Dear Community Partner,
You’re invited to participate in the Ottawa Police Service Diversity Audit
Community Insight Session on February 12 or February 13 from 6-8pm at the St. Elias
Conference Centre, 750 Ridgewood Ave. (repeat session)

Register here
As you might know, Graybridge Malkam was hired earlier this year to conduct a diversity
audit of key areas of OPS, including: Policies, Professional Development/Training,
Human Resources, Leadership and Engagement, and Deployment/Service. Expected in
the spring of 2019, the audit report will identify and measure OPS strengths and
weaknesses and provide recommendations that will help us take action to strengthen
our equity, diversity, and inclusion.
While the Ottawa Police Service is pleased to host you, these sessions will be managed
entirely by the Graybridge Malkam audit team to gain external perspective on potential
actions to be recommended within the Diversity Audit. We hope you will join us for the
opportunity to present and obtain feedback.
So far, the audit team has reviewed over 120 OPS documents (policies, procedures,
training, reports, workforce census report, etc), and they have also consulted with 25+
contacts to help them during this initial document review. The audit team is now ready
to gather community members’ feedback for the next stage of exploration and
review. This will allow us to hear your experiences, concerns, and recommendations.
The Audit Team will give a brief presentation and an input session focusing on the
following topics:
•
•
•
•

Recruitment
Leadership and Accountability for sustainable change
Inclusiveness
Trust

Thank you in advance for your collaboration. Your input is of most importance to us. To
gain more in-depth information, click on the following link: Diversity Audit

Cher partenaire communautaire,
Nous vous invitons à participer à la séance d’intuition communautaire sur la
vérification de la diversité du Service de police d’Ottawa, le 12 ou le 13 février de
18h00 à 20h00 au centre de conférences St Elias, 750 ave Ridgewood (séance reprise).

Inscrivez-vous ici

Comme vous le savez peut-être déjà, l’entreprise Graybridge Malkam fut chargée, plus
tôt cette année, de mener une vérification de la diversité au sein de secteurs-clés du
SPO, notamment : Politiques, Perfectionnement professionnel et formation, Ressources
humaines, Direction et mobilisation, et Déploiement et service. Attendu au printemps
2019, le rapport de vérification doit identifier et mesurer les forces et les faiblesses du
SPO et proposer des recommandations pour nous aider à accroître notre équité, notre
diversité, et notre inclusion.
Même si le Service de police d’Ottawa se fait un plaisir de vous accueillir, ces séances
seront entièrement gérées par l’équipe de vérification de Graybridge Malkam en vue
d’obtenir une perspective extérieure pour la recommandation de mesures à prendre
dans le cadre de la vérification de la diversité. Nous espérons que vous serez des nôtres
pour saisir l’occasion de vous faire entendre et d’échanger des points de vue.
Jusqu’ici, l’équipe de vérification a étudié plus de 120 documents du SPO (politiques,
procédure, formation, rapports, rapport de recensement de la main-d’œuvre, etc.), et
elle a également consulté plus de 25 personnes-ressources au cours de cette première
étude documentaire. L’équipe de vérification s’apprête maintenant à recueillir les
commentaires des membres de la collectivité, prochaine étape d’exploration et
d’examen. Nous aurons donc la possibilité d’en savoir plus sur vos expériences, vos
préoccupations et vos recommandations.
L’équipe de vérification offrira une courte présentation suivie d’une séance de
suggestions portant sur les sujets suivants :
•
•
•
•

Le recrutement
La direction et la responsabilité envers le changement durable
L’inclusion
La confiance

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. Vous opinion est d’une grande
importance à nos yeux. Pour de plus amples détails, cliquez sur le lien suivant :
Vérification de la diversité (*Disponible en anglais seulement.)

