
NEIGHBOURHOOD WATCH BULLETIN

This bulletin is issued by the Wellington Community Police Centre, located at 1064 Wellington 
Street West. It is designed to inform residents about activities carried out by the Ottawa Police 
Service and measures that can be taken by residents to promote greater personal and community
safety and security. 

Le français suit

1.  STEP in November
2.  Crime Prevention Week
3.  Chief Sloly speaks

1.   STEP in November
The Gatineau Police Service and Ottawa Police Service’s Selective Traffic Enforcement 
Program (STEP) will focus on red light running and stop sign violations the month of 
November. 

Red Light Running:

Between 2013 and 2017, there were 3,718 collisions resulting in 1,581 injuries and 4 fatalities.

Stop Sign Violations

Between 2013 and 2017, there were 3,109 collisions involving drivers who failed to stop at stop 
signs.  These collisions resulted in 1,032 injuries and 6 fatalities.  

The Safer Roads Ottawa Program is a leading community partnership between Ottawa Fire 
Services, Ottawa Paramedic Service, Ottawa Police Service, Ottawa Public Health and the 
Transportation Services Department committed to preventing or eliminating road deaths and 
serious injuries for all people in the City of Ottawa, through culture change, community 
engagement, and development of a sustainable safe transportation environment.  

Also participating in the Safer Roads Ottawa Program are the Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP), Ontario Provincial Police (OPP), Sureté du Québec, Department of National Defence’s
Military Police and Gatineau Police Service to improve road safety for all residents of the 
national capital region. 

Ottawa residents have identified traffic safety as a top priority. The Safer Roads Ottawa 
Program is committed to using available resources to make Ottawa roads safer for residents. 

2.  Crime Prevention Week
The Ottawa Police Service (OPS) is kicking off Crime Prevention Week at the Crime Prevention 
Ottawa (CPO) Community Safety Awards Ceremony, November 4th at City Hall.
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This year’s theme of “Preventing Crime, Protecting People” will connect OPS officers with the 
community at several events city-wide. Crime prevention is everyone’s responsibility, and by 
working together we can increase the safety of everyone who lives here. 

Our Community Police Officers will be at the following locations during Crime Prevention 
Week:

 November 6: Billings Bridge Shopping Mall from 10 a.m. to 2 p.m.;
 November 6: Carlingwood Shopping Mall from 11 a.m. to 2 p.m.; and

 November 7: Rideau Centre from 10 a.m. to 2 p.m. 

You are welcome to drop by to learn how you can safeguard your family and your home.

Topics include: 

 Personal safety;
 529 Garage bike registry  ;

 Home inspections;

 Online reporting  ;

 Vehicle security (All valuables removed); and

 Crime Stoppers  . 

Please come and join us at the CPO awards Monday evening - our officers will be there to take 
questions from 5 p.m. to 7 p.m., and will join those attending in recognizing some exceptional 
residents who have helped to increase the safety of our neighbourhoods city-wide. 

3.  Chief Sloly speaks
Good afternoon Chair Smallwood and Board members. I’m honoured to be here to present you 
with my first verbal report.

As you know, I was sworn in as the new Ottawa Police Chief bright and early this morning. This 
ceremony occurred on the morning parade at 474 Elgin so that my first official act as Chief was 
to be with, and to pay tribute to, our frontline officers along with our civilian members as they 
started their day in service to the City of Ottawa.

I am grateful for all of the support I have received so far from the members of the Board, the 
members of the Ottawa Police Service and the residents of the City of Ottawa itself. I want to 
specially recognize the ongoing support from Diane Deans who I continue to hold in thought and
prayer for a full recovery and a speedy return to her full-time duties as councillor and Board 
Chair.

Members from all around the Service and people from across the City have welcomed me, 
provided me with invaluable insights into the current state of affairs, and committed themselves 

http://crimestoppers.ca/
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to work with me to help build a better police service and a safer city.

My interactions included meetings with both the Ottawa Police Association and the Senior 
Officers Association. I have had productive conversations with SOA President Joan McKenna 
and OPA President Matt Skof. There is a spirit of optimism amongst all parties that we can work 
together to build a stronger organization that better supports the OPS members and the 
community-at-large.

I know I will also need to visit all the communities and neighbourhoods that we serve - from 
Orleans to Kanata, Manotick to Munster.

I looked at the map that shows the geography that the OPS covers and it’s as much as Montreal, 
Toronto, Edmonton, Calgary AND Vancouver, combined.

That’s a lot of territory with many diverse communities which require some customized 
approaches to police service delivery. What works in our urban centres may not work well in the 
suburbs, or out in rural areas.

Regardless of where you work in the OPS or where you live in Ottawa I am looking forward to 
working with you, serving with you and getting to know you over the next five years....and 
beyond.

Leadership Priorities

I am committed to faithfully implementing the Board’s strategic plan that was developed in 
consultation with members of the public and members of the police service:

1. Advancing community policing;

2. Making meaningful progress on equity, diversity and inclusion;

3. Supporting members;

4. Modernizing the work environment.

My approach to accomplishing the OPS strategy will be to focus on the following three areas: 

 People & Partnerships: We will do everything to enable and advance the reality that 
100% of the OPS policing mission gets done by our members and the problem-solving 
partnerships they form with the community; 

 Prevention & Precision: We will be a more proactive and intelligence driven 
organization that seeks to first prevent public safety problems from occurring and, 
when needed, is capable of more precise effective investigative and prosecutory 
interventions; and 



 Performance & Progress: We will raise our individual and collective levels of 
performance and will demonstrate real progress in accomplishing our strategic goals.

Please know that my first three to six months as Chief will require me to have a relentless focus 
on “People & Partnerships.”

My focus on people and partnerships is in part based on the unique circumstances of Ottawa’s 
geographical size which has resulted in the majority of OPS members living within the city 
limits. This is in contrast to Toronto where between 80-90% of TPS members live outside of the 
city. This creates a unique dynamic where our members have a lot of “skin in the game,” which 
can translate into a greater personal and professional commitment to serve and safeguard the city
where they live, work and play.

Over the course of my tenure as Chief, I will maintain this focus of supporting and empowering 
the folks who are doing the heavy lifting for the OPS; the frontline officers, their supervisors 
along with frontline civilians and their managers.

It will be critically important to help the OPS membership to feel more engaged, valued and 
empowered in order for them to deliver the highest quality police service to the community.

I am committed to doing more to keep our members safe and healthy, with a stronger focus on 
member wellness, including ensuring the right supports are in place so that nobody feels isolated 
or alone.

We need to work at getting better, together, to erase the stigma in policing that asking for help is 
a sign of weakness. As police members, we are always here to help the community, but we must 
be willing to do more for each other, too.

It is important for me to take the time to get to know the OPS members and it’s also important 
that the members have the opportunity to get to know me, too.

I also plan on getting out into the different communities that make up this great city. I am also 
excited to meet with our community partners who sacrifice so much to work in partnership with 
us while both defending and supporting us when we are unfairly attacked and holding us to 
account when we have not met their reasonable expectations. I want to hear what the community 
has to say, to listen to their ideas, and work with them to build a safer more livable city.

As I invest more in our people, I will be absolutely committed to investing more in our 
partnerships with the community.

My best public safety and public service experiences and outcomes were the result of 
neighbourhood policing. Neighbourhood policing will be the cornerstone of the OPS’s core 
policing strategy. 

It will allow our members the best opportunity to give and earn respect within our most 
marginalized and victimized communities. 



It will result in more collaborative and effective partnerships. 

It will provide the most valuable and timely sources of information. 

It will result in better investigations, prosecutions, and convictions for individuals who prey on 
vulnerable persons.

Neighbourhood policing creates a symbiotic relationship, where the OPS and community 
actually co-produce public safety.

I have also been very busy getting my family settled into Ottawa. Moving to a new city, getting 
my kids registered in school, purchasing a new home and, most importantly, buying some really 
warm winter coats, are just a few of the things we have been doing together as a family. We are 
excited to go out and explore all that the nation’s capital has to offer.

I see the OPS as my new work family. It is a family where we give each other unyielding support
but we also have to sometimes apply tough love and corrective discipline. 

We celebrate individual successes but we put aside petty disagreements to pull together and work
through stressful times, deal with illness, overcome tragic loss of life, manage through financial 
difficulties and resolve complex internal family disputes. 

It should be a place where we are not be afraid of having difficult discussions, or asking hard 
questions, or engaging in courageous conversations, because they lead to the most 
effective solutions. 

A family, where we will be honest and respectful in our dealings with each other; where we will 
make tough decisions and go through big changes together. 

Some decisions will be unpopular with some and there will be changes that will be difficult for 
all. But we will do it for the good of the family and for the city we live and work in.

The City, and citizens of Ottawa need our help; they want us in their neighbourhoods and they 
want to work with us, but they first want us to fix our own house before we come and try to fix 
theirs.

For outsiders like me it is clear that we need some organizational healing and reconciling. We 
need to become more of a family than a loose collection of factions and fractious individuals. We
need to be more willing to work out our differences, than simply airing them publicly through 
leaks. This process of reconciliation and relationship-building needs to occur at every level of the
organization, but first and foremost it must happen at the very top of the organization - from me 
and my executive team on down and throughout the entire organization.

We need to create the conditions for a critical mass of progressive and inclusive leaders at the 
OPS to enable more transparent, consistent and equitable decision-making. We need to develop 
and promote a more collaborative and innovative culture that results in more effective strategy 



implementation, rigorous program evaluation, and continuous organizational improvement.

No person, family, organization or community is perfect; we all have strengths and weaknesses. 
The OPS is no different. But I am convinced that this police service has the people, the 
partnerships, and the potential to be the best in the country. I am increasingly impressed with the 
dedication, compassion and professionalism of the OPS membership.

I truly believe that the police are the most visible element of a functioning democracy, so the 
police service of jurisdiction in Canada’s capital city can and should be the leader in modern, 
inclusive and effective policing in the country.

There is much work to be done to bring this vision and mission to fruition.

I know we can do this but only if we work together as a team; between the Board and the 
Service, between management and the frontline, and between our members and our community 
partners.

This has been a very exciting day for me. It was my first day as a resident of Ottawa and my first
day as the Chief of the Ottawa Police Service. 

I know there will be many more exciting days to come. I also know there will be some difficult 
days as well. But I am grateful for all who have helped to me take this first step on this first day 
and to all who will be with me for the rest of the journey. Thank you. 

I am happy to take any questions that the Board may have for me at this time.

*************************

1.  Le PASC au mois de novembre
2.  La Semaine de la Prévention du crime
3.  Compte rendu verbal du chef Peter Sloly

1.  Le PASC au mois de novembre
Pendant le mois de novembre, le Service de police de Gatineau et le Service de police d’Ottawa, 
par l'intermédiaire de son  Programme d'application sélective en matière de circulation 
(PASC), mettront l’accent sur le non-respect des feux rouges et le non-respect des panneaux 
d’arrêt. 

Non-respect des feux rouges

De 2013 à 2017, 3 718 collisions des au non-respect des feux rouges ont eu lieu : 4 personnes 
sont décédées et 1581 ont été blessées.   

Non-respect des panneaux d’arrêt

https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/safer-roads-ottawa.aspx
https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/safer-roads-ottawa.aspx


Entre 2013 et 2017, des conducteurs qui n’avaient pas immobilisé leur véhicule aux panneaux 
d’arrêt ont provoqué 3 109 collisions. À la suite de ces collisions, 1 032 personnes ont été 
blessées, et 6 ont perdu la vie. 

Le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa est un important partenariat 
communautaire liant le Service des incendies d’Ottawa, le Service paramédic d’Ottawa, le 
Service de police d’Ottawa, Santé publique Ottawa et les Services des travaux publics, et qui 
s’engage à prévenir et à éliminer des décès et des blessures graves sur la route pour le bien 
commun à Ottawa, par la voie du changement culturel, de l’engagement communautaire et du 
développement d’un environnement de transport durable et sûr.

Parmi les participants au Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa, on 
compte aussi la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de l’Ontario (PPO), 
la Sûreté du Québec, la Police militaire du ministère de la Défense nationale et le Service de 
police de Gatineau, visant tous à accroître la sécurité routière pour tous les résidents de la région 
de la capitale nationale.

Les résidents d’Ottawa ont identifié la sécurité routière parmi leurs grandes priorités. 
Le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa s’est engagé à faire appel 
aux ressources disponibles pour rendre les routes d’Ottawa plus sûres pour ses résidents.

2.  La Semaine de la Prévention du crime
Le Service de police d’Ottawa (SPO) donnera son coup d’envoi à la Semaine de la Prévention du
crime, lors de la cérémonie des prix de Prévention du crime Ottawa (PCO), le 4 novembre 
prochain à l’hôtel de ville.

Le thème de cette édition, « Prévenir le crime, protéger la population » mettra les agents du SPO
en relation avec la collectivité lors de plusieurs activités présentées à travers la ville. La 
prévention du crime, c’est une responsabilité que nous partageons tous, et en travaillant 
ensemble, nous pouvons accroître la sûreté de tous ceux qui habitent ici. 

Nos agents de police communautaire seront présents aux endroits suivants au cours de 
la Semaine de la Prévention du crime:

 Le 6 novembre : Centre commercial Billings Bridge, de 10 h à 14 h;

 Le 6 novembre : Centre commercial Carlingwood, de 11 h à 14 h; et

 Le 7 novembre : Centre Rideau, de 10 h à 14 h. 

Nous vous invitons à passer nous voir pour en savoir plus sur des façons d’accroître la sûreté de 
vos êtres chers et de votre logis. On pourra discuter notamment de : 

 Sûreté personnelle;

 Registre de vélos 529 Garage  ;

 Inspections domiciliaires;

 Signalement en ligne  ;

 Sécurité des véhicules (Objets de valeur retirés);

https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/Prevent-Theft-From-Vehicles.aspx
https://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/Online-Reporting.aspx
https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/529-garage.aspx
https://calendar.ottawapolice.ca/Activites/Next30Days
http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/programme-damelioration-de-la-securite-des-routes-ottawa


 Échec au crime  . 

Vous êtes également conviés à vous joindre à nous, lundi soir, à l’occasion de la cérémonie des 
prix de PCO – nos agents seront là pour répondre à vos questions de 17 h à 19 h, et se joindront à
l’assistance venue rendre hommage à une poignée de résidents d’exception qui ont contribué à la
sûreté des quartiers de notre ville.

3.  Compte rendu verbal du chef Peter Sloly
Bon après-midi à monsieur le président Smallwood et aux membres de la Commission de 
services policiers. Je suis honoré de vous présenter aujourd'hui mon premier compte rendu 
verbal. 

Comme vous le savez, j'ai été assermenté en tant que nouveau chef du Service de police 
d'Ottawa, plus tôt ce matin. La cérémonie a eu lieu lors de la parade du matin au 474, rue Elgin; 
ma première initiative officielle en tant que chef a été de rendre hommage à nos agents de 
première ligne ainsi qu’à nos membres civils au début de leur journée au service de la ville 
d'Ottawa.

Je suis reconnaissant de tout le soutien que m'ont apporté, jusqu'à maintenant, les membres de la 
Commission, les membres du Service de police d'Ottawa, les résidents et résidentes d’Ottawa. Je 
tiens tout particulièrement à souligner l'appui continu de Mme Diane Deans. Mes pensées et mes 
prières lui souhaitent un rétablissement complet et un retour rapide à ses fonctions à temps plein 
de conseillère et de présidente de la Commission.

Partout dans le SPO et dans toute la ville, des gens m'ont souhaité la bienvenue et m'ont donné 
un aperçu inestimable de la situation actuelle. Ils se sont engagés à travailler avec moi dans la 
création de meilleurs services policiers et dans l'amélioration de la sécurité dans la ville.

J'ai notamment rencontré l'Association des policiers d'Ottawa (APO) et l'Association des 
officiers d’état-major de la Police d’Ottawa. Mes entretiens avec la présidente Joan McKenna, et 
avec le président de l'APO, Matt Skof, ont été fructueux. Toutes les parties sont optimistes à 
l'idée que nous pouvons travailler ensemble et bâtir une organisation plus forte qui va mieux 
appuyer les membres du SPO et la communauté en général.

Il me faudra également visiter toutes les communautés et tous les quartiers que nous desservons, 
allant d'Orléans à Kanata, de Manotick à Munster.

Après avoir examiné l'espace géographique desservi par le SPO, j'ai constaté que notre territoire 
équivaut à celui de Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary ET Vancouver, ensemble.

Il s'agit d'un territoire très vaste qui compte de nombreuses collectivités diversifiées. Il y faut 
aussi des approches personnalisées en matière de prestation des services de police. Ce qui 
fonctionne dans nos centres urbains peut ne pas bien fonctionner dans les banlieues ou dans les 
régions rurales.   

Peu importe où vous travaillez au sein du SPO ou où vous vivez à Ottawa, j'ai hâte de travailler 
avec vous, de servir avec vous et de mieux vous connaître au cours des cinq prochaines années... 

http://echecaucrime.ca/


et plus.   

Les priorités au plan du leadership 

Je m'engage à mettre en œuvre fidèlement le plan stratégique de la Commission qui a été élaboré 
en consultation avec le public et les membres du service de police :

1. Promouvoir la police communautaire;

2. Faire un progrès important sur l'équité, la diversité et l’inclusion;

3. Soutenir nos membres;

4. Moderniser le milieu de travail.

Pour mettre en œuvre la stratégie du SPO, je me concentrerai sur les trois domaines suivants : 

• Les gens et les partenariats : Nous mettrons tout en œuvre pour permettre que la mission de 
maintien de l'ordre du SPO soit accomplie en totalité par nos membres et par les partenariats de 
résolution de problèmes qu'ils établissent avec la collectivité;   

• La prévention et la précision : Nous serons un organisme plus proactif et davantage axé sur le
renseignement; un organisme qui cherche d'abord à prévenir les problèmes de sécurité publique 
et qui, au besoin, est en mesure de mener avec plus de précision des enquêtes et des poursuites 
efficaces; et 

• La performance et les progrès : Nous relèverons nos niveaux de performance sur le plan 
individuel et sur le plan collectif; nous accomplirons de réels progrès dans la réalisation de nos 
objectifs stratégiques.

Sachez que pendant les trois à six premiers mois de mon mandat de chef, il me faudra me 
concentrer sans relâche sur le volet « des gens et des partenariats. »

L'accent que je mets sur les gens et les partenariats est en partie fondé sur les circonstances 
uniques de la superficie de la région d'Ottawa qui fait que la majorité des membres du SPO 
vivent dans les limites de la ville. Par contre, à Toronto, entre 80 % et 90 % des membres du SPT
vivent à l'extérieur de la ville. Cela crée une dynamique unique, car nos membres sont 
vraiment « partie prenante ». Donc, cela peut se traduire par un plus grand engagement personnel
et professionnel à servir et à protéger la ville où ils vivent, travaillent et se divertissent.

Au cours de mon mandat à titre de chef, je continuerai de donner un soutien aux personnes qui 
font le gros du travail pour le SPO, et de les habiliter, notamment les agents de première ligne, 
leurs superviseurs ainsi que les civils de première ligne et leurs gestionnaires.  

Il sera d’une importance cruciale d'aider les membres du SPO à se sentir plus engagés, valorisés 
et habilités; ainsi, ils pourront offrir des services de police de la plus haute qualité à leurs 
concitoyens.



Je m'engage également à en faire plus pour assurer la sécurité et la santé de nos membres, en 
mettant davantage l'accent sur leur mieux-être, notamment en m'assurant que les bons soutiens 
sont en place pour que personne ne se sente isolé ou seul.

Nous devons nous efforcer, ensemble, à supprimer la honte dans les corps policiers où l’on croit 
que c’est un signe de faiblesse que de demander de l'aide. En tant que policiers, nous sommes 
toujours là pour aider nos concitoyens, mais nous devons aussi être prêts à faire plus entre nous.

Pour moi, il est important de prendre le temps d'apprendre à connaître les membres du SPO; il 
est également important que les membres aient l'occasion d'apprendre à me connaître.

Je compte aussi visiter les différentes communautés qui composent cette ville formidable. Je me 
réjouis également de rencontrer nos partenaires communautaires qui font tant de sacrifices pour 
travailler en partenariat avec nous, tout en nous défendant et nous appuyant lorsque nous 
sommes injustement attaqués et en nous demandant des comptes lorsque nous n'avons pas 
satisfait leurs attentes raisonnables. Je veux savoir ce que les citoyens ont à dire, écouter leurs 
idées et travailler avec eux pour bâtir une ville plus sûre et plus vivable.

Plus j'investis dans nos gens, plus je serai déterminé à investir davantage dans nos partenariats 
avec la collectivité.  

Mes meilleures expériences et mes meilleurs résultats en matière de sécurité publique et de 
service public ont été le fruit du travail des services de police de quartier. Ceux-ci constitueront 
la pierre angulaire de la stratégie de base du SPO en matière de prestation de services policiers.   

Nos membres auront ainsi de meilleures occasions de donner et gagner en retour le respect au 
sein de nos communautés les plus marginalisées et les plus victimisées. 

Il en résultera des partenariats plus efficaces et plus axés sur la collaboration. 

Les sources d'information les plus précieuses et les plus opportunes en proviendront. 

Les enquêtes, les poursuites et les condamnations des gens qui s'en prennent à des personnes 
vulnérables s'en trouveront améliorées.

Les services de police de quartier créent une relation symbiotique, où le SPO et la collectivité 
assurent ensemble la sécurité publique.

De plus, j'ai été très occupé à installer ma famille à Ottawa. Déménager dans une nouvelle ville, 
inscrire les enfants à l'école, acheter une nouvelle maison et, surtout, acheter des manteaux 
d'hiver très chauds : toute notre famille a mis la main à la pâte. Nous sommes impatients 
d'explorer tout ce que la capitale nationale a à offrir.  

Je considère le SPO comme ma nouvelle famille au travail. Dans cette famille, nous nous 
soutiendrons mutuellement sans relâche, mais nous devrons aussi parfois faire preuve d’une 
douce rigidité et privilégier une approche corrective en matière de discipline.   



Nous célébrerons les succès de chacun, tout en mettant de côté les désaccords mesquins pour 
nous serrer les coudes et surmonter les périodes stressantes, gérer les maladies, faire face aux 
décès tragiques, affronter les difficultés financières et régler les conflits familiaux internes 
complexes.   

Nous ne devrons pas avoir peur d'avoir des discussions difficiles, de poser des questions 
épineuses ou d'engager des conversations courageuses, car elles débouchent sur les solutions les 
plus efficaces.   

Nous aurons une famille, où nous serons honnêtes et respectueux dans nos rapports les uns avec 
les autres, où nous prendrons des décisions difficiles et vivrons de grands changements 
ensemble.  

Certaines des décisions prises seront impopulaires et il y aura des changements qui seront 
difficiles pour tous. Mais nous y arriverons pour le bien de notre famille et de la ville où nous 
vivons et travaillons.

La ville et les résidents d'Ottawa ont besoin de notre aide. Ils nous veulent dans leur quartier et 
ils veulent travailler avec nous. Ils veulent aussi que nous mettions de l'ordre dans nos affaires, 
avant de venir essayer d'en faire autant pour eux. 

Pour quelqu'un de l'extérieur comme moi, il est clair que nous avons besoin de guérison et de 
réconciliation au sein de l'organisation. Nous devons devenir plus comme une famille plutôt 
qu'une foule de factions et d'individus divisés. Nous devons être plus disposés à aplanir nos 
divergences qu'à les faire connaître publiquement par des divulgations d’informations 
confidentielles. Ce processus de réconciliation et de développement des relations doit avoir lieu à
tous les niveaux de l'organisation, mais d'abord et avant tout au sommet : partant de moi-même et
de mon équipe de direction allant à tous les échelons de l'organisation.

Nous devons créer les conditions propices à la formation d'un important bloc de dirigeants 
progressistes et inclusifs au sein du SPO afin de favoriser un processus de prise de décisions plus
transparent, cohérent et équitable. Nous devons créer et promouvoir une culture de collaboration 
et d'innovation qui favorise la mise en œuvre plus efficace de stratégies, une évaluation 
rigoureuse des programmes et l'amélioration continue de l'organisation.

Il n'y a pas de personne, de famille, d'organisation ou de communauté qui soit parfaite; nous 
avons tous des forces et des faiblesses. Le SPO n'est pas différent. Je suis toutefois convaincu 
que ce corps policier dispose des gens, des partenariats et du potentiel nécessaires pour être le 
meilleur au pays. Je suis de plus en plus impressionné par le dévouement, la compassion et le 
professionnalisme des membres du SPO.

Je crois sincèrement que la police est l'élément le plus visible d'une démocratie saine; le corps 
policier de la capitale du Canada peut et devrait être le chef de file au pays en matière de services
de police modernes, inclusifs et efficaces.

Il y a beaucoup de travail à faire pour concrétiser cette vision et cette mission.



Je sais que nous pouvons y arriver, à condition de travailler comme une équipe; il faut qu'il y ait 
une collaboration entre la Commission et le SPO, entre la direction et les agents de première 
ligne, et entre nos membres et nos partenaires communautaires.

La journée a été mémorable pour moi : je suis résident d’Ottawa pour la première fois et je 
deviens chef du Service de police d'Ottawa.   

Je sais que nous vivrons bien des jours palpitants. Je sais aussi qu'il y aura des jours difficiles. Je 
suis reconnaissant envers tous ceux et celles qui m'ont aidé à faire mes premiers pas en ce 
premier jour et qui seront avec moi pendant le reste de mon parcours. Merci. 

C'est avec plaisir que je répondrai aux questions de la Commission. 

Key contacts / Des contacts clés
Emergency / Urgence : 9-1-1
Non-emergency reports / pour une non-urgence : 613-236-1222
TTY 613-760-8100
ottawapolice.ca/onlinereporting 

 ottawapolice.ca/declarationenligne
 Crime Stoppers / Échec au crime : 1-800-222-8477 (TIPS)
 crimestoppers.ca
 echecaucrime.ca


