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MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à la présentation trimestrielle du Bulletin de l’été /
l’automne 2017 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 offerts en ligne à l’adresse suivante :
http://ottawapoliceboard.ca/. Contenu de ce numéro :
•

Bulletin en format accessible – bientôt en ligne!

•

Au revoir au vice-président Jim Durrell

•

Loi sur les services policiers : lettre d’opinion du président

•

Gala annuel du Service de police d’Ottawa

•

Rapport annuel 2016 du Service de police d’Ottawa

•

Rapports reçus récemment par la Commission

•

La NOUVELLE page de photos d’événements dans la collectivité
de la Commission
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Eli El-Chantiry, président
MEMBRE
Suzanne Valiquet

BULLETIN EN FORMAT ACCESSIBLE – BIENTÔT EN LIGNE!T

DIRECTRICE ÉXECUTIVE
Krista Ferraro
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Lynn Kennedy

Conformément aux normes de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et des règlements afférents
(Règles pour l’accessibilité des contenus Web [WCAG]), la Commission
commencera à mettre en ligne le bulletin trimestriel en format accessible.
Des hyperliens seront ajoutés à la liste des rapports, plus loin, pour
faciliter la consultation.
AU REVOIR AU VICE PRÉSIDENT JIM DURRELL

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

Nommé par le gouvernement de l’Ontario en juillet 2011 pour siéger à la
Commission de services policiers d’Ottawa à titre de représentant
communautaire, Jim Durrell nous quitte malheureusement à la fin de son
mandat, le 24 octobre, au terme de six années de dévouement pour la
communauté. edication.
Jim est surtout connu pour la contribution importante qu’il a apportée
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comme maire d’Ottawa de 1985 à 1991. Aujourd’hui, il est président et
propriétaire de Capital Dodge Chrysler Jeep. Il a également été le premier
président de l’organisation des Sénateurs d’Ottawa, équipe de la Ligue
nationale de hockey, président des Rough Riders d’Ottawa, équipe de la
Ligue canadienne de football, gouverneur du Temple de la renommée des
sports du Canada, président du Temple de la renommée des sports
d’Ottawa, ainsi que président du conseil d’administration de l’Aéroport
international d’Ottawa et du Centre des congrès d’Ottawa. Il préside
actuellement le conseil d’administration de la Société de portefeuille
d’Hydro Ottawa inc.
LOI SUR LES SERVICES POLICIERS :
LETTRE D’OPINION DU PRÉSIDENT
Le président Eli El-Chantiry et le directeur général de l’Ontario Association
of Police Services Boards (OAPSB), M. F. Kaustinen, ont cosigné une
lettre d’opinion au sujet des changements à la Loi sur les services policiers
proposés par le gouvernement provincial. Elle est parue le
12 octobre 2017 dans The Star.
GALA ANNUEL DU SERVICE DE POLICE D’OTTAWA
Quand?

Le 28 octobre 2017

Où?

Centre Shaw

Ce qui a débuté comme une idée partagée entre trois membres du Service
de police d'Ottawa (SPO) est maintenant devenue une longue tradition de
redonner à la ville qu'ils servent. Les tristes manchettes de la fin de
l'année 2009 parlaient du décès insensé du constable Eric Czapnik, qui a
été poignardé à mort dans sa voiture de police, quelques jours après Noël,
tandis qu'il attendait à l'extérieur de l'Hôpital Civic.
Le chef adjoint Gilles Larochelle, le surintendant Dan Delaney et le chef
Vern White, cherchaient une façon de commémorer l'officier décédé dans
l'exercice de ses fonctions et ils ont eu l'idée d'un gala de la police. Le gala
célébrerait le rôle du SPO parmi la collectivité, tout en cherchant à
appuyer ces organismes d'Ottawa qui aident les autres.
Le Gala du SPO organisait son événement inaugural et, chaque année,
des organismes de bienfaisance locaux sont sélectionnés à titre de
bénéficiaires de la collecte de fonds du gala. L'événement est bien plus
qu'une simple excuse pour s'habiller chic; il aide à envoyer un message
positif à la collectivité à propos des hommes et des femmes qui protègent
et servent la ville.
L'automne dernier, les organismes de bienfaisance récipiendaires, soit le
Centre de détresse d'Ottawa et la région et le Centre Youville, ont chacun
reçu un chèque de 50 000 $, ce qui porte le montant total collecté pour les
organismes caritatifs locaux à 645 000 $ à ce jour. Cette année, les
organismes bénéficiaires sont les Grands Frères Grandes Sœurs d’Ottawa
et les Services aux victimes d’Ottawa
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RAPPORT ANNUEL 2016 DU SERVICE DE POLICE D’OTTAWA
Les membres du SPO ont à cœur la sécurité à Ottawa. Le rapport
annuel 2016 souligne à cet égard l’excellent travail qu’ils font jour après
jour dans la prévention des crimes et les enquêtes, en collaborant avec la
communauté et en réglant les problèmes signalés par les résidents.
Le rapport annuel fournit à la Commission, à nos membres et aux
résidents d’Ottawa d’importants renseignements sur notre bilan et les
indicateurs clés ainsi que sur les tendances observées à Ottawa. Ces
données s’inscrivent dans notre souci de transparence et de collaboration
en vue d’améliorer les processus de résolution de problèmes dans la
communauté.
Le rapport annuel 2016 se trouve sur le site web du Service de police.

RAPPORTS REÇUS RÉCEMMENT PAR LA
COMMISSION
Au cours du deuxième et trosième trimestre de 2017, la Commission a
reçu les rapports suivants, lesquels pourraient vous intéresser. Ils sont
disponibles à l’adresse suivante : http://ottawapoliceboard.ca/.
•

Plan de vérification de 2016 – La Commission a approuvé le Plan
de vérification du SPO pour 2016.

•

Rapport semestriel du programme Échec au crime de la région
de la capitale nationale – Deux fois par année, le président
d’Échec au crime fournit un compte rendu du programme à la
Commission.

•

Mise à jour sur l’Initiative d’amélioration des services – Il y a
quelques années, le SPO a lancé son Initiative d’amélioration des
services (IAS) en vue d’améliorer la durabilité de son modèle de
services policiers. Ce rapport fait état des progrès et annonce
également une stratégie de consultation publique pour recueillir les
commentaires des résidents, des partenaires et des intervenants
sur ce qui leur importe le plus par rapport aux services de police
communautaires.
Lettres de mention élogieuse - Les membres du Service de police
d’Ottawa entrent quotidiennement en contact avec les résidents et
les visiteurs d’Ottawa, allant souvent au-delà de leur 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 à
ceux qui en avaient besoin ou pour leurs contributions personnelles
qui dépassent le cadre de leurs fonctions.
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La Commission a également reçu les rapports suivants pour le
deuxième et troisième trimestre de 2017 :
•

Rapport financier – Ce rapport financier trimestriel résume la
situation financière actuelle de l’organisme. On s’attend à une
situation équilibrée d’ici la fin d’exercice.

•

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

•

Rapport sur les plaintes relatives aux politiques et services –
Loi sur les services policiers, partie V – Ce rapport présente les
renseignements statistiques sur les plaintes pour inconduite
formulées par le public et le chef de police, ainsi que les plaintes
concernant les politiques et les services formulées par le public.

•

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 toute question d’importance dont la
Commission devrait être informée.

•

Rapport d’étape sur les exigences de surveillance du
rendement de la Commission : Deuxième trimestre 2017 – Un
calendrier annuel des exigences de surveillance fixe, pour les
employés du SPO et la Commission, des attentes claires quant aux
dates de présentation de rapports liés à la surveillance. Il aide la
Commission à respecter ses obligations légales en matière de
surveillance régulière de certains aspects des activités du Service
de police, comme la situation budgétaire, l’administration du
système de gestion des plaintes du public, l’atteinte des objectifs du
plan d’activités ou encore la vérification de conformité qu’exigent
plusieurs normes policières du Ministère.

•

Rapport de rendement - Le Service de police d’Ottawa (SPO)
surveille et évalue l’information en fonction de 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.

Poursuivez la lecture afin de consulter la NOUVELLE page de photos
d’événements dans la collectivité de la Commission.

Événements dans la collectivité…

Journée d’action de l’OAPSB, Queen’s Park – 26 avril 2017

Le membre L.A. Smallwood prenant la parole à la cérémonie de remise du Prix de
la police et de la collectivité – 8 mai 2017

Remise de la Bourse d’études Thomas G. Flanagan É.C. –
29 mai 2017

Lancement de la Semaine de la police – 15 mai 2017

Réunion de la Commission ontarienne des droits de la
personne – 12 juin 2017

Lancement concernant la sécurité routière – 17 juin 2017

Remise du Prix de bâtisseur de la Ville décerné par le maire au chœur de la
Police d’Ottawa – 14 juin 2017

Conférence de l’OAPSB à Blue Mountain – Du 21
au 24 juin 2017

La membre S. Valiquet prenant la parole pendant la cérémonie de remise des
insignes aux recrues – 21 juin 2017

Conférence de l’ACGP à Montréal – Du 14 au 18 juillet 2017
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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 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.
La Commission de services policiers tient ses réunions ordinaires le
quatrième lundi du mois, sauf en juin (la réunion est reportée au 17 juin), en août
(pas de réunion) et en décembre (la réunion a lieu le troisième lundi du mois).
Toutes les réunions sont publiques et ont lieu à compter de 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,
pourvu qu’ils en informent le personnel de la Commission par écrit au moins une
semaine à l’avance. Il est possible de consulter le calendrier complet des réunions
en ligne.

