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Over 60,000 Traffic Stops since Race Based Data Collection began last June
(Ottawa)—An update to the Ottawa Police Services Board on the Traffic Stop Race Data
Collection Project reports that the study continues to be on track and progressing well. The
report, released today, will be considered by the Board on Monday evening.
Officers have already conducted over 60,000 stops since the race based data collection began in
June 2013 – a number that compares with annual traffic stops for previous periods.
The Ottawa Police Service, Ontario Human Rights Commission (OHRC), and the York
Research Team are in agreement that the project has made significant progress to date.
“Through this project, the police service can continue its commitment to bias free policing and
have meaningful dialogue about racial profiling concerns,” said Ottawa Police Inspector Pat
Flanagan who is responsible for the project. “It’s about building a project that will produce
accurate, meaningful and measurable data, and more importantly, have the confidence of our
members and the communities we serve.”
The OPS continues to work closely with the OHRC and the York Research Team to build this
project with community input. The data will be made available at the conclusion of the twoyear project in 2015.
The Traffic Stop Race Data Collection Project is the result of an agreement between the
Ontario Human Rights Commission and the Ottawa Police Services Board. Officers record
their perception of driver race (by observation only) at traffic stops for a two-year period.
The largest study of its kind in Canada, the OHRC and the OPS believe that race-based data
collection is an important tool to support bias-neutral policing services. Full information,
updates and opportunities to stay engaged are available online at ottawapolice.ca/race.
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Plus de 60 000 contrôles routiers effectués depuis le début, en juin dernier,
de la collecte de données fondées sur la race
Ottawa — Une mise à jour présentée à la Commission de services policiers d’Ottawa au sujet
du Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers rapporte que l’étude
avance bien et demeure en bonne voie. Le rapport, publié aujourd’hui, sera étudié lundi soir par
la Commission.
Les agents ont déjà enregistré plus de 60 000 contrôles routiers depuis qu'a débuté la collecte
des données fondées sur la race en juin 2013, ce qui ressemble au nombre de contrôles routiers
effectués lors de périodes antérieures.
Le Service de police d’Ottawa (SPO), la Commission ontarienne des droits de la personne
(CODP), et l’équipe de chercheurs de l’Université York s'accordent à dire que le projet a
réalisé d'importants progrès jusqu'ici.
« Par la voie de ce projet, le service de police peut maintenir son engagement envers la
prestation de services policiers sans préjugé tout en participant à un dialogue constructif au
sujet des préoccupations liées au profilage racial, » dit l’inspecteur Pat Flanagan de la Police
d'Ottawa, qui est responsable du projet. « Ce qui compte, c'est de bâtir un projet qui produira
des données exactes, pertinentes et mesurables, et surtout d'avoir la confiance de nos membres
et des collectivités dont nous sommes au service.»
Le SPO continue à collaborer de près avec la CODP et les chercheurs de l’Université York
pour développer ce projet avec la participation de la collectivité. Les données obtenues seront
mises à la disposition du public à la conclusion du projet, soit en 2015.
Le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers est le fruit d’une
convention de règlement conclue entre la Commission ontarienne des droits de la personne et
la Commission de services policiers d’Ottawa. En vertu de l’entente, les agents notent leur
perception de la race du conducteur (par seule observation) lors des contrôles routiers pour une
période de deux ans.
Il s'agit de la plus importante étude de ce type entreprise au Canada. La CODP et le SPO sont
d’avis que la collecte de données fondées sur la race est un important outil à l’appui des
services policiers impartiaux. Des renseignements complets, des mises à jour et des détails
concernant des occasions de demeurer impliqué sont disponibles en ligne au
ottawapolice.ca/race.
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