
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 February
2.  Equity, Diversion and Inclusion (EDI) Action Plan

1.  STEP in February
The Gatineau Police Service and Ottawa Police Service’s Selective Traffic Enforcement 
Program (STEP) will focus on unsafe lane changes and red light running during the month of 
February. 

Unsafe Lane Changes:

Between 2014 and 2018, there were 6,193 collisions resulting in 696 injuries and 4 fatalities.

Red Light Running:

Between 2014 and 2018, there were 3,614 collisions resulting in 1,521 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), Sûreté 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.  Equity, Diversion and Inclusion (EDI) Action Plan
The Ottawa Police Service (OPS) is pleased to release its Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) 
Action Plan – complete with ten priority action items for 2020.

 “At our fifth Annual Human Rights Learning Forum last month, I made a commitment to 
community and police members that we would continue our leadership and partnership work on 
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EDI and release a strategic action plan in January 2020,” said Chief Peter Sloly.  “It will be the 
foundation for the next few years to build on the great work that has already been done; and put 
us at the forefront of professional and equitable policing.”

The plan, and this year’s priorities, was built on many different sources including the recently 
released reports and significant inputs from both police and community members who 
contributed to the many meetings, interviews, forums and surveys over the last two years.  We 
also worked closely with the Community Equity Council (CEC) and its working groups to design
the plan and set priorities.

“My Executive Command and the Leadership Team are firmly committed to incorporating this 
into our Service.  It’s about creating a police service that our community and our members 
deserve,” said Chief Sloly.

Priority action items for 2020 include:

1. Create EDI Office to enhance EDI efforts and coordination across OPS.
2. Provide EDI Coaching and Mentoring to equip our leaders with culture change and 

EDI tools.

3. Develop EDI Lens Toolkit to improve our decision-making and internal and external 
systems – including updates to the transfer, promotions, and developmental rotation 
processes.

4. Reintroduce Hate Crime Section to improve response and support to impacted 
communities.

5. Update Outreach Recruitment and Background Check Processes to remove 
unintended barriers and increase competitive applications.

6. Develop New Training Plans for human rights, anti-racism, indigenous awareness, 
and mental health to address gaps and provide intercultural learning opportunities.

7. Enhance Member Wellness supports and inclusion efforts - accommodations, early 
intervention, and formalizing Employee Resource Groups (ERGs).

8. Improve Complaint Resolution Process for members and supervisors.

9. Enhance Community Policing including expansion of Neighbourhood Resource 
Teams.

10. Continue Anti-Racial Profiling efforts on addressing over and under policing 
concerns using a multi-stakeholder approach to policy, procedures, and accountability 
measures.

 The plan was presented January 27 to the Ottawa Police Services Board (OPSB), and it will be 
tabled for approval at the February regular meeting.  It is available online at
ottawapolice.ca/EDI.

https://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/Traffic-Stop-Race-Data-Collection-ProjectTSRDCP.aspx


“We welcome any feedback from residents about this plan,” said Chief Sloly.  “Together we will
make more meaningful and measurable progress on EDI by focusing on culture change, 
removing barriers, and improving our systems.”

You can submit any comments about the plan to EDI@ottawapolice.ca, prior to February 14, 
2020.

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

1.  Le PASC au mois de février
2.  Plan d’action pour l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI)

1.  le PASC au mois de février
Le Programme d’application sélective en matière de circulation (PASC) du Service de police
de Gatineau et du Service de police d’Ottawa mettra l’accent sur les changements de voie 
dangereux et le non-respect des feux rouges au cours du mois de février. 

Changements de voie dangereux

De 2014 à 2018, il y a eu 6 193 collisions, qui ont causé des blessures à 696 personnes et 
entraîné 4 décès. 

Non-respect des feux rouges:

De 2014 à 2018, 3 614 collisions ont causé des blessures à 1 521 personnes en plus de provoquer
6 décès. 

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 le Service des transports, 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.  Plan d’action pour l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI)
Le Service de police d'Ottawa (SPO) est heureux de diffuser son plan d'action pour l'équité, la 
diversité et l'inclusion (EDI), ainsi que ses dix priorités pour 2020. 
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« Lors de notre cinquième Forum annuel sur l'apprentissage des droits de la personne le mois 
dernier, je me suis engagé auprès du public et des membres de la police à poursuivre notre travail
de direction et de partenariat sur l'ÉDI et à publier un plan d'action stratégique en janvier 2020 », 
a déclaré le chef Peter Sloly. « Ce sera notre feuille de route pour les prochaines années qui nous 
permettra de poursuivre l'excellent travail qui a déjà été accompli; et de nous placer à l'avant-
garde des services policiers professionnels et équitables. » 

Pour élaborer le plan et définir les priorités de cette année, nous nous sommes appuyés sur de 
nombreuses sources variées, notamment sur les rapports récemment publiés et sur les 
contributions importantes des membres de la police et des communautés qui ont participé aux 
nombreuses réunions et aux divers entretiens, forums et enquêtes au cours des deux dernières 
années. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le Conseil sur l’équité 
(CCE) et ses groupes de travail pour concevoir le plan et déterminer les priorités. 

« Ma haute direction et mon équipe administrative sont fermement résolus à intégrer ce plan au 
sein du Service. Il s'agit de créer un service de police que notre communauté et nos membres 
méritent », a déclaré le chef Sloly. 

Voici certaines des mesures à prendre en priorité en 2020 : 

1. Créer un bureau de l'ÉDI pour améliorer les efforts et la coordination en la matière au 
sein du Service.

2. Fournir un encadrement et un mentorat dans le domaine de l'ÉDI afin de doter nos 
dirigeants d'un processus de changement de culture et d'outils d'ÉDI.

3. Mettre au point une boîte à outils basée sur l'objectif ÉDI pour améliorer nos 
systèmes de prise de décision et nos systèmes internes et externes - notamment en ce qui 
concerne les processus de transfert, de promotion et de rotation de perfectionnement.

4. Réinstaurer la Section des crimes haineux pour améliorer les interventions et le soutien
aux communautés touchées.

5. Actualiser les processus de recrutement de proximité et de vérification des 
antécédents afin de supprimer les obstacles involontaires et d'augmenter le nombre de 
candidatures concurrentielles.

6. Élaborer de nouveaux plans de formation en matière de droits de la personne, de lutte 
contre le racisme, de sensibilisation aux questions autochtones et de santé mentale, afin de 
combler les lacunes et d'offrir des possibilités d'apprentissage interculturel.

7. Améliorer les mesures de soutien au bien-être des membres et les efforts d'inclusion : 
hébergement et intervention précoce; donner un caractère officiel aux groupes de ressources 
pour les employés.

8. Améliorer le processus de règlement des plaintes pour les membres et les superviseurs.

9. Renforcer le modèle de police communautaire, notamment en multipliant les équipes 
de ressources de quartier.

10. Poursuivre les efforts de lutte contre le profilage racial en s'attaquant aux problèmes 
de surveillance policière excessive et de manque de services en utilisant une approche 
multipartite des politiques, des procédures et des mesures de responsabilisation 



Le plan sera présenté à la Commission des services policiers d'Ottawa cet après-midi, et il sera 
soumis pour approbation lors de la réunion ordinaire de février de la Commission. Il peut être 
consulté en ligne à l'adresse ottawapolice.ca/EDI_fr. 

« Nous souhaitons recevoir les commentaires des citoyens concernant cette initiative », a déclaré 
le chef Sloly. « Ensemble, nous réaliserons des progrès plus significatifs et mesurables en 
matière d'ÉDI en nous concentrant sur un changement de culture, en supprimant les obstacles et 
en améliorant nos systèmes ».

Vous pouvez soumettre vos commentaires au sujet du plan à l’adresse suivante :
EDI@ottawapolice.ca, avant le 14 février 2020. 

 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
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