles routiers – Rapport II

•

Lettres de félicitations

•

Rapports récemment déposés auprès de la Commission

L.A. Sandy Smallwood, président par intérim

EMBAUCHE DU NOUVEAU CHEF DE POLICE
DIRECTRICE ÉXECUTIVE
Krista Ferraro

Adresse : 110, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontairo) K1P 1J1
Tél. :
(613) 560-1270
Téléc.: (613) 580-2728
Courriel : Krista Ferraro@ottawa.ca or
Site Web : www.ottawapoliceboard.ca

Le lundi 26 août 2019, la Commission de services policiers d’Ottawa a
publié un communiqué spécial sur le recrutement du nouveau chef de
police, M. Peter Sloly.
Le chef Sloly a été assermenté à huis clos le 28 octobre et il est entré en
fonction. Une cérémonie d’assermentation publique plus officielle, soit la
cérémonie de passation de commandement, a ensuite eu lieu le 26
novembre.
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SÉLECTION DU NOUVEL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Jeff Letourneau a été sélectionné en qualité de nouvel agent administratif
principal (poste dont l’ancien titre était celui de directeur général) du
Service de police d’Ottawa (SPO). M. Letourneau exerçait cette fonction
à titre intérimaire depuis la fin de mars et il a parfaitement démontré ses
connaissances, ses compétences et son savoir-faire dans le domaine
des finances, des ressources humaines, de la gestion de l’information,
des installations et de la formation.
CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE
SERVICES POLICIERS D’OTTAWA
Depuis le 23 septembre, Diane Deans, présidente de la Commission et
conseillère, est en congé de maladie afin de lutter contre le cancer des
ovaires. L.A. (Sandy) Smallwood, vice-président, assure l'intérim.
Vers la fin de septembre, Keith Egli, conseiller municipal, s’est également
démis de ses fonctions auprès de la Commission en raison de problèmes
médicaux. Le Conseil municipal a nommé le maire Jim Watson dans
cette fonction.
Enfin, le mandat du membre Andrea Blaustein a pris fin le 8 janvier.

PROJET-PILOTE DE POLICE DE QUARTIER
Le Service de police d'Ottawa (SPO) a fait une présentation sur le projetpilote de police de quartier lors de la réunion de la Commission du 23
septembre.
L’objectif principal du projet-pilote consiste à mettre en œuvre un
programme de surveillance policière dans les quartiers, dans lequel les
agents du SPO travaillent en collaboration avec les collectivités pour cerner
et résoudre les problèmes, les crimes et le désordre social dans les
communautés. Initialement, le programme sera composé de trois équipes
de ressources de quartier qui seront déployées dans les quartiers suivants :
Vanier/Overbrook, Heron Gate/Secteur Sud et Carlington/Caldwell .
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Les quartiers ont été sélectionnés d’après les statistiques portant sur les
appels de service reçus et sur le taux de violence, les infractions contre les
biens et les fusillades par tranche de 100 000 habitants pour les quartiers,
la Ville et la province.
Chacune des équipes de ressources de quartier comprendra :
•

cinq agents;

•

un agent de police communautaire;

•

un agent scolaire;

•

un agent de la circulation;

•

un sergent.

Une formation propre aux quartiers, dont une formation culturelle, sera
offerte pour permettre aux agents de mieux connaître les secteurs qu’ils
sont appelés à servir. Les activités et les responsabilités de l’équipe :
•

s’étendront à la prévention, à l’intervention et à l’application de la loi
et des règlements;

•

seront appuyées par les sections des interventions de première ligne
et des enquêtes;

•

tâcheront d’apporter des solutions à long terme aux problèmes de
sécurité publique et de troubles;

•

consisteront à résoudre les différends;

•

consisteront à intervenir auprès des groupes vulnérables;

•

permettront de créer des relations enrichissantes et durables avec
les résidents.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la présentation sur
le projet-pilote de police de quartier.
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS DE 2020
POUR LE SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
Le 6 novembre, la Commission a déposé les budgets de fonctionnement et
d'immobilisations de 2020 du Service de police d'Ottawa (SPO). La
Commission avait auparavant demandé au personnel de préparer le projet
de budget de 2020 en prévoyant une augmentation de 3 % du taux
d'imposition pour la police.
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Le budget de 2020 reflète les objectifs stratégiques fixés par la
Commission pour :
•

faire progresser les services de police communautaire;

•

réaliser des progrès significatifs en matière d'équité, de diversité et
d'inclusion;

•

appuyer les membres et

•

moderniser l'environnement de travail.

Le Comité des finances et de la vérification s'est réuni le 14 novembre pour
entendre les commentaires des délégués publics sur le budget.
Lors de sa réunion du 25 novembre, la Commission a approuvé les
budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2020 pour le SPO, qui
ont ensuite été approuvés par le Conseil municipal le 11 décembre.
RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA DIVERSITÉ ET COLLECTE DE
DONNÉES FONDÉES SUR LA RACE AUX CONTRÔLES ROUTIERS –
RAPPORT II
Lors de la réunion de la Commission du 25 novembre, le Service de police
d'Ottawa a présenté à la Commission un rapport contenant un aperçu du
Rapport sur la collecte de données fondées sur la race aux contrôles
routiers et des recommandations émises par l'équipe de recherche de
l'Université York, ainsi qu'un aperçu du Rapport de vérification de la
diversité et des recommandations émises par l'équipe de vérification de la
diversité de la société Graybridge Malkam.
Au cours des prochains mois, et avec l'aide des principaux intervenants, le
SPO élaborera un nouveau plan d'action EDI pluriannuel pour 2020-2022
qui sera fondé sur le travail et les efforts de consultation antérieurs ainsi
que sur les recommandations récentes du rapport et qui mettra l'accent sur
l'évaluation des résultats et des progrès.
On peut consulter le rapport d’ensemble, ainsi que les rapports individuels,
depuis l’ordre du jour de novembre de la Commission.
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LETTRES DE FÉLICITATIONS
Les membres du Service de police d’Ottawa interagissent chaque jour
avec des résidents d’Ottawa et avec des visiteurs, souvent en faisant
preuve d’un sens exceptionnel du devoir accompli. Dans ces cas, le chef
de police et la Commission souhaitent être tenus au courant. Chaque
mois, la Commission reçoit un rapport constitué d’extraits de lettres de
félicitations à l’endroit de membres du Service de police d’Ottawa pour
leur aide dans les cas nécessaires ou pour leur contribution personnelle
apportée dans le cadre de leurs fonctions. Voici un aperçu des
commentaires qui nous ont été adressés.
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

RAPPORTS DÉPOSÉS RÉCEMMENT AUPRÈS DE LA COMMISSION
Aux troisième et quatrième trimestres de 2019, la Commission
a reçu les rapports suivants qui pourraient vous intéresser.
Pour obtenir la liste complète des rapports, visitez le site
www.ottawapoliceboard.ca :
Échec au crime dans la région de la capitale nationale : Rapport
semestriel – Ce rapport semestriel fait état des progrès, des statistiques
et du succès du programme pour septembre.
Rapport sur les plaintes – Loi sur les services policiers, partie V – 3e
trimestre 2019 – Ce rapport établit des comparaisons entre 2019 et
2018 pour la même période pour certains types de plaintes déposées.
Rapport d’étape des services juridiques – 3e trimestre 2019 – Ce
rapport trace les grandes lignes des données statistiques et fait une
analyse concise des tendances. Il comprend les renseignements
demandés pour le premier trimestre de 2019.
Prolongation du bail au 19, avenue Fairmont – Ce rapport comprend
de l’information sur l’approbation de la prolongation du bail pour le 19,
avenue Fairmont.
Rapport sur la gestion de la main-d’œuvre – 2e trimestre 2019 et
Rapport sur la gestion de la main-d’œuvre – 3e trimestre 2019 – Ce
rapport, qui porte sur tous les nouveaux membres, donne un aperçu
prévisionnel et réel des activités de gestion des effectifs.
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Rapport financier du 2e trimestre 2019 et Rapport financier du 3e
trimestre 2019 – Ce rapport donne un aperçu de la situation financière
actuelle du Service de police d’Ottawa et fait état des enjeux
Rapport financier du 2e trimestre 2019 et Rapport financier du 3e
trimestre 2019 – Ce rapport donne un aperçu de la situation financière
actuelle du Service de police d’Ottawa et fait état des enjeux opérationnels
touchant les finances, en plus de faire le point sur la situation financière
projetée de l’organisation à la fin de l’exercice.
Rapport annuel sur la politique de consultation publique – Ce rapport
met en lumière les principales initiatives de participation communautaire.
Rapport sur le rendement – 2e trimestre de 2019 et Rapport sur le
rendement – 3e trimestre de 2019 – Ce rapport donne à la Commission
de l’information sur certains indicateurs opérationnels du rendement des
services policiers.
Plan de vérification annuel de 2020 – Ce plan fournit à la Commission
une mise à jour sur l'état des neuf vérifications internes dont la réalisation a
été approuvée précédemment sur une période de trois ans entre 2019 et
2021.
À PROPOS DE LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS
D’OTTAWA
La CSPO est un organisme civil établi par la loi provinciale qui assure
la gouvernance et la surveillance du SPO. Elle relève du ministère du
Solliciteur général et de la Commission civile de l’Ontario sur la police.
Pour consulter les précédents numéros de ce bulletin d’information ou
pour obtenir d’autres renseignements sur la CSPO, visitez son site
Web.
La CSPO tient ses réunions ordinaires le quatrième lundi du mois, sauf
en août (pas de réunion) et en décembre (troisième lundi). Toutes les
réunions sont publiques et débutent à 16 h, à la salle Champlain de
l’hôtel de ville d’Ottawa. Les résidents sont également invités à
intervenir sur tout point à l’ordre du jour ou tout autre sujet qui les
préoccupe et relève de la responsabilité de la CSPO, pourvu qu’ils en
informent la CSPO par écrit au moins une semaine à l’avance. Il est
possible de consulter le calendrier complet des réunions en ligne.

Au rendez-vous avec la
collectivité…

Le 26 août 2019, la Commission a annoncé que
Peter Sloly devenait le nouveau chef de police.
Sur cette photo, la présidente de la
Commission, Diane Deans, accompagne Peter
avant que l’on annonce publiquement sa
nomination.

Le 5 octobre 2019, l’équipe d’approche et de recrutement du Service de
police d’Ottawa a organisé un événement consacré aux femmes sous le
titre « Un jour dans la vie d’une agente de police ». Cet événement visait à
encourager les femmes à devenir policières. Ont participé à cet
événement, certains membres de la Commission, dont Andrea Blaustein,
à l’extrême droite sur la photo.

Carol Anne Meehan, membre de la Commission, prend
spontanément un autoportrait avant le début de la
réunion de la Commission le 28 octobre; au cours de
cette réunion, Jim Watson, maire d’Ottawa, a été
assermenté pour remplacer Keith Egli, conseiller
municipal.

Daljit Nirman (à l’extrême droite), membre de la Commission, s’est porté
volontaire pour travailler, avec son fils et des employés du Service de
police d’Ottawa, ainsi que des membres de leur famille, au dépôt du
Fonds Habineige le 26 octobre 2019.

Le 4 novembre 2019, des membres de la Commission ont
participé à la cérémonie de remise des prix de Prévention du crime
Ottawa à l’hôtel de ville.

Sur la photo, des membres de la Commission accompagnent des
membres du Commandement exécutif, ainsi que l’ancien chef de police,
Charles Bordeleau, et la présidente de l’Association des agents
supérieurs, Joan McKenna, à la cérémonie de remise des prix du Service
de police d’Ottawa le 6 novembre 2019.

Cette photo a été prise juste avant le début de la cérémonie de passation
de commandement le 26 novembre au Centre EY.

