
Neighbourhood Watch Bulletin – November 14, 2016

This bulletin is prepared by the Wellington Community Police Centre (1064 Wellington 
St., 613-236-1222 ext. 5870) for distribution to area residents to promote safety and 
security in our neighbourhoods. Please distribute it to anyone who might be interested. 
Any questions or information concerning safety or security issues in your neighbourhood
may be forwarded to wellingtoncpc@gmail.com.

Le français suit

1.  Winter clothing for youth required
2.  Ottawa Police Strategic Operations Centre
3.  Invitation to information and panel discussion on results of Traffic Stop Race   
Data Collection Project
4.  2017 Draft Operating and Capital Budget tabled

1.  Winter clothing for youth required
The Ottawa Police Service is partnering with the Ottawa Youth Services Bureauto 
provide warm clothing for youth this winter.

“Cold weather is already upon us and unfortunately there are youth on our streets without
warm clothing,” said Christine Drummond from the Youth Services Bureau.  “That's why
we are asking the community for help in providing this basic necessity."

Starting today, Operation Sub Zero will collect adult clothing for young men and women 
until December 15.

“Young men and women are some of the most vulnerable members of our community, so 
we are happy to be part of this initiative to ensure they have proper clothing for the cold 
weather,” said Constable Andrew Wightman, with the Ottawa Police.

Donations of new or used but still in good condition coats, sweaters, boots, socks, hats, 
mitts and scarves can be dropped off at select Ottawa Police stations: 474 Elgin Street, 
211 Huntmar Road and 3343 St-Joseph Blvd.

The winter clothing will be distributed by the Youth Services Bureau to clients.

Help make #OperationSubZero a success and help youth in need this winter.

2.  Ottawa Police Strategic Operations Centre
The OPSOC is a hub for frontline, day-to-day operations and acts as a virtual back-up for
officers on the road. It has been operational since October 24th and provides the following
support:

 Maintains situational awareness across the city as well as a service-wide common 
operating picture;
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 Supports frontline officers, particularly during high risk and/or complex calls for 
service; and,

 Pulls together intelligence information to share with officers while they are en-
route, on scene, or in the early stages of an investigation.

“The launch of OPSOC represents an important milestone for the Ottawa Police Service,”
said Deputy Chief Jill Skinner, executive sponsor of the Service Initiative (SI) program. 
“It gives us an unprecedented ability to pull intelligence information together in near-real 
time to support our officers. This translates into quicker and safer resolution of calls for 
service and more importantly, improved public and officer safety.”

The OPSOC assisted with over 70 calls for service in the first 10 days of operations 
including a gun call at high school in Barrhaven, a demonstration on Parliament Hill, as 
well as missing persons, an armed robbery, a suicidal person with a firearm, and threats.

“Immediately after launching the OPSOC, we were able to see the benefits this centre 
brings to our officers and the community,” said Insp. Murray Knowles, the OPSOC 
Operational Lead. “Its ability to access information and help identify crime trends, 
patterns, and problems, will help us direct our resources where they need to be to keep 
the community safe.”

Some of the critical information that can be shared with officers responding to calls for 
service includes floor plans, suspect photos and other information, video footage, and 
even previous related incidents.

The OPSOC is located within Greenbank police station and is staffed by a Staff Sergeant 
who acts as the Watch Commander, a Constable who is responsible for operations 
support, and a Crime/Intelligence Analyst who is assigned to support the platoon on duty, 
as well as keeping an eye of neighbourhood-level patterns and trends.

While the start-up of the OPSOC is focused on information dissemination and situational 
awareness, the Centre will continue to evolve and play more of a tactical and strategic 
role of coordinating and directing proactive police work, particularly with the launch of 
the new Frontline Deployment model in January of 2017.

It will also be a key support during Ottawa 2017, where Canada will be celebrating 150 
years as a nation and the capital will be host to numerous events spanning the entire year 
which will require our best coordination efforts.

 “Like many police services across the country, we are becoming more intelligence-led so
we can provide better and more effective service to the community,” said Deputy Skinner.

3.  Invitation to information and panel discussion on results of Traffic Stop Race Data 
Collection Project



The Ottawa Police Service (OPS) invites members of the public to an information session
and panel discussion on the results of the Traffic Stop Race Data Collection Project 
(TSRDCP) on Thursday, November 24, 2016.

Location:        Ottawa Conference and Event Centre, 200 Coventry Road

Time:              6:00 pm to 9:00 pm.

RSVP: Please register at ottawapolice.ca/race.

At this session, the York University Research Team will present and answer questions 
about the TSRDCP report analysis and recommendations originally released on October 
24.

“This will be an opportunity to continue the dialogue and provide preliminary feedback 
on the project and the recommendations, so we can move forward together,” said Charles 
Bordeleau, Chief of Police.

This session is part of a six month engagement plan to develop a multi-year action plan 
towards bias-neutral policing.  Save the date for the next Partnership In Action session 
taking place on Tuesday, February 28, 2017.

As part of a settlement agreement between the Ontario Human Rights Commission and 
the Ottawa Police Services Board, Ottawa Police officers recorded their perception of the 
driver’s race for all traffic stops.  The study examines the relationship between race, sex, 
age and traffic stops conducted between June 2013 and June 2015 for 81, 902 stops.

For more information about the TSRDCP and to register for the information session, 
visit ottawapolice.ca/race. 

4.  2017 Draft Operating and Capital Budget tabled
On November 7, the Ottawa Police Service (OPS) tabled the 2017 Draft Operating and 
Capital Budget with the Ottawa Police Services Board.

The projected 2017 net operating budget for the OPS will be $285.9 million on a gross 
operating budget of $320.2 million with a police tax rate increase of 2%.

This is a net incremental operating budget increase of $8.9 million over 2016. Expected 
assessment growth and other adjustments are estimated at $3.3 million. The budget 
results in a net increase to the police tax rate of $11 per year for the average residence.

“This budget is in line with the direction of the Board and addresses the policing needs of
Ottawa residents,” said Ottawa Police Services Board Chair Eli El-Chantiry.

Budget Priorities
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The budget adds 25 new sworn members to the current staff complement. The hires are 
on top of replacement hires for retirements. It also forecasts an additional 25 new sworn 
member hires in 2018 to complete a three-year, 75 new sworn member hiring plan.

The budget also includes funding for the expansion of other priorities like the employee 
wellness programs, efficiency programs, training and the introduction of new digital and 
online capabilities within the OPS. It also includes funding for the development of a 
feasibility study on body worn cameras.

“We developed this budget to meet the policing needs of our community and to address 
the needs of our members,” said Ottawa Police Chief Charles Bordeleau. “As a police 
service we continue to focus on our organizational priorities of guns and gangs, violence 
against women and traffic safety while planning for the major events expected in 2017 
related to Canada’s 150th celebration.”

Funding for 2017 related events is assumed to come from other sources like paid duties 
and recoveries from other levels of government.

Expenditure Reductions and Efficiencies

In addition to the forecasted $2 million in efficiencies, expenditure reductions and other 
strategies were identified to ensure the budget target of 2% was met. They include:

 $2M overtime pressure addressed through engaging the active staffing strategy;
 $1.5M Service Initiative (SI) implementation costs addressed by repurposing 

existing  capital funds;
 $0.5M inflationary costs absorbed in base budgets;
 $0.5M needed for carryover 2016 projects funded one-time from the general 

reserve.

The SI has completed two major projects in 2016 with the launch of the Strategic 
Operations Centre and the realignment of investigative units. The program will continue 
into 2017 as the Front Line Deployment strategy goes live.

“We continue to work to ensure that our deployment is as effective as possible even as we
increase the number of officers in our complement,” said Chief Bordeleau.

The Budget includes efficiency and cost-saving targets for the next three years and a 
forecast for future sworn officer requirements. These have been developed to balance 
future budget constraints while addressing increasing and future service requirements 
associated with population growth, emerging crime trends, operational readiness and the 
increasing complexity of policing.

Have your say…



The Ottawa Police Service wants to hear from residents and business about their thoughts
on the 2017 Budget.

Members of the public can comment on the 2017 Draft Budget at the beginning of the 
regular meeting of the Ottawa Police Services Board on November 28, 2016, at 4 p.m. in 
the Champlain Room, City Hall, 110 Laurier Avenue, 2nd floor. The Ottawa Police 2017 
Budget is scheduled for approval by the Board on 28 November 2016 and by City 
Council on December 14, 2016.

A complete copy of the Ottawa Police Service 2016 Draft Operating and Capital Budgets 
is available for viewing or downloading on ottawapolice.ca. As well, it can be requested 
through info@ottawapolice.ca. 
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1.  Besoin de vêtements pour les jeunes
Le Service de police d'Ottawa s'allie au Bureau des services à la jeunesse 
d'Ottawa    afin de fournir des vêtements chauds aux jeunes cet hiver.
« Les températures froides s'amorcent, et malheureusement, plusieurs jeunes se 
retrouvent dans la rue sans pouvoir se vêtir en conséquence, » dit Christine Drummond. «
C'est pour cela que nous en appelons à la collectivité en vue de les aider à combler ce 
besoin fondamental. »

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 décembre, l'Opération Sous Zéro recueillera des 
vêtements pour adultes à l'intention de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes.

« Les jeunes femmes et hommes comptent parmi les plus vulnérables membres de notre 
communauté, il nous fait donc plaisir de participer à cette initiative visant à leur assurer 
des vêtements adaptés au temps froid, » dit l'argent Andrew Wightman de la Police 
d'Ottawa.

Les manteaux, chandails, bottes, chapeaux, mitaines, gants et écharpes, neufs ou usagés, 
mais toujours en bon état, peuvent être déposés aux postes de la Police 
d'Ottawa suivants: 474 rue Elgin, 211 chemin Huntmar et 3343 boulevard Saint-Joseph.
Les vêtements d'hiver seront distribués aux clients par le Bureau des services à la 
jeunesse.

Cet hiver, contribuez à la réussite d' #OpérationSousZéro et venez en aide à des jeunes 
dans le besoin.
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2.  Le Centre des opérations stratégiques de la Police d’Ottawa
Le COSPO est un centre des opérations journalières de première ligne et il agit en tant 
que relève virtuelle des agents sur le terrain. Opérationnel depuis le 24 octobre dernier, il 
offre le soutien suivant :

 il assure une conscience situationnelle à l’échelle de la ville et brosse un portrait 
opérationnel commun de tous les services;

 il appuie les agents de première ligne, surtout durant les appels d’intervention très 
risqués et/ou complexes;

 il collige les renseignements délicats à partager avec les agents qui sont sur le 
terrain, sur les lieux d’un crime ou aux étapes préliminaires d’une enquête.

« Le lancement du COSPO représente un jalon important pour le Service de police 
d’Ottawa », a affirmé la chef adjointe Jill Skinner, promotrice déléguée du programme de
l’Initiative d’amélioration des services (IAS). « Le Centre nous offre une capacité sans 
précédent de colliger des renseignements délicats en temps quasi réel pour appuyer nos 
agents. Cela se traduira par une résolution plus rapide et plus sûre des appels 
d’intervention et, surtout, une sécurité accrue du public et des agents. »

Le COSPO a facilité au-delà de 70 appels d’intervention au cours de ses 10 premiers 
jours d’exploitation, y compris un appel pour présence d’une arme à feu dans une école 
secondaire de Barrhaven, une manifestation sur la Colline du Parlement, ainsi qu’un cas 
de personnes déclarées disparues, un vol qualifié à main armée, une personne suicidaire 
avec arme à feu, et des menaces.

« Tout de suite après le lancement du COSPO, nous avons pu constater les avantages que 
ce centre apporte à nos agents et à la collectivité », a précisé l’inspecteur Murray 
Knowles, qui agit comme chef des opérations. « Sa capacité d’accéder aux 
renseignements et d’aider à déterminer les tendances, les habitudes et les problèmes en 
matière de criminalité nous aidera à dépêcher nos ressources là où elles doivent l’être 
pour assurer la sécurité de la collectivité. »

Certains des renseignements cruciaux qui peuvent être partagés avec les agents appelés à 
répondre aux appels d’intervention comprennent les plans d’étage, les photos et autres 
renseignements à propos des suspects, les enregistrements vidéo et même les incidents 
connexes antérieurs.

Le COSPO est situé dans le poste de police de Greenbank et il est doté d’un sergent 
d’état-major qui agit à titre de commandant de garde, d’un agent qui est chargé du soutien
aux opérations, et d’un analyste du crime et du renseignement qui appuie le peloton en 
devoir et qui garde un œil sur les habitudes et les tendances au niveau des quartiers.

Bien que le démarrage du COSPO mette l’accent sur la diffusion des renseignements 
délicats et la conscience situationnelle, le Centre continuera d’évoluer et de jouer un rôle 
davantage tactique et stratégique de coordination et d’orientation du travail proactif de la 
police, surtout avec le lancement du nouveau modèle de déploiement des employés de 
première ligne en janvier 2017.



Il sera également essentiel à la prestation d’un soutien durant Ottawa 2017, où le Canada 
célébrera ses 150 ans comme pays et où la capitale sera l’hôte de nombreux événements 
qui s’échelonneront sur toute l’année et qui nécessiteront des efforts de coordination 
exemplaires de notre part.

« Comme beaucoup de services de police à l’échelle du pays, nous misons de plus en plus
sur le renseignement pour pouvoir offrir un service amélioré et plus efficace à la 
collectivité », a indiqué la chef adjointe Skinner.

3.  Une invitation à une séance d’information et discussion en groupe portant sur les 
résultats du Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers
Le Service de police d’Ottawa convie le public à une séance d'information et discussion 
en groupe portant sur les résultats du Projet de collecte de données fondées sur la race 
aux contrôles routiers (PCDFRCR). La séance aura lieu le jeudi 24 novembre 2016.

Lieu:               Centre des conférences d'Ottawa, au 200, chemin Coventry

Heure:            De 18 à 21 heures

RSVP: Veuillez vous inscrire au ottawapolice.ca/race.
Pendant cette séance, l’équipe de recherche de York offrira une présentation sur son 
rapport d’analyse sur le PCDFRCR, déposé le 24 octobre dernier et de ses 
recommandations, puis répondra à des questions à leur sujet.
« Ce sera là une occasion de poursuivre le dialogue et d'offrir des commentaires 
préliminaires sur le projet et sur ses recommandations, afin de nous permettre d'avancer 
ensemble, » a déclaré le chef de police Charles Bordeleau.

Cette séance fait partie d'un plan de mobilisation étalé sur six mois et visant l'élaboration 
d'un plan d'action pluriannuel pour des services policiers neutres et sans parti pris. Prenez
note de la date de la prochaine séance de Partenariats à l'œuvre, prévue pour le mardi 28 
février 2017.

Dans le cadre d'une convention de règlement entre la Commission ontarienne des droits 
de la personne et la Commission de services policiers d’Ottawa, les agents de la Police 
d'Ottawa ont noté leur perception de la race du conducteur lors de tous les contrôles 
routiers. L'étude se penche sur les relations entre la race, le sexe, l'âge, et les contrôles 
routiers effectués entre le 27 juin 2013 et le 26 juin 2015, soit 81 902 contrôles.
Pour obtenir plus de détails au sujet du PCDFRCR et pour vous inscrire à la séance 
d'information, visitez le ottawapolice.ca/race. 

4.  Les budgets préliminaires de fonctionnement et d’immobilisations pour 2017 ont ét  é 
déposés
Le 7 novembre, le Service de police d’Ottawa (SPO) a déposé ses budgets préliminaires
de fonctionnement et d’immobilisations pour 2017 auprès de la Commission de 
services policiers d’Ottawa.
Le budget de fonctionnement net prévu pour le SPO en 2017 s’établit à 285,9 millions de 
dollars par rapport à un budget de fonctionnement brut de 320,2 millions de dollars 
prévoyant une majoration de 2% de la taxe de police.
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Il s’agit d’une augmentation de 8.9 millions de dollars du budget de fonctionnement par 
rapport à 2016. L’augmentation prévue de l’évaluation foncière et les autres rajustements 
devraient totaliser 3,3 million de dollars. Il en résultera une augmentation nette de la taxe 
de police de 11 $ par année pour une résidence moyenne.

« Ce budget cadre bien avec l’orientation donnée par la Commission et répond aux 
besoins en services policiers des résidants d’Ottawa », a affirmé Eli El-Chantiry, 
président de la Commission de services policiers d’Ottawa.

Priorités budgétaires

Le budget prévoit l’ajout de 25 nouveaux agents assermentés à l’effectif actuel. Ces 
nouveaux employés s’ajoutent aux remplaçants des employés qui prennent leur retraite. 
On prévoit aussi l’embauche de 25 autres nouveaux agents assermentés en 2018 pour 
mener à terme le plan de recrutement triennal de 75 nouveaux agents assermentés.

Sont aussi prévus au budget des fonds au titre de l’élargissement de la portée d’autres 
priorités, dont les programmes de mieux-être des employés, les programmes 
d’amélioration de l’efficacité, la formation des employés et l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités numériques et en ligne au sein du SPO. Sans oublier les fonds pour 
l’élaboration d’une étude de faisabilité à propos des caméras corporelles.

« Ce budget, nous l’avons préparé en ayant à l’esprit les besoins de notre collectivité et 
les besoins de nos membres », a affirmé Charles Bordeleau, le chef du Service de police 
d’Ottawa. « L’action de notre service de police demeure centré sur nos priorités 
organisationnelles, à savoir les armes à feu et les bandes de rues, la violence contre les 
femmes et la sécurité routière, tout en tenant compte des grandes activités prévues en 
2017 à l’occasion des festivités du 150e du Canada. »

Il est tenu pour acquis que le financement des activités liées au 150e proviendra d’autres 
sources dont des tâches rémunérées et le recouvrement de fonds d’autres paliers de 
gouvernement.

Réduction des dépenses et économies

En plus des économies prévues de 2 millions de dollars, le budget tient compte d’autres 
réductions de dépenses et économies pour atteindre la cible de 2 % de majoration nette. 
Cela comprend :d

 2 millions de dollars en dépenses d’heures supplémentaires en misant sur une 
stratégie de dotation active;

 coûts de mise en œuvre de l’Initiative d’amélioration des services (IAS) de 
1,5 million de dollars en réorientant des dépenses en immobilisations existantes;

 coûts de 0,5 million de dollars au titre de l’inflation à partir des budgets de base;

 report ponctuel de dépenses de projet de 0,5 million de dollar à même la réserve 
générale.



Deux grands projets ont été menés à terme dans le cadre de l’IAS, à savoir le centre des 
opérations stratégiques et le réaménagement des services d’enquête. Ce programme se 
poursuivra en 2017 alors que sera mise en œuvre la stratégie de déploiement de la 
première ligne.

« Nous nous employons à faire en sorte que notre déploiement soit le plus efficace 
possible tout en augmentant le nombre d’agents que compte notre effectif », ajoute le 
chef Bordeleau.

Dans le budget, on trouve des objectifs d’efficience et de réduction de coûts pour les trois
prochaines années et une prévision pour les besoins futurs en agents assermentés. Les 
prévisions budgétaires tiennent compte des restrictions budgétaires futures, ainsi que de 
l’accroissement des besoins futurs en matière de services qui sont liés à la croissance de 
la population, aux tendances émergentes de la criminalité, à l’état de préparation 
opérationnelle et à la complexité accrue du maintien de l’ordre.

À vous la parole…

Le Service de police d’Ottawa veut savoir ce que pensent les résidants et les propriétaires
d’entreprise du budget 2017.

Les membres du public pourront exprimer leurs commentaires sur le budget 2017 
proposé au début de la réunion ordinaire de la Commission de services policiers d’Ottawa
qui se tiendra le 28 novembre 2016, à 16 h, dans la salle Champlain de l’hôtel de ville, au
110, av. Laurier, 2e étage. Le budget 2017 du Service de police d’Ottawa devrait être 
approuvé par la Commission le 28 novembre 2016 et par le conseil municipal, le 
14 décembre.

Les versions intégrales des budgets préliminaires de fonctionnement et d’immobilisations
pour 2017 du Service de police d'Ottawa peuvent être consultées ou téléchargées 
à ottawapolice.ca.
On peut aussi en obtenir en présentant une demande à info@ottawapolice.ca.

Key Ottawa Police Service numbers:

* Life threatening emergency assistance or to report a crime in progress .. 911
* Other emergency ……………………………………………………….. 613-230-6211
* Non-emergencies and general inquiries ………………………………... 613-236-1222
* To have the police attend your location ………………………………… 613-236-1222 

ext. 7500
* To make a police report ………………………………………………… 613-236-1222 

ext. 7300
* To make a police report online ..................................................... www.ottawapolice.ca

OPS and By-Law services base their work on call statistics.  The more calls that you 
make, the more neighbourhood services we receive.  There are three steps to making the 
call:

mailto:info@ottawapolice.ca?subject=Demande%20de%20copie%20Budget%202017
https://www.ottawapolice.ca/fr/news-and-community/Reports-and-Publications.asp


a) Deciding which number to phone.
If you have an emergency or see a crime in progress, call 9-1-1.  If your car was broken 
into or you need police to attend another non-urgent situation, please call the “other 
emergencies” number (613-230-6211).  To report an incident after it occurred without 
police attending the scene, please call 613-236-1222 – ext. 7300.  You can reach by-law 
services at 3-1-1. 
b) Getting a report number. 
When the dispatcher answers, it is a good idea to ask for a report number immediately.  
We’ve found that dispatchers sometimes hang up before we get to ask for a number or we
forget.  Asking for a report number right away solves these problems.
c) Share your report number and incident.
Please e-mail your report numbers and a brief description of the incident to your Block 
Captain (if you have one), or directly to us.
 
Importance of Reporting Prostitution and Problem Addresses 
Neighbourhood Watch members can support the police by writing down and phoning in 
important information such as: vehicle descriptions and license plate numbers (specify 
Ontario or Quebec) of anyone soliciting prostitutes, descriptions of drug dealers and 
addresses of crack houses.  

Graffiti
If you spot graffiti, call 3-1-1. Graffiti kits are available from your city councillor.  


