Service de police d’Ottawa
Nous changeons pour mieux VOUS servir

Objectif de la présentation
Offrir aux citoyennes et citoyens d'Ottawa un aperçu de
ce que change le SPO pour mieux vous servir par
rapport aux :
–
–
–
–

Services de police communautaires
Services de sécurité communautaire
Services des guichets
Services en ligne

Le besoin de changement

Consultation interne
Les groupes de travail ont déterminé les éléments
suivants:
– L'état futur devrait être axé sur la stratégie, avec
une approche normalisée à travers la ville
– L'importance « d'unir et d'optimiser » le travail entre
les CPP, les jeunes, la santé mentale et les
relations externes
– Les principes directeurs ont conduit à regrouper les
« fonctions similaires/complémentaires »

Consultation communautaire externe
Des groupes de discussion ont été organisés avec des
groupes de parties prenantes ciblés et le conseil
Principaux thèmes:
1) Agents de police communautaire
2) Un point de contact
3) Formation
4) Données et connaissance
5) Mesure du modèle
Lien vers le FLD Consultation Report Back
(http://app05.ottawa.ca/sirepub/cache/2/cp4futohjxvlidwamni2ctxm/38604401122017025726257.PDF)

Création du groupe consultatif communautaire sur la
mise en œuvre de l'Initiative de service
• Veille à ce que les divers besoins, intérêts et différentes
perspectives de la communauté soient pris en compte
à mesure que le SPO modifie son modèle de prestation
de services
• Conçu pour offrir à un groupe diversifié de parties
prenantes communautaires la possibilité de représenter
leurs intérêts

Membres du groupe consultatif communautaire
Groupe d'action de la police communautaire

Services de santé mentale

(COMPAC)

Logement communautaire d'Ottawa

Zones d'améliorations commerciales (ZAC)

conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton.

Centres de santé et de ressources

Ottawa Catholic School Board

communautaires (CHRC)

Somali Centre for Family Services d'Ottawa

Ottawa Aboriginal Coalition (OAC)

Commission des services policiers d'Ottawa

Prévention du crime Ottawa

Programme communautaire de lutte contre la

Comité des jeunes philanthropes (CJP)

Violence contre les femmes (VCF)

Groupe des gais, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres (GLBT)

Cadre de développement communautaire
Federation des associations civiques d' Ottawa

Membres de la communauté représentant les
quartiers Est/Ouest/centraux
Trois représentants des quartiers urbains, suburbains
et ruraux selon un axe géographique

Nous changeons pour mieux VOUS servir:
Quels sont les changements?
 Ressources adaptées aux besoins de la
communauté
 Une structure qui mobilise des ressources
pour répondre aux enjeux communautaires
 Approche davantage fondée sur des
preuves
 Processus simplifiés pour les demandes de
la communauté afin de limiter la confusion
 Services en ligne élargis

Nous changeons pour mieux VOUS servir:
Les avantages
 Capacité à déplacer nos ressources là où elles
sont nécessaires dans la communauté pour
améliorer la sécurité
 Augmentation des possibilités pour des services
de police proactifs

 Partenariats améliorés
 Meilleure utilisation et plus grande efficacité des
ressources

Services de sécurité communautaire
Inspecteur des sécurité
communautaires

Soutien administratif

Sergent-chef des
ressources scolaires

Sergents des ressources
scolaires (4)

Gendarme des
ressources
scolaires (24)

Gestionnaire de la
jeunesse

Gendarme pour les
jeunes (3)

Civil des
programmes pour
les jeunes

Services de sécurité communautaire

Coordinateur
communautaire

Sergents
communautaires (3)

Gendarmes
communautaires
(10)

Sergent de santé
mentale

Gendarmes de
santé mentale (4)

Sergent de
prévention du crime

Administrateur de
Échec au crime

Administrateur du
programme des logements
multiples sans crime
Coordinateur des
programmes pour
les jeunes
Gendarme de Échec au
crime

*PCAM - Rapport de prévention du crime par l'aménagement du milieu
Gendarme PCAM*

Services de sécurité communautaire :
Nos offres de services – Status Quo
Community Development
External Partnership Development
Committee Participation
Steering Table participation

Community / Business
Safety Programs
Neighbourhood Watch
Crime Prevention Through
Environmental Design (CPTED)
Business Crime Prevention Program
Ambassador Program
Crime Stoppers

Agency / Community
Referrals
Directing public to community
agencies that offer support

Community Relations
Awareness Events
(Police Week / Crime Prevention
Week)
Community Event Attendance
Volunteer Programs
Formalized Community Networks

Training & Public Education
Mental Health Identification- “Make
the Right call”
Volunteer Training
General Presentations &
information dissemination

Support
Community Point of Contact
Post-incident Response

Referrals

Assessments

Directing people to agencies that offer
support
Service referrals (mental health
referrals to hospitals, addictions)

YLS/CMI risk assessment tools for
diversion
Police Mental Health Act Assessment
Tool
MERIT Persons Matrix

Subject matter experts on youth,
mental health issues
Information dissemination to frontline
and CID

Internal OPS Support

Mental Health Crisis
Response

Intervention & Support
Missing Youth
Youth-at-risk
Multi-Agency Early Risk Intervention
Tables (MERIT)
Multi-Stakeholder Approach Problem
Address (MSAPA)
Mental Health Support
Priority Neighborhoods

Crisis Response
Mental Health Crisis Response Team
Reinforcement and Support

Youth Engagement
Youth in Policing Initiative
Venturers Program
Homework Clubs
Ottawa Reads Program
Youth Advisory Committee

Group Home Youth
Drop-in service
Missing- Repeat Runners
Interventions
Awareness Talks with vulnerable
youth on issues (Human Trafficking)

Subject matter experts on youth,
mental health issues
Mental Health Training

Priority Area Relationship
Development
Community Partnerships with
Community Houses (Youth on the
move, Boys & Girls Club)
Event attendance
Homework Clubs
BIA / City Counsellor meetings
Community Program Drop-ins
Formalized Community Networks
Community Development Framework
(CDF)

Internal OPS Support

Mental Health Crisis Response Team
Live with Psychiatric Doctors
Mobile Assessment of mental health
calls
Non-criminally response (NCR) files

Youth Probation

Multi-Stakeholder Approach
Problem Address (MSAPA)
enforcement

Quel est le rôle d'un agent de police communautaire?
• Il assure la liaison importante et directe entre la communauté et
le SPO, créant ainsi une occasion de communications continues
entre les membres de la communauté et la police
• Il augmente la participation des policiers au sein des
communautés qu'il dessert
• Il crée des occasions pour que le SPO collabore avec les
membres de la communauté en ce qui concerne les initiatives
conjointes au sein de la communauté
• Il offre au public la possibilité de se renseigner sur le rôle du
SPO dans leurs communautés locales
• Il constitue un point focal principal pour la résolution de
problèmes dans ses quartiers assignés

Nos agents de police de communauté (APP)
Inspecteur Sterling Hartley
Sergent-chef Paul Wilson
*Coordinateur communautaire (*À déterminer)

Est

Ouest

Surveillance dans la ville
entière / Ressources

Centre

Sergent Jennifer Cote

Sergent Walter Duhme

Sergent Michel Proteau

Gendarme Mahamud Elmi

Gendarme Kevin Williams

Gendarme Dawn Neilly Sylvester

Gendarme Rebecca
Vanderwater

Gendarme Jeff Kostuch

Gendarme Stephanie Lemieux

Gendarme JP Vincelette

Gendarme Sherry Jordan

Gendarme Brad Burleau
Gendarme Jonathan Kenney

Autres améliorations de service
• Services aux guichets
– Offrir des heures cohérentes pour les services à
la clientèle

• Services en ligne
– Offrir une gamme plus large de services et
une commodité accrue

Services aux guichets
À compter du 23 janvier, tous les guichets (Elgin, Huntmar, 10th
Line) seront ouverts de 7h à 19h30, 7 jours par semaine.

• Les guichets continueront à exploiter les centres de déclaration
des collisions, à recevoir les rapports de police, à accepter les
vérifications d’antécédents (police et criminel), à traiter les
entrées et à aider à débloquer les véhicules.

Ce qui change aux guichets
À compter du 23 janvier, les guichets ne traiteront plus
les demandes de copies de rapports de police, ou de
paiements d'alarme;
 Des copies des rapports de police seront
disponibles exclusivement à 2670 Queensview Dr.

 Les paiements d’alarme seront toujours effectués
par téléphone ou à 2670 Queensview Dr.
2670 Queensview Dr – Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi : 7h30 à 17h30

Services en ligne – Rapides, faciles, sécuritaires, pratiques
Nous avons élargi les types de services que nous
offrons en ligne:
Nous acceptons maintenant les déclarations en ligne pour:
– Les vols supérieurs à 5 000 $
– Méfaits/dommages matériels supérieurs à 5 000 $
– Les vols d'un véhicule supérieurs à 5 000 $
– Plaintes relatives aux stupéfiants
– Fraude
– La capacité des entreprises de faire des déclarations en ligne
– La possibilité d'ajouter des détails à un rapport existant (rapports
supplémentaires)

Étapes suivantes
• Continuer de collaborer avec le Groupe
consultatif communautaire sur la mise en œuvre
de l'Initiative de services pour affiner les
processus
• Travailler avec les membres de la communauté
pour faire évoluer notre modèle de prestation de
services
• Participer à une consultation communautaire

Pour des demandes de renseignements
sur ces améliorations de service :

• Courriel : SIICAG@Ottawapolice.ca
• Courriel : serviceinitiative@ottawapolice.ca
• Communiquez avec l'une des organisations
membres SIICAG

Questions?

