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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.
-30Contact:
Insp. Pat Flanagan, TSRDCP Project Lead
Ottawa Police Service
Telephone: 613-236-1222, ext. 3471
Dr. Lorne Foster, TSRDCP Research Team Member
York University
Telephone: 416-736-2100 ext 33462 (office)
lfoster@yorku.ca
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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:
Inspecteur Pat Flanagan, chef de projet du PCDFRCR
Service de police d’Ottawa
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.

