
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : 9 novembre 2021  

 La Commission de services policiers d’Ottawa et l’Association des policiers 
d’Ottawa obtiennent une décision arbitrale et règle le renouvellement de la 

convention collective en suspens 

(Ottawa) – Le 18 octobre 2021, l’arbitre de différends, William Kaplan, a rendu sa 
décision concernant l’arbitrage des différends entre la Commission de services policiers 
d’Ottawa (la Commission) et l’Association des policiers d’Ottawa (APO). 

L’APO représente les membres en uniforme et les membres civils du Service de police 
d’Ottawa (SPO). Les deux conventions collectives sont venues à échéance le 
31 décembre 2019. La Commission et l’APO se sont réunies dans le cadre de la 
négociation collective en février, en mars, en avril et en mai 2021, et même si certaines 
questions ont fait l’objet d’un accord, d’autres questions sont restées en litige et ont été 
renvoyées à l’arbitrage, y compris les questions relatives à la rémunération et aux 
avantages sociaux. 

La durée de la nouvelle convention collective sera du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2024. 

Selon la présidente de la Commission, Diane Deans, « la Commission est heureuse 
d’avoir une nouvelle convention collective en place pour les membres civils et les 
membres assermentés de l’unité de négociation de l’APO. Grâce à la décision rendue 
par l’arbitre de différends, plusieurs questions de fond ont été réglées au profit des 
membres de l’APO, tout en traitant également de certains domaines prioritaires de la 
Commission, tant comme employeur du Service que représentante des intérêts 
communautaires. » 

La décision rendue par l’arbitre de différend Kaplan peut être consultée sur le site Web 
de la Commission.  

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le 
Service de police d’Ottawa. Il assure la prestation adéquate et efficace des services 
policiers aux résidents d’Ottawa.   
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Pour en savoir plus, communiquez avec Krista Ferraro, directrice générale, Commission 
de services policiers d’Ottawa, en composant le 613-580-2424, poste 21618 

 

https://ottawapoliceboard.ca/opsb-cspo/sites/default/files/docs/supporting_documents_to_post_-_opa_and_opsb_arbitration_award_0.pdf

