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Update: Traffic Stop Race Data Collection Project
(Ottawa)— The Ottawa Police Service is preparing to launch its Traffic Stop Race Data
Collection Project.
A series of final steps and preparations are currently underway to launch the project including:
• Pilot-testing the data collections process;
• Implementing officer training and an awareness campaign for the public; and
• Finalizing the methodology and study design with the Ontario Human Rights
Commission (OHRC) and the team of experts from York University.
A significant amount of consultation and ongoing dialogue has been undertaken for this
project. Those comments, ideas and feedback are being incorporated into the planning for this
project.
“This is a significant project. We want to ensure a meaningful study with ongoing policecommunity dialogue,” said Inspector Pat Flanagan, Ottawa Police Service Project Lead.
In order to facilitate the preparations for the project launch, the OHRC and the Ottawa Police
Services Board (OPSB) have mutually agreed to extend the launch date by two months to no
later than June 27, 2013.
“Human rights-based data collection involves many steps,” said Barbara Hall, Chief
Commissioner of the OHRC. “This extra time will help ensure that the best possible data is
collected. It will also provide sufficient time to consider and incorporate the feedback that has
been received so far from the public and officers.”
A report on the implementation of the project will be presented at the May 27th meeting of the
OPSB.
This race-based data study will be the largest of its kind in Canada. Project updates will
continue to available online at ottawapolice.ca/race.
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Mise à jour: Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers
Ottawa — Le Service de police d’Ottawa s’apprête à lancer son Projet de collecte de données
fondées sur la race aux contrôles routiers.
Une dernière série d’étapes et de préparatifs est présentement en cours pour démarrer le projet,
y compris:
• La tenue d’essais pilotes du processus de collecte de données
• La mise en œuvre de la formation des agents et d’une campagne de sensibilisation publique
• La mise au point finale de la méthode de collecte et du plan d’étude, avec la
Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) et l’équipe d’experts de
l’Université York.
Beaucoup de consultation, ainsi qu’un dialogue continu, ont été entrepris dans le cadre de cette
initiative. Les commentaires, les idées et les rétroactions reçus seront intégrés au processus de
planification du projet.
« Ceci est un projet d’importance. Nous visons à assurer une étude sérieuse avec un dialogue
continu entre la police et la collectivité,» déclare l’inspecteur Pat Flanagan, chef du projet pour
le Service de police d’Ottawa.
Afin de faciliter les préparations de l’inauguration de projet, la CODP et la Commission de
services policiers d’Ottawa (CSPO) se sont accordés pour repousser de deux mois la date du
lancement, soit au plus tard le 27 juin 2013.
« La collecte de données axées sur les droits de la personne comporte de nombreuses étapes, »
dit Barbara Hall, commissaire en chef de la CODP. « Ce délai supplémentaire permettra de
faire en sorte que les données recueillies soient d’une qualité optimale. En outre, cela nous
accordera assez de temps pour considérer et incorporer les rétroactions apportées par le public
et les agents.»
Un rapport sur la mise en œuvre du projet sera présenté à l’occasion de l’assemblée de la
CSPO du 27 mai prochain.

Cette étude de données fondées sur la race sera la plus importante de ce type entreprise
jusqu’ici au Canada. Des mises à jour concernant le projet seront publiées en ligne au
ottawapolice.ca/race.
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