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FOR IMMEDIATE RELEASE: Friday, May 3, 2013

9:00am

Update: Data Collection Process Testing – May 6 to 24, 2013
(Ottawa) – The Ottawa Police will begin a limited test of the collection process for the
Traffic Stop Race Data Collection Project from May 6 to 24, 2013. About 40 officers will
participate in the test. The data collected will not be used in the overall study.
“This testing phase is designed to confirm that the systems developed with the York University
Team experts and community members will function properly in the field,” said Inspector Pat
Flanagan, who is leading the project.
The project continues to be on track for a June launch.
“We mutually agreed with the Ontario Human Rights Commission and community members that
the test was an important step prior to a full launch of the project at the end of June,” said Dr.
Lorne Foster of the York University Research Team that has been hired to act as experts on the
project.
For more information on the Traffic Stop Race Data Collection Project, to send your comments
or subscribe to updates, please visit ottawapolice.ca/race.
You can also email the project team at racedata@ottawapolice.ca or reach them by phone at 613236-1222, extension 3471.
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FOR IMMEDIATE RELEASE: Tuesday, March 12, 2013

2:00pm

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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FOR IMMEDIATE RELEASE: Friday, November 30, 2012

9:54 am

York University Research Team to assist with Traffic Stop Race Data Collection Project
(Ottawa)—The Ottawa Police Service (OPS) is pleased to announce that a York University
Research Team has been hired to assist with our Traffic Stop Race Data Collection Project
(TSRDCP), being implemented in the spring of 2013.
The research team has been engaged to aid in the development of the methodology to collect and
analyze race-based data, consistent with the settlement agreement between the Ottawa Police
Services Board (OPSB) and the Ontario Human Rights Commission (OHRC).
A selection panel consisting of members of the Ottawa Police Service, the Ontario Human
Rights Commission, and the community, chose this team. They are:
Dr. Lorne Foster ― a Professor and Director of the Graduate Program in Public Policy
Administration and Law.
Dr. Lesley Jacobs ― a Professor of Law & Society and Political Science, Academic
Director/Executive Director of the Canadian Forum on Civil Justice, and Co-Director of the
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada’s funded Cost of Justice project.
Dr. Bobby Siu ― a Professor of the Graduate Program in Public Policy Administration.
Collectively, the Research Team brings a combination of research experience and knowledge on
the issues of race and ethnic relations, human rights, data collection, empirical research, social
justice and public policy.
In addition to assisting with the development of the methodology, the Research Team will also
be helping the OPS in conducting a series of consultations with all stakeholders, including the
community and OPS members. Stay tuned for details on upcoming opportunities.
For more information on the Traffic Stop Race Data Collection Project, to send your comments
or subscribe to updates, please visit ottawapolice.ca/race. You can also Tweet us @OttawaPolice
using #Race Data or direct any questions you may have to the Project Lead, Insp. Pat Flanagan,

by email or by phone at 613-236-1222, ext. 3471.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le vendredi 3 mai 2013, 9 h 00
Mise à jour 2: Essais du processus de collecte de données, du 6 au 24 mai 2013
Ottawa – Du 6 au 24 mai 2013, la Police d’Ottawa effectuera un essai limité du processus de
collecte pour le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers. Près de
quarante agents prendront part à l’essai préliminaire. Les données recueillies lors de l’essai ne
seront pas utilisées au sein de l'étude globale.
« Cette phase d’essai fut conçu pour vérifier que les systèmes mis au point avec l’équipe de
chercheurs de l’Université York et les représentants de la collectivité fonctionneront
convenablement sur le terrain,» dit l’inspecteur Pat Flanagan, qui est à la tête du projet.
Le projet demeure en bonne voie pour être lancé en juin.
« Nous avons convenu, avec la Commission ontarienne des droits de la personne et les
représentants de la collectivité, que l’essai était une étape importante à franchir avec le plein
lancement du projet à la fin de juin,» a déclaré le Dr Lorne Foster, membre de l’équipe de
recherche de l’Université York qui fut embauchée en qualité d’experts dans le cadre du projet.
Pour plus de renseignements sur le Projet de collecte de données fondées sur la race aux
contrôles routiers, ou pour faire part de vos commentaires ou vous abonner aux mises à jour,
veuillez visiter le ottawapolice.ca/race.
Vous pouvez écrire à l’équipe de projet au racedata@ottawapolice.ca ou les rejoindre par
téléphone au 613-236-1222, poste 3471.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le mardi 12 mars 2013, 14 h 00
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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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le vendredi 30 2012

9 h 54

Une équipe de chercheurs de l’Université York secondera le Projet
de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers
Ottawa — Le Service de police d’Ottawa (SPO) est heureux d’annoncer l’embauche d’une
équipe de recherche de l’Université York pour prêter main-forte à son Projet de collecte de
données fondées sur la race aux contrôles routiers (PCDFRCR), qui sera mis en œuvre au
printemps 2013.
L’équipe de recherche a été engagée pour aider au développement des méthodes de collecte et
pour analyser les données fondées sur la race, conformément à la convention de règlement
conclue entre la Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO) et la Commission
ontarienne des droits de la personne (CODP).
Un comité de sélection, constitué de membres du Service de police d’Ottawa, de la Commission
ontarienne des droits de la personne, et de la collectivité, choisit cette équipe. Elle est formée de:
Dr Lorne Foster ― un professeur et directeur du Programme d’études supérieures en
Administration Publique et en Droit.
Dr Lesley Jacobs ― un professeur de Droit et société et de Science politique, directeur
universitaire et directeur général du Forum canadien sur la justice civile, et codirecteur du projet
Cost of Justice, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Dr Bobby Siu ― un professeur du Programme d’études supérieures en Administration Publique.
Entre eux, les membres de l’équipe de recherche combinent l’expérience de recherche et les

connaissances touchant aux questions des relations raciales et ethniques, des droits de la
personne, de collecte de données, de recherche empirique, de justice sociale et de politique
publique.
En plus d’aider à la mise au point des méthodes, l’équipe de recherche aidera le SPO à tenir une
série de consultations de toutes les parties prenantes, dont la collectivité et les membres du SPO.
Restez à l’écoute pour de plus amples détails sur les développements à venir.
Pour plus de renseignements sur le Projet de collecte de données fondées sur la race aux
contrôles routiers, ou pour faire part de vos commentaires ou suggestions, veuillez visiter le
http://www.ottawapolice.ca/fr/community/diversitymatters/racialprofiling.aspx. Vous pouvez
aussi nous écrire sur Twitter au @OttawaPolice en utilisant le mot-clé #RaceData, ou adresser
vos questions au chef du projet, l’inspecteur Pat Flanagan, par courriel ou par téléphone au 613236-1222, poste 3471.
-30Personnes-ressources:
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Téléphone: 613-236-1222, poste 3471
Dr Lorne Foster, Membre de l’équipe de recherche du PCDFRCR
Université York
Téléphone: 416-736-2100, poste 33462 (bureau)
lfoster@yorku.ca
Phone Crime Stoppers at 613-233-8477(TIPS) or toll free at 1-800-222-8477.
Contactez Échec au crime au 613-233-8477 (TIPS) ou sans frais au 1-800-222-8477.

