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A window washer’s impaled wedding ring finger is saved from a spiked fence. A lost wallet filled with hundreds of
dollars is returned intact.  Floods and fires are averted.  Violent attacks, thefts and acts of vandalism are deterred or
interrupted. Even motherless baby ducklings are rescued and relocated to an animal sanctuary.  

These examples – past and current – are among hundreds of incidents that commissionaires respond to during their
shifts. More than ever before, clients need and are asking for greater expertise on their front lines. They want trustworthy,
capable and fully-trained private security professionals who can deter, detect or respond to an increasingly wide range
of scenarios. 

Commissionaires rally together to raise money for military families… in the fight against diseases like cancer or MS…
and for fellow commissionaires who have fallen on hard times.  They stop to assist during accidents… when cars break
down… when someone is in physical or emotional distress… and when someone could simply use a helping hand.

Commissionaires are known for their acts of kindness or heroic efforts not only while they are on duty, but even while
they are off duty.  That’s because it is within a commissionaire’s character – as much as it’s part of our company’s social
mandate – to be service-driven and people-focused. Together, 3,500 commissionaires within our division and 19,000
commissionaires across Canada are doing their part to contribute to Canada’s freedom, safety and peaceful way of life.

Commissionaires have been recognized by our clients at award ceremonies, with certificates or medals, and in
publications or on-line.  Over the past couple of years, the growing number of kudo letters sent to supervisors,
management or Communiqué’s attention have truly made us smile.  What Commissionaires Ottawa shares with these
clients is an appreciation for the value and importance of recognizing a job well done.  

When I took the wheel as CEO in 2004, my very first message in Communiqué included the affirmation that I am a
strong supporter of formal recognition for long service, leadership, exemplary conduct, and retirement. That affirmation
has only grown.  As I witness the Kudos section of Communiqué grow in popularity amongst our readers – to the extent
that it has become an “anchor” for this publication – I would like to take this opportunity to express my gratitude:  

• THANK YOU to our clients, their employees and members of the public for taking the time to acknowledge
commissionaires who are truly making a difference.  Please keep those kudos coming because they are added to
personnel files and considered when assessing employees for promotions, recognition and awards.

• Above all, THANK YOU to all those commissionaires who are so devoted to being model employees and citizens.
You truly make us proud!

Message from the CEO
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Captain (N) Paul A. Guindon (Ret'd)
Chief Executive Officer

Commissionaires Ottawa
loves KUDOS!

Please keep them coming…



L’annulaire empalé sur un piquet de clôture d’un laveur de vitres, sauvé ! Un portefeuille perdu et les centaines de dollars
qu’il contenait retrouvent leur propriétaire. Inondations et incendies prévenus. Violentes agressions, vols, et actes de
vandalisme freinés ou prévenus. Même des petits canetons orphelins sauvés et transportés à un refuge pour animaux.

Ces exemples – passés et récents – ne sont que quelques exemples des centaines d’interventions de nos commissionnaires
durant leurs quarts de travail. Plus que jamais, les clients requièrent – et exigent – une expertise plus pointue sur leurs
lignes de front. Ils veulent pouvoir compter sur des professionnels de la sécurité privée fiables, compétents, et
rigoureusement formés capables d’identifier, de dissuader, et de gérer une vaste gamme de situations.

Les commissionnaires font front commun afin d’amasser des fonds pour les familles militaires… lutter contre le cancer
ou la SP… aider des collègues aux prises avec de difficiles imprévus. Ils se donnent la peine d’arrêter pour aider lors
d’accidents… de bris mécanique… de la détresse physique ou morale d’autrui… ou tout simplement lorsqu’un coup de
main pourrait être utile.

Les commissionnaires sont reconnus pour leurs bonnes actions et leurs gestes héroïques autant lorsqu’ils sont en service
que lorsqu’ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que c’est dans leur nature, tout comme c’est dans notre mandat social, de
mettre l’accent sur le service et sur les autres. Ensemble, les 3 500 commissionnaires de notre division et les 19 000
commissionnaires répartis à travers le Canada font ce qu’ils peuvent pour contribuer à la liberté, la sécurité, et au mode
de vie paisible dont jouissent les Canadiens.

Les commissionnaires se valent la reconnaissance de nos clients par le biais de cérémonies de remise de medailles, de
certificats, et de publications imprimées ou en ligne. Le volume toujours croissant de lauriers adressé depuis deux ans à
nos superviseurs, à la direction ou à Communiqué nous fait vraiment sourire. Comme ces clients, Commissionnaires
Ottawa reconnaît la valeur et l’importance de souligner un travail bien fait.

Lorsque j’ai pris la barre en 2004 à titre de Chef de direction, mon premier message dans Communiqué soulignait la grande
importance que j’accorde à la reconnaissance officielle de l’ancienneté, du leadership, de la conduite exemplaire, et de la
retraite. Aujourd’hui, j’y crois plus que jamais. Compte tenu de la popularité toujours croissante de la section Lauriers
dans Communiqué parmi nos lecteurs (je dirais même que la section est devenue un « pilier » de la publication), je tiens à
profiter de l’occasion pour exprimer ma reconnaissance :  

• MERCI à nos clients, à leurs employés, et aux membres du public qui prennent le temps de reconnaître les
commissionnaires qui font une réelle différence. N’arrêtez pas de nous envoyer vos lettres ; nous les insérons dans les
dossiers des employés et nous en tenons compte dans nos
évaluations en vue d’une promotion, d’une reconnaissance,
ou d’un prix.

• Surtout, MERCI à tous les commissionnaires qui se
consacrent si ardemment à être des employés et des citoyens
modèles. Nous sommes réellement fiers de vous !

Message du Chef de direction
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Paul A. Guindon
Capitaine de vaisseau (Retraité)
Chef de direction

Commissionnaires Ottawa
adore les LAURIERS !

N’hésitez pas à nous les envoyer…
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In June 2009, six Canadian commissionaires from across
the country met Her Majesty, The Queen and His Royal
Highness The Duke of Edinburgh as part of celebrating the
150th anniversary of the creation of the Corps of
Commissionaires in England in 1859.  The Canadian
delegation joined other Commissionaires’ organizations from
as far away as Papua New Guinea and Australia. Her
Majesty, The Queen and HRH The Duke of Edinburgh
inspected a specially selected group of commissionaires who
formed a 48 strong Guard of Honour at the event, then they
moved on to greet guests and staff in attendance. 

All six of the Canadian commissionaires presented to Her
Majesty are decorated veterans of the Canadian Forces with
exemplary service records.  They are: John Lorne McIntosh
of Dartmouth, Nova Scotia; Raymond Bernier of Montréal,
Québec; Wayne Doucette of Ottawa, Ontario; Scott Harris
of Toronto, Ontario; Wesley Kopp of Regina, Saskatchewan;
and, George Vondrasek of Victoria, British Columbia.

Her Majesty is the Chief Life Governor of The Corps of
Commissionaires continuing a tradition dating back to 1901
and the reign of King Edward VII.

Profile of Cmre Wayne Doucette, Commissionaires Ottawa
Cmre Wayne Doucette served 24 years in the Canadian

Forces and four years in the Reserves.  During his military
career, he was deployed as a radio operator on multiple tours
– to Germany (NATO, 1 tour), Egypt (Canadian Contingent
United Nations Middle East, 1 tour), Lebanon (United

Nations Interim Force in Lebanon, 1 tour), Golan Heights in
Israel and Syria (United Nations Disengagement Observer
Force, 3 tours) and Cyprus (United Nations Force in Cyprus,
4 tours).  He has also received the Canadian Forces
Decoration with the clasp, the Special Service Medal and the
Canadian Peacekeeping Service Medal.

Cmre Doucette was inspired by his stepfather, a WWII
veteran and former commissionaire of more than 20 years,
to launch a second career as a private security professional
at Commissionaires Ottawa.  Over the years, he has been
posted at the RCMP (6 years), Revenue Canada Agency (6
years) and Emergency Measures Organization (2 years).
Since 2004, he has been providing access control at Industry
Canada.  He is also a member of the Royal Canadian Legion
(19 years), the Canadian Association of Veterans in United
Nations Peacekeeping, Ottawa Chapter (16 years) and a life
member of the Signallers Club of Canada (since 1990).

This will be the second time that Cmre Doucette has had
the honour of being in Her Majesty’s presence.  Back when
he was a 15-year-old Boy Scout, he served as a Guard of
Honour at the front gate of the Lieutenant Governor of Prince
Edward Island’s mansion during a Royal Visit.

Cmre Wayne Doucette said, “I was deeply honoured to
have been selected to make this wonderful journey to London
to meet Her Majesty, The Queen. It just makes me so proud
to be part of an organization like Commissionaires that has
done so much for so many veterans in Canada over such a
long period of time.”

Six commissionaires meet Her Majesty, The Queen 
at UK Corps 150th Anniversary

The six commissionaires who met Her Majesty, the Queen are: Wesley Kopp, John Lorne McIntosh, 
Wayne Doucette, Scott Harris, Raymond Bernier, and George Vondrasek.

Les six commissionnaires qui ont rencontré Sa Majesté la reine sont : Wesley Kopp, John Lorne McIntosh, 
Wayne Doucette, Scott Harris, Raymond Bernier, et George Vondrasek.
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Six commissionnaires rencontrent Sa Majesté la reine lors
de la célébration du 150e anniversaire du Corps R.-U.

Six commissionnaires canadiens de partout au pays ont
rencontré Sa Majesté la reine et Son Altesse le duc
d’Édimbourg pour marquer le 150e anniversaire de la création
du Corps des Commissionnaires en Angleterre en 1859. La
délégation canadienne s’est jointe à d’autres délégations de
commissionnaires venues d’aussi loin que
l’Australie et de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée en juin 2009. Sa Majesté la reine et
Son Altesse le duc d’Édimbourg ont
inspecté un groupe de commissionnaires
spécialement choisis pour monter une garde
d’honneur de 48 membres avant de saluer
les invités et le personnel venus célébrer cet
anniversaire. 

Les six commissionnaires canadiens
présentés à Sa Majesté sont des anciens
combattants décorés des Forces
canadiennes avec des dossiers de service
exemplaires. Les voici  : John Lorne
McIntosh de Dartmouth, Nouvelle-Écosse ;
Raymond Bernier de Montréal, Québec ;
Wayne Doucette d’Ottawa, Ontario ;
Scott Harris de Toronto, Ontario ; Wesley
Kopp de Regina, Saskatchewan ; et George
Vondrasek de Victoria, Colombie-Britannique.

Sa Majesté est la Gouverneure en chef à vie du Corps des
Commissionnaires, perpétuant une tradition qui date de 1901
et du règne d’Édouard VII.

Profil de Cmre Wayne Doucette, Commissionnaires Ottawa
Cmre Wayne Doucette a servi 24 ans dans les Forces

canadiennes et quatre ans dans les Réserves. Pendant sa
carrière militaire, il a été déployé comme opérateur radio dans
le cadre de multiples missions : en Allemagne (OTAN, une
mission), en Égypte (contingent canadien de la Force
d’urgence des Nations Unies au Moyen-Orient, une mission)

au Liban (Force intérimaire des Nations Unies au Liban, une
mission), au plateau du Golan en Israël et en Syrie (Force des
Nations Unies chargée d’observer le désengagement, trois
missions) et à Chypre (Force des Nations Unies à Chypre,
quatre missions). On lui a décerné la Décoration des Forces

canadiennes (agrafe), la Médaille du service
spécial et la Médaille canadienne du maintien
de la paix.

C’est le beau-père de Cmre Doucette,
ancien combattant de la Seconde Guerre
mondiale et commissionnaire pendant plus de
20 ans, qui l’a inspiré à entreprendre une
deuxième carrière à titre de professionnel de
la sécurité privée auprès de Commissionnaires
Ottawa. Au fil des ans, il a été affecté à la
GRC (6 ans), à l’Agence du revenu du Canada
(6 ans) et à l’Organisation des mesures
d’urgence (2 ans). Depuis 2004, il assure le
contrôle d’accès à Industrie Canada. Il est
également membre de la Légion royale
canadienne (19 ans) et de l’Association
canadienne de Vétérans des forces de la paix
des Nations Unies, filiale d’Ottawa (16 ans)
de même que membre à vie du Signallers Club

of Canada (depuis 1990).
C’est la deuxième fois que Cmre Doucette aura l’honneur

d’être en présence de Sa Majesté. À 15 ans, lorsqu’il était
scout, il a fait partie de la garde d’honneur à l’entrée de la
résidence officielle du lieutenant-gouverneur de l’Île-du-
Prince-Édouard lors d’une visite royale.

« Je me suis senti profondément honoré d’avoir été choisi
pour ce magnifique voyage à Londres afin de rencontrer Sa
Majesté la reine, a affirmé Cmre Wayne Doucette. Je suis
tellement fier de faire partie d’un organisme comme Les
Commissionnaires qui en fait tellement pour d’innombrables
anciens combattants canadiens depuis si longtemps. »

Cmre Wayne Doucette
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12th Annual 
Commissionaires Ottawa

Golf Tournament

WHEN: Friday, 21 August 2009 

WHERE: The North Course, Hyland Golf Club
2101 Alert Road, Ottawa 

COSTS:  $75.00 – includes cost of green fees, 
cart (obligatory), and
meal (1/2 BBQ chicken or steak) 

EVENTS: 18 holes – ‘Scramble’ format 
The Putting Challenge 
Longest Drive  (both men and women)
Closest to the Pin (both men and women)
Hole-in-One ($10,000)
A prize for each golf participant 

(thanks to our sponsors!)

If you have any questions please call Bob Dixon, 613-231-
6462, ext. 509, or Pete MacFarlane at 613-231-6462, ext. 502.

SEE YOU THERE, RAIN OR SHINE!

Georges Winters
Expedia, CruiseShipCenters

Ottawa South
Toll Free: 1-877-523-9666

gwinters@cruiseshipcenters.com

A New England/Canada “Nature’s Fall Colours Cruise”
10 days on the Crown Princess

Sailing from New York to Québec City (departs September 23, 2009)

Stops/arrêts :  Newport, Boston, Bar Harbor, Saint John/Saint-Jean, Halifax, Sydney, Ville Saguenay.
Includes one night on board in Québec City/Inclus une nuit à bord à la Ville de Québec.  Return to
Ottawa by VIA Rail/Retour à Ottawa par VIA Rail.

Canada/Nouvelle-Angleterre : Une croisière « des couleurs d’automne de la nature » 
10 jours sur le Crown Princess

Voyage entre New York et la Ville de Québec (départ le 23 septembre 2009)

Second Annual Commissionaires Cruise (Southern Caribbean)
In 2010, we’ll have a choice between two 7-day cruises or one 14-day back-to-back cruise.  
Pre-cruise accommodations available in Old San Juan, Puerto Rico.  Prices available for the cruise
only or for a complete package (air, cruise, hotel and insurance).  

Deuxième croisière annuelle des commissionnaires (Caraïbe du Sud)
En 2010, nous aurons le choix entre deux croisiéres de 7 jours ou une croisière dont deux voyages
sont de dos-à-dos. Hébergement disponible avant le voyage dans le vieux San Juan, Puerto
Rico.  Disponibles : Prix pour la croisière ou prix forfait (vol, croisière, hôtel, assurance).

Call Georges Winters or Paul Turner at 613.523.9666
1500 Bank St., Ottawa, ON. K1H 7Z2 

Tico No. 50014984                

La Famille
McGarry 

Family Chapels & 
Cremation Centres

613-233-1143
www.McGarryFamily.ca

   Brian McGarry    Patrick McGarry       Sharon McGarry
           CEO              Vice-President               President

Mark your
calendars!

6th Annual Commissionaires Ottawa Christmas Party
5 December 2009 at Tudor Hall, Ottawa

Tickets for the Christmas Party will go on sale on 
1 October. Group reservations by section encouraged.

We are organizing raffles again this year.
More announcements and details to come 

via pay inserts.

For more details about this and other events, please
visit http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca and

scroll down to the bottom of the Home Page.
Organizer for this event:  Denis Amyotte

damyotte@commissionaires-ottawa.on.ca.
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12e Tournoi de golf annuel de
Commissionnaires Ottawa

DATE : Vendredi, le 21 août 2009

OÙ : Parcours Nord, Club de golf Hylands
2101, rue Alert, Ottawa 

PRIX : 75,00 $ - comprend les droits de jeu, 
le chariot (obligatoire) et
le repas (1/2 poulet BBQ ou steak) 

ACTIVITÉS : 18 trous – format « Scramble »
Défi du coup roulé
Plus long coup de départ 

(hommes et femmes) 
Coup le plus près du drapeau 

(hommes et femmes)
Trou d’un coup (10 000 $)
Il y aura des prix pour tous les joueurs  

(grâce à nos commanditaires !)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Bob Dixon au 613-231-6462, poste
509 ou avec Pete MacFarlane au 613-231-6462, poste 502.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR – 
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !

Une date à
retenir !

6e fête de Noël annuelle de Commissionnaires Ottawa
5 décembre 2009 – salle Tudor, Ottawa

Les billets pour la fête de Noël seront disponibles à partir
du 1er octobre. Nous vous invitons à faire des

réservations de groupe pour votre section. Nous
organisons des tirages encore une fois cette année. 

Vous trouverez d’autres annonces et détails dans vos
enveloppes de paie dans les prochaines semaines.

Pour en savoir davantage au sujet de cet événement et
d’autres, consultez le bas de la page d’accueil de

l’Intranet (http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca).
L’organisateur de cet événement : Denis Amyotte

damyotte@commissionaires-ottawa.on.ca.
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The ultimate goal of the ESC is to improve employee
satisfaction by offering a single point-of-contact for
questions and services relating to pay, benefits, general
administration and human resources issues.  If the nature
of the call or e-mail cannot be resolved on the spot, it will
be escalated to a specialist for prompt attention and
resolution.  Above all, the ESC is here to treat employees
with respect. 

First launched in February 2009, the ESC has made
tremendous progress in its commitment to listen to
employees and follow through on their questions and
requests for services.  Although ESC
agents initially faced steep learning curves
while cross-training for their positions,
with every new call they gain more
knowledge. As their knowledge increases,
agents are able to answer more and more
calls and e-mails right on the spot.  

Pamela Bryan, Manager of ESC, says, “Agents are
taking about 1,300 calls per month.  What’s important to
understand is that HQ staff was still getting this same
volume of calls before we launched the service. As a direct
result of the ESC, all departments are reporting a decrease
in calls and e-mails. Thanks to the ESC’s front-line level of
support, our adminstrators in each department can spend
more uninterrupted time doing what it takes to get
employees paid, their benefits applied, and their issues and
concerns addressed.”

Commissionaires Ottawa continuously monitors the
success of this service by using special software to track
call activity, employee wait times, incoming volume of calls
and staff performance. Ongoing stats reveal that about 9 out
of 10 callers are able to speak to an agent right away, (if all
agents are busy answering other calls, employees have the
option to either leave a voicemail or hold for the next
available agent).  As a point of interest, ESC agents report
that their busiest times coincide with pay days.

“We are continuing to get great feedback about this
service,” Pamela continues. “One of the main comments we

are hearing is that there is less guesswork
from employees in the field about whom to
contact at HQ now - there’s one point of
contact to get the ball rolling no matter
what the issue might be.”

Pamela adds, “I would like to extend a
warm welcome to our new Tier 1 Employee Service
Administrators: Kim Liard, Mitchell Morrison and Stefanie
Russell.”

Further updates and statistics about the ESC will be
provided in future editions of E-bulletin and Communiqué.
You can also visit the Employee Intranet at
http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca.  

Pamela Bryan is also encouraging positive feedback or
helpful suggestions so that the ESC can continue to improve
and excel in its commitment to focus on meeting the needs
of employees:  pbryan@commissionaires-ottawa.on.ca.

Employee Service Centre (ESC) –
the focus is on you

Don’t pay a cent more than 
you should be paying!

A helpful tip from the ESC team
The ESC team takes at least 1,300 calls per month.  This gives them a unique vantage point of learning our
employees’ most common issues of concern.  In every issue of Communiqué, the ESC team will offer a helpful tip
about one of these issues.

Are you 59 or older?
If you are working and currently receiving a CPP pension, you should not be contributing to it.  If you are,
you need to notify your employer immediately in order to stop these deductions.

Intranet, benefits section.
Please contact the Employee Service Centre (ESC) at 613-688-5678 or toll free at 
1-877-688-9919 or via email at esc@commissionaires-ottawa.on.ca.
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L’objectif ultime du CSE est d’améliorer le niveau de
satisfaction des employés en offrant un seul point de contact pour
les questions et les services liés à la paie, aux avantages sociaux,
à l’administration générale, et aux ressources humaines. S’il
s’avère impossible de vous répondre immédiatement, votre appel
ou courriel sera acheminé à un spécialiste en vue d’une
résolution rapide. Par-dessous tout, cependant, le CSE existe
pour veiller à ce que les employés soient traités avec respect.

Lancé en février 2009, le CSE a beaucoup progressé dans son
engagement à demeurer à l’écoute des employés et à donner
suite à leurs questions et demandes de service. Initialement
affrontés à une raide courbe d’apprentissage,
les agents du CSE ont su parfaire leurs
connaissances avec chaque appel. Cet
enrichissement de leurs connaissances se
traduit par la résolution immédiate de plus en
plus d’appels et de courriels.

« Les agents gèrent environ 1 300 appels par mois, précise
Pamela Bryan, gestionnaire du CSE. Il est important de noter
qu’avant le lancement du service, ces appels étaient adressés au
personnel du QG. Ainsi, le fait que tous les départements
signalent un volume réduit d’appels et de courriels est
directement lié à l’ouverture du CSE. L’appui décisif du CSE
accorde plus de temps de travail ininterrompu aux
administrateurs, ce qui leur permet de faire le nécessaire pour
veiller à ce que les employés reçoivent leur paie et leurs
avantages sociaux et que leurs problèmes et soucis soient
réglés. »

Commissionnaires Ottawa assure un suivi continu du succès
du service au moyen d’un logiciel spécialisé qui permet de
mesurer les niveaux d’activité, les temps d’attente, le volume
d’appels et le rendement des agents. Les statistiques indiquent
que 9 appels sur 10 sont acheminés directement à un agent (si
tous les agents sont occupés avec un autre employé, les employés
ont le choix de laisser un message ou d’attendre le prochain agent
disponible). Il est intéressant de noter que les agents du CSE
signalent que les périodes les plus occupées coïncident avec les
jours de paie.

«  Nous recevons continuellement des commentaires très
positifs par rapport au service, poursuit Pamela.
Ce qu’on nous dit le plus souvent, c’est que les
employés sur le terrain s’en remettent moins au
hasard pour savoir où appeler parce que, peu
importe le problème, tout se fait maintenant à
partir d’un seul point de contact. »

« Je tiens à souhaiter très chaleureusement la bienvenue à nos
nouveaux administrateurs de niveau 1 du service aux employés :
Kim Liard, Mitchell Morrison et Stefanie Russell »  ajoute
Pamela. 

Restez à l’écoute pour des mises à jour et des statistiques sur
le CSE dans les prochaines éditions de Cyberbulletin et de
Communiqué. N’hésitez pas à consulter l’Intranet des employés
à cette adresse : http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca.

Pamela Bryan invite également vos commentaires positifs et
vos suggestions afin d’aider le CSE à poursuivre dans la voie de
l’amélioration et à donner suite à son engagement de répondre
aux besoins des employés  : pbryan@commissionaires-
ottawa.on.ca.

Le Centre de service aux employés
(CSE) met l’accent sur vous

Ne payez pas un sou de 
plus que nécessaire !

Un conseil utile de l’équipe du CSE
L’équipe du CSE gère au moins 1 300 appels par mois. Cela leur donne une perspective unique qui leur permet
d’identifier les préoccupations les plus communes des employés. Ainsi, dans chaque édition de Communiqué, l’équipe
du CSE vous offrira un conseil utile en réponse à une de ces préoccupations.

Avez-vous 59 ans ou plus ?
Si vous travaillez et que vous recevez une pension du RPC, vous ne devriez pas cotiser au RPC. 
Si vous payez une cotisation, ne tardez pas à aviser votre employeur pour y mettre fin.

Intranet, section Avantages sociaux.
Veuillez communiquer avec le Centre de service aux employés (CSE) : 613-688-5678 – sans frais 1-877-688-9919 
– courriel esc@commissionaires-ottawa.on.ca.
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Luc Ferland, like many before him, wasn’t sure what to
expect when he first considered a career opportunity with
Commissionaires Ottawa.  After all, our organization has
been around for decades and we are best known as a second
career option for veterans. Such qualities confirm we are
stable and experienced but as many companies today are
learning the hard way, that’s not always enough to survive
in today’s highly competitive private security industry.  Luc
knows this from first-hand experience.  He has had the
unique vantage point of working in the security industry at
the international level and is well aware of the need for
successful companies to be forward-thinking, dynamic and
above all, willing to evolve with the times.

It didn’t take long for Luc to discover – to his delight –
that Commissionaires Ottawa is not at all stuck in the past.
Instead, our company has been proactive in the face of
changes and challenges in the industry.  We have expanded
our range of services, enhanced our employee programs, and
invested in new resources and technologies.  This has led to
a healthy growth spurt of new talent within our employee
population.

Luc explains, “I am highly impressed with the calibre of
professionals working at HQ and in the field.  I am
witnessing an impressive balance of leadership and
teamwork at every level.  This is not a company land-locked
in tradition and archaic thinking.  Instead, it has been
making avant-garde decisions and acting on them.  This is
such an exciting time to be joining Commissionaires Ottawa
because the evidence is everywhere – a lot of hard work has
been poured into re-energizing this company.”

“Since becoming the new Director of Human Resources
in early May,” Luc continues, “I have been familiarizing
myself with the department’s achievements and challenges.
My team is very dedicated and I truly appreciate their
contributions.  Right now we are regrouping and refocusing
our employee-focused systems, programs and resources.  I
consider employees to be my valued customers.  I want to
build upon how we can best deliver services to them.
Support them.  Provide for them.  Treat them with dignity
and respect.”

“I really look forward to the months ahead,” he adds.
“There is so much more we can do to strengthen what
already works and introduce what can work even better.  It’s
the people who truly make all the difference here.”

Before joining Commissionaires Ottawa in 2009, Luc
Ferland devoted nearly 20 years to the security industry at
the international level.  He has extensive expertise in the
areas of employee relations, corporate training,
management development, and labour relations.  Some of
Luc’s career highlights include serving as an ISO Lead
Auditor, a chief negotiator during collective bargaining, and
a keynote speaker for  high-profile corporations and
associations. He was also the builder, designer and operator
of a Management Training College as well as the driving
force behind the development and implementation of
numerous specialized programs, procedures, policies and
publications.

Welcome to Luc Ferland, 
Director of Human Resources
Expert with international experience chooses

Commissionaires Ottawa
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Comme tant d’autres avant lui, Luc Ferland ne savait pas
trop à quoi s’attendre lorsqu’il envisageait la possibilité de
faire carrière avec Commissionnaires Ottawa. Après tout,
notre organisme existe depuis longtemps et est
principalement reconnu comme la porte d’accès des anciens
combattants vers une seconde carrière. Assurément, il s’agit
là de deux qualités qui témoignent de notre stabilité et
expérience. Néanmoins, comme le constatent à leur grand
désarroi plusieurs entreprises, ces qualités ne suffisent pas
nécessairement à garantir la survie d’une entreprise de
sécurité privée dans l’environnement férocement
concurrentiel d’aujourd’hui. Luc cependant le sait
d’expérience. Ayant œuvré au sein de l’industrie de la
sécurité au palier international, Luc jouit d’une perspective
unique et comprend fort bien l’importance d’être
visionnaire, dynamique et, surtout, disposé à évoluer au
rythme du temps.

Luc n’a pas tardé à découvrir – à sa grande joie – que
Commissionnaires Ottawa n’est pas accroché dans le culte
du passé. Au contraire, notre entreprise a été proactive dans
sa façon d’aborder l’évolution et les défis de l’industrie.
Nous n’avons pas hésité à élargir notre gamme de services,
améliorer nos programmes pour les employés, et investir
dans de nouvelles ressources et technologies. Ces gestes ont
donné lieu au développement soutenu du bassin de talent
dont est composé notre effectif.

« J’ai été impressionné par le calibre des professionnels
sur le terrain et au QG, souligne Luc. Je constate qu’il existe
à tous les niveaux un équilibre remarquable entre le
leadership et le travail d’équipe. Cette entreprise n’est
clairement pas embourbée dans la tradition et l’archaïsme.
À l’inverse, l’entreprise prend des décisions avant-gardistes
et n’hésite pas à y donner suite. Je suis excité à l'idée de
joindre Commissionnaires Ottawa parce qu'il est clairement
évident qu’ils ont tout mis en œuvre pour revitaliser
l'entreprise. »

« Depuis que je suis entré en fonction à titre de Directeur
des Ressources humaines en mai, précise Luc, je me
familiarise avec les réalisations et les défis du département.
Mon équipe est très dévouée et je leur suis reconnaissant de
leur dur travail. Actuellement, nous recentrons et réorientons
les systèmes, les programmes et les ressources pour les

employés. Pour moi, les employés sont d’importants clients.
J’entends développer les meilleurs moyens de leur offrir des
services – de les appuyer – de subvenir à leurs besoins – et
de les traiter avec dignité et respect. »

«  J’ai bien hâte de voir ce que nous réservent les
prochains mois, ajoute-t-il. Il y a plusieurs moyens de
renforcer ce qui fonctionne déjà bien et j’entrevois de
nouvelles mesures encore plus efficaces. Ici, c’est vraiment
l’équipe qui fait toute la différence. »

Avant de se joindre à Commissionnaires Ottawa en 2009,
Luc Ferland a œuvré quelque 20 ans au sein de l’industrie
de la sécurité au palier international. Il possède une grande
expertise des domaines des relations avec les employés, de
la formation en entreprise, du perfectionnement des cadres,
et des relations de travail. Durant sa carrière, Luc a
notamment rempli les fonctions de vérificateur ISO
principal, de négociateur en chef dans le cadre de
négociations collectives, et de conférencier expert pour des
sociétés et des associations d’envergure. Il a également
conçu, établi, et opéré un collège de formation en gestion
et il a été le fer de lance du développement et de la mise en
œuvre d’un nombre de programmes, de procédures, de
politiques, et de publications spécialisées.

Bienvenue à Luc Ferland, 
Directeur des Ressources humaines
Un expert possédant une expérience internationale opte

pour Commissionnaires Ottawa

MISE À JOUR : C’EST CONFIRMÉ –
L’HONORABLE JOHN BAIRD PARTICIPERA

À LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE
MÉDAILLES DU 16 SEPTEMBRE !

Notez bien que l’événement débutera une demi-heure
plus tard que d’habitude (15 h 30).

UPDATE:  THE HONOURABLE JOHN BAIRD
IS CONFIRMED FOR OUR ANNUAL AWARDS

CEREMONY ON 16 SEPTEMBER! 

Heads up that the event will be starting half an hour
later than usual this year, i.e. 1530 hours.
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The address may be the same (721 St-Joseph Boulevard),
but our office in Gatineau has undergone considerable
renovations in recent weeks.  When the commercial tenant
next door left, we were able to take over their space and 
in so doing doubled ours.  With 500 employees and
23 contracts to manage in Gatineau, it made sense to plan
ahead for our continued growth.  In particular, our range of
ID Services is doing very well there and we are already
working on launching new specialized business lines in the
months to come.

In addition to one existing office and some cubicles, we
now have a larger reception area, a soundproof interview
room, a dedicated ID Services office, a boardroom for larger
meetings, a hallway of smaller offices, a second bathroom, a
server room, and a separate area with a small kitchen for
staff.  There’s new paint, fixtures and furniture.  The result is
a brighter, more spacious office that is both modern and
professional.  Great news!

Gatineau Office     in size

Same entrance, double the space!

Nous avons la même entrée principale mais notre bureau est
maintenant deux fois plus grand !

New boardroom 

Nouvelle salle de conférence
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double

L’adresse est toujours la même (721, boulevard St-
Joseph), mais notre bureau à Gatineau subit depuis quelques
semaines des rénovations majeures. Lorsque le commerce
d’à côté a fermé ses portes, nous avons été capables de mettre
la main sur leurs locaux, ce qui nous a permis de doubler
notre superficie. Avec 500 employés et 23 contrats à gérer
à Gatineau, il semblait logique d’incorporer cette mesure à
la planification de notre croissance soutenue. Notre division
des services d’identification roule particulièrement bien et
nous envisageons déjà le lancement de nouveaux services
spécialisés dans les prochains mois.

En plus d’un bureau existant et de quelques postes
modulaires, nous avons agrandi l’aire de réception et ajouté
une salle d’entrevue insonorisée, un bureau réservé aux
services d’identification, une salle de conférence pour les
grandes réunions, un couloir avec plusieurs petits bureaux,
une deuxième toilette, une salle de serveurs, et une
salle/cuisinette pour les employés. Nous avons refait la
peinture et remplacé les accessoires et les meubles. Le
résultat  : un bureau plus grand et bien éclairé à la fois
moderne et professionnel. Quelle excellente nouvelle !

Le bureau de Gatineau 
sa superficie

Renovated
reception area

and a hallway of
new offices.  

L'aire de la
réception renovée

et un couloir de
nouveaux
bureaux.

G-à-d : Pierre Lépine (Agent des Services
d'identification/Administration), Raymond Clément (Agent des

Services d'identification/Commissaire à l'assermentation), 
Rachel Cyr (Répartitrice du Québec) et Claude Leblanc

(Gestionnaire des opérations commerciales).

LtoR : Pierre Lépine (ID Services Agent/Administration),
Raymond Clément (ID Services Agent/Commissioner for Oaths),

Rachel Cyr (Dispatcher - Québec), and Claude Leblanc 
(Business Operations Manager).



All commissionaires at Section 1, PMO/PCO, Ottawa
Kudos! Dedicated despite challenging circumstances

We truly appreciate receiving a thank you letter from the
Manager of Physical and Personal Security Operations at the
Privy Council Office, who commended commissionaires for
providing excellent security services during a recent public
demonstration.  For more than two weeks, commissionaires at
Section 1 maintained a professional level of support to protect
employees and property – despite facing long hours, inclement
weather and considerable noise levels.  In particular, our client
praised their dedication, loyalty and good conduct.

Cpl Greg Thurlow and Cmre Jean-Marc Ladouceur,
Section 13, Health Canada, Ottawa 
Kudos! Swift response to medical emergency saves
man’s finger

A grateful window washer still has a finger on which to wear
his wedding ring due to the training and professional actions of
Cpl Greg Thurlow and Cmre Jean-Marc Ladouceur. While
on  patrol, Jean-Marc observed a man screaming for help as he
hung from a spiked fence by his impaled ring finger. Assessing
the scene, he accurately communicated the situation to Security
Control and took immediate action to assist the victim.  Greg, who
was posted in Security Control, directed EMS onto the site while
continuing to update operations and record events.  The co-
ordinated efforts of both men maximized the victim’s chance of
saving his finger and resulted in a full recovery.  (Thanks to Cmre
Rick Bradley for recommending a fellow commissionaire and
writing this kudo.)

Cmre Philippe Boivin, Section 13, Health Canada,
Ottawa
Kudos! An act of kindness

Four baby ducklings were discovered wandering alone in front
of the Brooke Claxton Building at Tunney’s Pasture. Several
Health Canada employees expressed concern for their safety as
the little ones had been observed for some time with no adult birds
present. The commissionaires on duty at the building’s main desk
put in a call to Health Canada Duty Patroller, Cmre Philippe
Boivin. Arriving on site, Philippe noted their proximity to the
roadway and contacted Security Operations for permission to
escort these motherless youngsters to the Wild Bird Care Centre
on Moodie Drive in Nepean. The babies were then corralled and
transported safely by Philippe to the sanctuary, where they will
be cared for until they are old enough to be released back into the
wild.

Cmre Larry Harrison, Section 14, CSEC, Ottawa
Kudos! Commissionaire honoured at awards 
and recognition ceremony

Cmre Larry Harrison was formally recognized at an annual
awards ceremony for his “resourcefulness and dedication” while
working on a joint team project between Government of Canada
departments.  In a letter to Larry, our client wrote that it is thanks
to the “exceptional talent of employees like yourself that CSEC
will be able to enhance Canada’s security and prosperity”.

Cmre Gilles Bellefeuille, Section 20, Passport Office,
Ottawa
Kudos! The right person for the job

A member of the public who was in line at the Passport Office
wrote us to express how impressed he was by Cmre Gilles
Bellefeuille, who stood guard at the door.  The citizen wrote that
Gilles was “exceptionally pleasant and helpful to everyone who
entered the facility”.  He witnessed Gilles sing a nursery rhyme
to entertain a little girl who appeared to be overwhelmed by the
crowd. When the citizen complimented Gilles, our
commissionaire simply replied that he really loves his job.  The
letter says, “There’s a guy who is absolutely the right person to
have in that kind of public interface situation.”

Cmre Jean-Yves Couture and Cmre Rainer Haussner,
Section 23, DFAIT
Kudos!  Valuable assistance overseas

When the Department of Foreign Affairs and International
Trade carried out a series of upgrades to the Embassies of Canada
in Amman, Jordan and Tel Aviv, Israel, our commissionaires
carried out their duties “with full care, skill and professionalism”.
A vast portion of the work took place during quiet hours, evenings
and weekends.  Our client wrote that Jean-Yves and Rainer were
“always punctual and presented themselves appropriately”.  As
the project neared completion, they were also commended for
going above and beyond to escort contractors so that they could
complete work as planned.    

All commissionaires at Section 23, DFAIT, Ottawa
Kudos! On guard for DFAIT

Our commissionaires were recently profiled in DFAIT’s
Employee Magazine, “Our World” (Issue 6, Summer 2009).  The
write-up includes quotes from Section Supervisor Captain Andy
Lockwood, Cmre  Jerry Laroque, Cmre Bill Quinney, and Cmre
Randa Hokayem.  There are also photos, including one of Cmre
Bill Quinney with Prime Minister Stephen Harper.  We truly
appreciate this recognition from our client.

Kudos
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Cmre Robert Djulus, Section 26, Agriculture Canada,
Ottawa
Kudos! Honesty and integrity

An employee of the Canadian Food and Inspection Agency lost
her watch while working at 159 Cleopatra. She went to the
Commissionaires desk to report the incident; she left her name and
number.  A short time later she was transferred to another location.
Four months later, she received a phone call from Cmre Robert
Djulus, who made the effort to track her down at her new building.
The happy employee wrote, “I wanted to let you know that this
was extremely appreciated and that Mr. Djulus’ kind and thoughtful
act should be commended.”

Cmre Zita Brunet, Section 26, Agriculture Canada,
Ottawa
Kudos! Shining example goes beyond the call of duty

A very grateful employee who conducts training sessions wrote
a very detailed, glowing reference for Cmre Zita Brunet, explaining
that she is “a pleasant, smiling, personable and helpful
commissionaire”.  When people come for training, Zita greets them
with a smile, makes sure they are aware of parking, and tells them
where to hang their coats.  Although everyone knows it’s not part
of her job, Zita bought a coffee machine and always makes sure
there’s a fresh pot on for breaks, (the client supplies the coffee,
milk and sugar).  “You cannot be in a bad mood with Zita there,”
writes our client.  

Sgt. Jacques Gaudreault, Cmre Ram Sharma, Cmre
Basem Eneim, Section  27, Tunney’s Pasture, Ottawa
Kudos! Extremely helpful

For the past four years since the Friends of Library and Archives
Canada (FLAC) moved to the Library and Archives Canada
building located at 161 Goldenrod Driveway (Tunney’s Pasture),
three commissionaires have greatly, continuously and
enthusiastically assisted the FLAC Group who are looking after
the sorting and packing of donated books and music items for the
annual FLAC Book Sale. Sgt Jacques Gaudreault has been
professional, most helpful and extremely accommodating in
helping the Friends, and has been capably assisted by
Commissionaires Ram Sharma and Basem Eneim. (Submitted by
Bob Lamoureux, FLAC)

Cpl Hassan Hassan, Section 35, Ottawa International
Airport, Ottawa
Kudos! Vigilance during a serious security breach

While on duty,  Cpl Hassan Hassan observed a pass-holder
escorting three persons who did not have passes through part of a
secure area of the airport.  Once Hassan confronted the escort and
the three persons without passes, he then escorted all of them out
the secure area of the airport and reported the matter. This incident
was observed by the Ottawa Airport Authority and it acknowledged
that Hassan followed the proper procedures.  This type of vigilance
and correct response successfully halted a serious breach of
security. 

Cpl Raymond Mongeon, Section 49, Sir Charles Tupper
Building, Ottawa
Kudos! Professional approach and assistance

Cpl Raymond Mongeon recently came to the aid of a Health
Canada employee who had caught her arm in a filing cabinet. The
Health, Safety and Security Officer for the Pest Management
Regulatory Agency (PMRA) wrote us to commend Raymond for
his professionalism while responding to the incident and to express
his appreciation.  The officer wrote, “Thanks a lot for your
continued support and excellent services to the employees of the
[Sir Charles] Tupper Building.”

Cmre Michel Bertrand, Section 54, Gatineau
Kudos! Trusted. Everyday. Everywhere.

Small world… HQ employee Janice Voth was outside the
SAAQ office in Gatineau trying to attach a new licence plate to
her car when out of nowhere Cmre Michel Bertrand appeared and
offered to help.  She didn’t have the right kind of screwdriver to
complete the task so Michel not only went and found one, but as a
true gentleman, he finished the task for her.  When Michel (he was
in uniform, she wasn’t) first offered to assist, he had no idea they
were employees of the same company!

Cmre William (Bill) Young, Section 126, Lasalle
Academy, Ottawa
Kudos! Customer-focused service

Over the past three years, an ever-increasing number of tour
groups have visited the Canadian Ice Service, Meteorological
Service of Canada, Environment Canada.  There have also been
media, distinguished visitors and academics. The Director of
Canadian Ice Service wrote us to commend all commissionaires at
Section 126, saying, “Their high level of cooperation, politeness,
and overall professionalism has been first rate.  Special kudos to
Bill, who has been there throughout the most hectic times (from
BBC camera crews, to weekend groups from Japan).”

Continued on page 18
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Tous les commissionnaires de la Section 1, 
CPM/BCP, Ottawa
Félicitations ! Engagement inébranlable malgré des
circonstances difficiles

Nous étions très heureux de recevoir une lettre de remerciement
du directeur des opérations de sécurité physique du Bureau du
Conseil privé dans laquelle il fait l’éloge de nos commissionnaires
pour l’excellent calibre de leurs services de sécurité durant une
manifestation récente. Pendant plus de deux semaines, les
commissionnaires de la Section 1 ont maintenu un niveau
professionnel de soutien afin d’assurer la protection des employés
et des biens, et ce, malgré de longues heures de travail, le mauvais
temps, et des niveaux considérables de bruit. Notre client souligne
notamment leur dévouement, loyauté, et excellente conduite.

Cpl Greg Thurlow et Cmre Jean-Marc Ladouceur,
Section 13, Santé Canada, Ottawa 
Félicitations ! Un doigt sauvé grâce à une intervention
rapide

Grâce à la formation et au professionnalisme de Cpl Greg
Thurlow et de Cmre Jean-Marc Ladouceur, un laveur de vitres
reconnaissant a toujours un doigt sur lequel porter son jonc de
mariage. Durant sa patrouille, Jean-Marc a entendu les cris d’un
homme suspendu par un doigt empalé sur un piquet de clôture.
Ayant rapidement évalué la situation et signalé l’urgence au centre
de sécurité, il s’est lancé au secours de la victime. Greg, qui était
affecté au centre de sécurité, a accompagné les ambulanciers
jusqu’au site tout en tenant le centre des opérations à jour et en
consignant les événements. Grâce à leur action concertée, la
victime n’a pas perdu son doigt et s’est pleinement remise de
l’épreuve. Bravo ! (Nous remercions Cmre Rick Bradley d’avoir
recommandé son collègue et rédigé ce laurier.)

Cmre Philippe Boivin, Section 13, Santé Canada,
Ottawa
Félicitations ! Une bonne action

Quatre canetons se promenaient tout seuls devant l’édifice
Brooke Claxton de Tunney's Pasture. Plusieurs employés de Santé
Canada se faisaient du souci pour le bien-être de ces bébés
puisqu’ils avaient été observés plus d’une fois sans parents. Le
commissionnaire affecté à la réception de l’édifice a communiqué
avec Cmre Philippe Boivin, le patrouilleur de service pour Santé
Canada. Une fois sur le site, Cmre Boivin a constaté que les
canetons étaient très près de la route. Il a donc communiqué avec
le service des opérations de sécurité pour demander la permission
d’amener ces pauvres orphelins au Wild Bird Care Centre sur la
promenade Moodie à Nepean. Les bébés ont été doucement
capturés et Philippe les a amenés au sanctuaire qui en prendra bien
soin jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être relâchés dans la nature.

Cmre Larry Harrison, Section 14, CSTC, Ottawa
Félicitations ! Un commissionnaire à l’honneur lors
d’une cérémonie de remise de prix

Lors d’une cérémonie annuelle de remise de prix, Cmre Larry
Harrison a été formellement reconnu pour « l’ingéniosité et le
dévouement » dont il a fait preuve dans le cadre d’un projet
d’équipe conjoint impliquant différents ministères fédéraux. Dans
une lettre adressée à Larry, notre client souligne que c’est « grâce
au talent exceptionnel d’employés comme vous que le CSTC
réussira à améliorer la sécurité et la prospérité du Canada ».

Cmre Gilles Bellefeuille, Section 20, Bureau des
passeports, Ottawa
Félicitations ! La meilleure personne pour le poste

Ayant fait la queue au bureau des passeports, un membre du
public nous a adressé une lettre pour nous dire à quel point il a été
impressionné par le gardien, Cmre Gilles Bellefeuille. Selon ce
citoyen, Gilles est «  singulièrement agréable et entièrement
disposé à aider tout le monde ». Il mentionne en outre que Gilles
s’est donné la peine de chanter une petite comptine pour distraire
une fillette quelque peu intimidée par la foule. Lorsque ce citoyen
a félicité Gilles, notre commissionnaire lui a tout simplement
répondu qu’il adore son travail. « Voilà un homme fait sur mesure
pour ce genre d’interaction avec le public », conclut-il dans sa
lettre.

Cmre Jean-Yves Couture et Cmre Rainer Haussner,
Section 23, DFAIT 
Félicitations ! Précieuse aide outremer

Nos commissionnaires se sont scrupuleusement acquittés de
leurs fonctions avec « minutie, compétence, et professionnalisme
» lors des rénovations des ambassades du Canada en Israël
(Amman, Jordanie, et Tel-Aviv) entreprises par le ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international. Une grande
partie des travaux a été réalisée durant la nuit, les soirées, et les
fins de semaine. Notre client précise en outre que Jean-Yves et
Rainer « font toujours preuve d’une assiduité impeccable et d’une
tenue appropriée ». Ils se sont également valu des éloges pour les
efforts supplémentaires qu’ils ont consentis pour escorter les
entrepreneurs vers la fin des travaux afin de leur permettre de
compléter les rénovations dans les délais prévus.

Tous les commissionnaires de la Section 23, MAECI,
Ottawa
Félicitations ! Monter la garde pour MAECI

Nos commissionnaires ont récemment fait l’objet d’un
reportage dans « Our World », le journal interne de MAECI
(numéro 6, été 2009). L’article cite Capitaine Andy Lockwood,
Superviseur de la section, Cmre Jerry Laroque, Cmre Bill
Quinney, et Cmre Randa Hokayem. L’on y retrouve également des
photos, dont une de Cmre Bill Quinney avec le Premier ministre
Stephen Harper. Nous étions très heureux de recevoir cette
expression de reconnaissance de notre client.

Lauriers
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Cmre Robert Djulus, Section 26, Agriculture Canada,
Ottawa
Félicitations ! Honnêteté et intégrité

Une employée de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments a perdu sa montre lorsqu’elle travaillait au 159, rue
Cleopatra. Elle s’est rendue au poste des commissionnaires pour
signaler l’incident et laisser ses coordonnées. Peu après, elle a été
transférée à un autre site. Quatre mois plus tard, elle a reçu un coup
de téléphone de Cmre Robert Djulus qui avait pris la peine de la
retracer. « Je tenais à exprimer ma reconnaissance et à mentionner
que M. Djulus devrait être félicité pour son geste attentionné », lit-
on dans sa lettre.

Cmre Zita Brunet, Section 26, Agriculture Canada,
Ottawa
Félicitations ! Brillant exemple de gestes au-delà des
bornes du devoir

Un employé du service de la formation a rédigé une lettre très
élogieuse et très détaillée concernant Cmre Zita Brunet qu’il
qualifie de « commissionnaire agréable, souriante, sympathique,
et serviable ». Lorsque les gens se présentent pour une formation,
Zita les accueille avec un sourire, s’assure qu’ils savent où
stationner, et leur indique les vestiaires. De plus, même si ça n’a
rien à faire avec ses responsabilités, Zita a acheté une machine à
café et s’assure qu’il a y toujours du café frais durant les pauses
(le café, le lait, et le sucre sont fournis par le client). « Lorsque
Zita est là, il est impossible d’être de mauvaise humeur », affirme
le client reconnaissant. 

Sgt Jacques Gaudreault, Cmre Ram Sharma, et Cmre
Basem Eneim, Section 27, Tunney’s Pasture, Ottawa
Félicitations ! Extrême serviabilité

Depuis que les Amis de Bibliothèque et Archives Canada
(ABAC) se sont installés, il y a quatre ans, dans l’immeuble de
Bibliothèque et Archives Canada au 161 allée Goldendrod, trois
commissionnaires se font un plaisir d’aider le groupe ABAC
chargé de trier et d’emballer les livres et les articles de musique
offerts en don pour la vente annuelle de livres de l’organisme. Sgt
Gaudreault et les commissionnaires Ram Sharma et Basem Eneim
se sont montrés très accommodants, professionnels et serviables
dans l’aide qu’ils offrent aux Amis. (Soumis par Bob Lamoureux,
ABAC)

Cpl Hassan Hassan, Section 35, Aéroport international
d’Ottawa, Ottawa
Félicitations ! Vigilance durant une atteinte majeure à
la sécurité

Lors de sa patrouille, Cpl Hassan Hassan a observé un titulaire
de laissez-passer qui traversait une zone sécurisée de l’aéroport
avec trois personnes qui ne détenaient pas de laissez-passer.
Hassan a interpellé le titulaire et les trois autres personnes et les a
conduits en dehors de la zone sécurisée avant de signaler
l’incident. Ayant tout vu, l’administration aéroportuaire a confirmé
que Hassan avait correctement suivi les procédures. C’est
précisément avec ce genre de vigilance et d’intervention que nous
réussissons à contrer d’importantes atteintes à la sécurité.

Cpl Raymond Mongeon, Section 49, 
Édifice Sir Charles Tupper, Ottawa
Félicitations ! Assistance et démarche
professionnelles

Cpl Raymond Mongeon a récemment porté secours à une
employée de Santé Canada qui s’était coincé un bras dans un
classeur. L’agent santé-sécurité de l’Agence de réglementation de
la lutte antiparasitaire (ARLA) nous a écrit pour exprimer sa
reconnaissance et féliciter Raymond du professionnalisme dont il
a fait preuve lors de l’incident. « Merci de votre appui soutenu et
de l’excellent service que vous offrez aux employés de l’édifice
[Sir Charles] Tupper », souligne-t-il dans sa lettre.

Cmre Michel Bertrand, Section 54 (en dehors des
heures de service), Gatineau
Félicitations ! Fiable. En tout temps. En tout lieu. 

Le monde est parfois très petit – Janice Voth, une employée du
QG, était dans le stationnement du bureau de la SAAQ à Gatineau
en train d’essayer de mettre une nouvelle plaque sur sa voiture
lorsque Cmre Michel Bertrand l’a vu et a offert de l’aider. Elle
n’avait pas le bon tournevis, alors Michel est allé en trouver un et,
comme un vrai gentleman, il a installé la plaque pour elle. Lorsque
Michel a offert de lui donner un coup de main, il n’avait pas réalisé
qu’ils travaillaient tous les deux pour le même employeur !  (Elle
n’était pas en uniforme.)

Cmre William (Bill) Young, Section 126, Académie de
LaSalle, Ottawa
Félicitations ! Accent sur le client

Depuis trois ans, le nombre de groupes qui viennent visiter le
Service canadien des glaces (Service météorologique du Canada,
Environnement Canada) ne cesse de croître. Notons en outre les
journalistes, les visiteurs distingués, et les universitaires. Le
directeur du Service canadien des glaces nous a adressé une lettre
pour féliciter les commissionnaires de la Section 126, soulignant
qu’ils « sont cordiaux, obligeants et professionnels au plus haut
degré. Des félicitations particulières s’imposent pour Bill, qui a
été présent durant les périodes les plus achalandées (visite de
l’équipe de tournage de la BBC, visites de groupes japonais durant
les fins de semaine, etc.). »

Suite à la page 19

17

Lauriers

J. Gaudreault et R. Sharma  
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Kudos

Commissionaires Ottawa is committed to creating and
maintaining a safe workplace free from physical assault,
threats, and harassing behaviours for all of our managers,
supervisors and employees.  This commitment includes
ensuring that provincial laws – as well as Commissionaires
Ottawa OHS Workplace Violence policies and Safe Work
Practices – are fully enforced. Should an allegation of
violence, threat of violence, or harassment occur,
Commissionaires Ottawa will take the incident seriously
and take decisive action.

No company or organization can completely prevent or
eliminate every incident of workplace violence or
harassment, but with proper planning and effective
awareness programs, the risks of such occurrences can be
dramatically reduced. In the coming months, I will be
launching a special segment regarding Workplace Violence
via the OHS section of the Employee Intranet
(http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca). The aim of
this segment is to provide you with more information and
awareness in recognizing and preventing workplace
violence and harassment. 

Please do your part to identify, report and
prevent workplace violence and harassment. 

ONTARIO:  The Ontario Ministry of Labour will be
introducing new Occupational Health and Safety
legislation by the end of this year to respond to the problem
of workplace violence. 

QUEBEC: In 2004, Quebec became the first North
American jurisdiction to include protection against
psychological harassment of employees in its Act
Respecting Labour Standards.

Cmre Shannon Young, Section 150, 200 Kent Street, Ottawa
Kudos! Outstanding service commended by 25 employees
– WOW!

We received a beautifully-worded letter of appreciation that pays
tribute to Cmre Shannon Young – a night guard who keeps a sharp eye
on employees’ vehicles parked after hours and whose friendy greetings
are genuinely appreciated.  Accompanying the letter, as a gesture of
support for Shannon, are 25 original signatures from employees who
represent a wide range of positions and titles at Citizenship and
Immigration Canada. In the letter, Shannon is described as someone
who “is always there, in rain, snow, sun, early or late in the evening”.
He is also described as “helpful”, “eager to assist”, “friendly”, and
“polite” – someone they feel reassured is “watching out for us”.

Cmre Kenley Beaubrun, Section 155, L’Esplanade Laurier,
Ottawa
Kudos!  Following protocol – no exceptions

A manager at PWGSC wrote us to commend Cmre Beaubrun for
following proper protocol after she returned after hours to retrieve a
purse she had forgotten in her office.  Given that all her access cards
and identification were in her purse, she was not able to prove her
identity nor was she able to coax him to trust her because she was a
manager and hand over the keys to her office.  In addition, Kenley could
not leave his post so he could not offer to accompany her to the office.
She then asked him to place a call and the matter was resolved.  The
manager said Kenley followed security protocol to the letter and
stressed how important that was, regardless of her position.

Cmre Gilles Lachapelle, Section 157, Passport Office,
Gatineau
Kudos! Calm and expertise while administering first
response

Cmre Gilles Lachapelle was only minutes away from the end of his
shift when he responded to a very serious medical emergency.  The
victim was in a state of shock, bleeding seriously, and experiencing
spasms.  Gilles helped secure the victim during the spasms while
offering comfort and assurance with a calm voice.  He had a defibrillator
ready should it be needed, and kept the victim as comfortable as
possible with a head rest and thermasheet.  His actions were recognized
by his supervisor, MWO G. Proulx.

Commissionaires at Section 159, Environment Canada,
Gatineau
Kudos! Excellent ambassadors

We received positive feedback from the Chief of NCR Security
Operations at Environment Canada that the commissionaires impressed
the Minister and staff during a recent site visit.  Not only were they
commended for their “good work” and for making their client happy,
but the ceremonial uniforms they wore for the special occasion were
noticed and appreciated.  The following commissionaires are to be
commended:  CWO Verreault, Cmre R. Tremblay, Cmre G. Raby,
Cmre S. Cousineau, Cmre J. Duguay, and Cmre M. Lamirande.

45 promotions so far in 2009

The list of commissionaires who have earned promotions
is updated in conjunction with the release of each issue of
Communiqué.  To access the 2009 list, please visit the
Employee Intranet (http://intranet.commissionaires-
ottawa.on.ca) and scroll down to the bottom of the Home
Page.  If you have not already obtained a password to enter
the site, instructions on how to do so can be found on the
landing page of the Intranet site.

A message from 
Claude Vincent, Occupational

Health and Safety Advisor
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45 promotions ont été accordées
jusqu’à présent en 2009

La liste de commissionnaires promus est actualisée avec
chaque nouvelle édition de Communiqué. Les employés
souhaitant consulter la liste de 2009 sont invités à se rendre sur
le site (http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca) et à
consulter le bas de la page d’accueil. Si vous n’avez pas encore
de mot de passe pour accéder à l’Intranet, consultez la page
d’entrée du site où vous trouverez toutes les instructions
nécessaires.

Lauriers

Commissionnaires Ottawa s’est engagé à créer et à
maintenir un milieu de travail sécuritaire sans agression
physique, menace, ou harcèlement pour tous nos
gestionnaires, superviseurs, et employés. Pour donner suite
à cet engagement, nous devons notamment veiller au respect
intégral des lois provinciales ainsi que des politiques et des
pratiques de Commissionnaires Ottawa en matière de
violence dans le milieu de travail et de travail sécuritaire.
Commissionnaires Ottawa prendra toute allégation de
violence, de menace, ou de harcèlement très sérieusement
et n’hésitera pas à prendre les mesures qui s’imposent.

Bien qu’aucune entreprise ou organisation ne puisse
entièrement éradiquer les incidents de violence ou
d’harcèlement en milieu de travail, une bonne planification
conjuguée à des programmes efficaces de sensibilisation
permet de réduire considérablement le risque que de tels
incidents surviennent. Au cours des prochains mois, je
lancerai un segment spécial sur la violence et le harcèlement
en milieu de travail dans la section Santé et sécurité de
l’Intranet des employés (http://intranet.commissionaires-
ottawa.on.ca). Ce segment aura pour but de vous renseigner
et de vous sensibiliser aux moyens de reconnaître et de
prévenir la violence et le harcèlement en milieu de travail. 

S’il vous plaît, n’hésitez pas à identifier, signaler, et
prévenir la violence et le harcèlement en milieu de
travail. 

QUÉBEC : En 2004, le Québec est devenu la première
administration nord-américaine à incorporer une protection
contre le harcèlement psychologique dans sa Loi sur les
normes du travail.

ONTARIO : En réponse au problème de la violence en
milieu de travail, le ministère du Travail de l’Ontario
déposera d’ici la fin de l’année une nouvelle loi sur la santé
et la sécurité au travail.  

Cmre Shannon Young, Section 150, 200, rue Kent, Ottawa
Félicitations ! Reconnu par 25 employés pour son service
exemplaire – WOW !

Nous avons reçu une lettre de remerciement très éloquente qui
chante les louanges de Cmre Shannon Young – un gardien de nuit qui
surveille minutieusement les véhicules des employés de nuit et dont
l’accueil chaleureux fait toujours du bien. Voulant signifier leur appui
pour Shannon, 25 employés représentant différents secteurs et postes
au sein de Citoyenneté et Immigration Canada ont apposé leur
signature à la lettre. Dans la lettre, Shannon est décrit comme une
personne « toujours présente – pluie, ou neige, aube, ou crépuscule ».
Il est également qualifié de « serviable », « toujours prêt à aider », «
gentil », et « poli » – somme toute, il est perçu comme une personne
sur laquelle on peut compter pour « veiller sur nous ».

Cmre Kentley Beaubrun, Section 155, 
l’Esplanade Laurier, Ottawa
Félicitations ! Respect des protocoles – sans exceptions

Une gestionnaire de TPSGC nous a écrit pour féliciter Cmre
Kentley Beaubrun d’avoir rigoureusement appliqué les protocoles
lorsqu’elle est revenue après les heures de travail pour récupérer le
sac à main qu’elle avait oublié dans son bureau. Naturellement, ses
cartes d’accès et ses pièces d’identité étant dans son sac main, elle n’a
pas été capable de s’identifier adéquatement. Elle n’a pas été capable
non plus de le persuader qu’elle était une gestionnaire et que, par
conséquent, il devrait lui donner les clés de son bureau. Par ailleurs,
puisqu’il ne pouvait pas quitter son poste, il ne pouvait pas offrir de
l’accompagner jusqu’à son bureau. En fin de compte, elle lui a
demandé de faire un appel, ce qui a permis de régler le problème. La
gestionnaire a souligné qu’il est important de suivre les protocoles à
la lettre, comme l’a fait Kentley malgré le fait qu’elle est une
gestionnaire.

Cmre Gilles Lachapelle, Section 157, Bureau des
passeports, Gatineau
Félicitations ! Calme et compétence lors d’une urgence
médicale

À quelques minutes de la fin du quart du Cmre Gilles Lachapelle,
une urgence médicale majeure s’est déclarée. La victime, en état de
choc et secouée de spasmes, saignait abondamment. Gilles a aidé à
sécuriser la victime durant les spasmes tout en lui parlant calmement
pour la rassurer. Son défibrillateur était prêt au cas où il en aurait
besoin. Ensuite, il s’est assuré que la victime était aussi confortable
que possible en plaçant un coussin sous sa tête et en la recouvrant d’un
drap thermique. Son intervention a été soulignée par son superviseur,
Adjum G. Proulx.

Commissionnaires de la Section 159, Environnement
Canada, Gatineau
Félicitations ! Ambassadeurs hors pair

Le chef des opérations de sécurité de la RCN à Environnement
Canada a tenu à nous indiquer que les commissionnaires ont su
impressionner le ministre et son entourage lors d’une récente visite
du site. En plus de leur « excellent travail » et du fait qu’ils ont satisfait
le client, ils se sont également valu des éloges pour leur tenue de
cérémonie. Félicitations aux commissionnaires suivants  : Adjum
Verreault, Cmre R. Tremblay, Cmre G. Raby, Cmre S. Cousineau,
Cmre J. Duguay, et Cmre M. Lamirande.

Un message de 
Claude Vincent, 
Conseiller SST
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This regular feature is devoted to 
recognizing commissionaires whose
extracurricular activities have inspired 
and impressed their colleagues, family
and friends.  To nominate a deserving
commissionaire, please e-mail us at
communique@commissionaires-ottawa.on.ca.

on commissionaires

Sgt Frank Kobe, Post Supervisor, Section 16
(Constitution Building), Ottawa

A commissionaire for about 22 years – 15 of which have
been at Section 16 – Sgt. Frank Kobe does far more than
provide Access Control with a friendly smile.  Over the years,
Frank has been such a successful fundraiser that the Air Force
Cadets unveiled a scholarship in his name called the
Commissionaire Frank Kobe Award. This scholarship is
awarded on an annual basis to cadets across Canada, helping
them to defray the cost of pilot training.  

In 2008, Frank raised about $6,000.00 for this scholarship.
In 2009, he raised about $7,000.00. During the past 10 years,
he has raised over $50,000.00.  Frank has also been involved
in raising funds for other charitable organizations and causes.
If anyone is interested in supporting the Air Force Cadets,
please contact Sgt. Frank Kobe at 613-996-4073.

Section 73 commissionaires, Petawawa

Over the past four years, Section 73 and their families have
raised over $5,000.00 for the Canadian Cancer Society Relay
For Life – a 12-hour overnight relay and fundraiser that
celebrates cancer survivors, remembers loved ones lost to
cancer, and fights back in hope of finding a cure.  Don Grattan

led Section 73’s involvement for the first three years while
Mike Szabon stepped in this year. 

Emotions ran high this year when 175 cancer survivors and
their caregivers were recognized and led the way at the start
of the relay.  Then candles purchased by donors were lit in
remembrance of loved ones lost – lighting the way for
participants all night long and covering one side of the 1/4 mile
track at CFB Petawawa.

This year, Relay For Life attracted more than 1,500 people
(120 teams) who collectively raised $305,000.00.  (The
background for this article was submitted by Frank Smith, who
retired as the Area Manager for Petawawa in January 2008.
Frank was part of the Commissionaires Team at this event
again this year and continues to be an active supporter of our
company and his community.)  

Cmre Ross Haines and Cmre Marc-André Poulette,
Section 23 (DFAIT)

Cmre Ross Haines recently published a science fiction
adventure entitled, “Dragon Eye Chronicles:  Book 1:  Story
of the Many”, (published by AuthorHouse).  The futuristic tale
set in the year 2535 is a labour of love that began as a bedtime
story for his daughter fifteen years ago.  Cmre Marc-André
Poulette did the graphics for the cover and illustrations. 

Ross said, “On December 28, 1983, my wife gave birth to
our daughter who filled me with joy and great happiness.  The
years flew by and one particular night, my daughter insisted I
make up a bedtime story. Thus began the story of Dragon Eye.
She loved it so much that she insisted on a continuation of the
story every night. Her enthusiasm inspired me to hand-write
fifty chapters, which I gave to her for her tenth birthday.”  Ross
goes on to explain that once he got a computer, he was able to
rework and finetune the story until deciding to self-publish it.

The book can be purchased on-line via
www.AuthorHouse.com.  You can also buy it from Cole Book
Store at Billings Bridge in August or at Chapter Book Store at
South Keys in November.  If you would like to pre-view the
book it is also at the Ottawa Public Library.  Ross is also author
of, “thoughts, dreams, short stories and poetry of a half witty
mind”.  To contact Ross directly, please e-mail:
Hero_one_@hotmail.com.
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Cette chronique régulière 
vise à reconnaître les 

commissionnaires dont les activités
paraprofessionnelles inspirent 

et impressionnent leurs collègues, 
familles et amis. Si vous désirez soumettre le

nom d’un commissionnaire digne de cet
hommage, veuillez nous adresser un courriel :
communique@commissionaires-ottawa.on.ca. 

sur nos commissionnaires

Sgt Frank Kobe, Superviseur de poste, Section 16
(édifice Constitution), Ottawa

Commissionnaire depuis environ 22 ans – dont 15 à la
Section 16 – Sgt Frank Kobe est beaucoup plus qu’un agent
de contrôle d’accès au sourire chaleureux. Il est également un
agent de financement accompli qui a recueilli des dizaines de
milliers de dollars pour les cadets de l’Air.  Au fil des années,
Frank s’est avéré un agent de financement si accompli que les
cadets de l’Air ont établi une bourse à son nom nommée
« Commissionaire Frank Kobe Award ». Cette bourse annuelle
est décernée aux cadets de partout au Canada pour aider à
défrayer les coûts de la formation au pilotage. 

En 2008, Frank a amassé environ 6 000 dollars pour cette
bourse. En 2009, il a amassé quelque 7 000 dollars. Au cours
des dix dernières années, il a amassé plus de 50 000 dollars.
Frank amasse également des fonds pour d’autres organismes
charitables et causes. Tous ceux qui désirent appuyer les cadets
de l’Air sont invités à communiquer avec Sgt Frank Kobe au
613-996-4073.

Commissionnaires de la Section 73, Petawawa
Au cours des quatre dernières années, les employés de la

section 73 et les membres de leurs familles ont amassé plus de
5 000 $ pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du
cancer – un relais de nuit d’une durée de 12 heures dont le but
est d’amasser des fonds, de célébrer les survivants, de rendre
hommage aux êtres chers qui ont perdu la lutte contre le
cancer, et de lutter ensemble dans l’espoir de vaincre le cancer.
Don Grattan a mené l’implication de la Section 73 durant les
trois premières années et Mike Szabon a pris la relève cette
année. 

175 survivants et leurs soignants étaient à l’honneur cette
année et ils ont suscité de vives émotions en faisant le premier
tour de piste. Les lampions
achetés par les donateurs ont
été allumés en hommage aux
êtres chers perdus – ces
lampions, qui longeaient un
côté entier de la piste de la BFC
Petawawa, sont restés allumés
toute la nuit pour éclairer le
chemin des participants.

Cette année, le Relais pour la vie a attiré plus de 1 500
personnes (120 équipes) qui ont amassé 305 000 000 $. (Les
données contextuelles pour cet article ont été soumises par
Frank Smith, qui était Gestionnaire de région pour Petawawa
au moment de sa retraite en janvier 2008. Encore une fois cette
année, Frank, qui demeure un ardent partisan de notre
entreprise et de sa communauté, a fait partie de l’équipe de Les
Commissionnaires.)

Cmre Ross Haines et Cmre Marc-André Poulette,
Section 23 (MAECI)

Cmre Ross Haines a récemment
publié un roman d’aventure/science-
fiction intitulé «  Dragon Eye
Chronicles: Book 1: Story of the
Many » (publié par AuthorHouse). À
son origine il y a quinze ans, ce récit
futuriste qui transporte les lecteurs à
l’année 2535 était une histoire qu’il
avait inventée avec amour pour conter
à sa fille à l’heure du coucher. La
couverture et les illustrations sont une
réalisation de Cmre Marc-André
Poulette. 

« Ma fille est née le 28 décembre 1983, souligne Ross. Elle
m’a rempli de joie et de bonheur et le temps semblait filer à
toute vitesse. Un bon soir, elle m’a demandé de lui inventer
une histoire et c’est ainsi que commença le récit de l’œil du
dragon. Elle l’aimait tellement qu’elle insistait chaque soir
pour que je lui raconte la suite. Son enthousiasme m’a motivé
à écrire cinquante chapitres que je lui ai offerts pour son
dixième anniversaire. » Ross ajoute que c’est lorsqu’il s’est
procuré un ordinateur qu’il a commencé à peaufiner son récit

pour enfin le publier lui-même.
Son livre est offert en vente sur le site

www.AuthorHouse.com.  Il sera également vendu
par Coles en août à Billings Bridge et par Chapters
en novembre à South Keys.  Ross est également
l’auteur de «  thoughts, dreams, short stories and
poetry of a half witty mind ». Pour communiquer
avec Ross, veuillez lui adresser un courriel  :
Hero_one_@hotmail.com.
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In Memoriam
We announce with regret the passing of the following
commissionaires:

Bert Tricker passed away on May 7, 2009 at the age
of 71. Cmre Tricker was an employee of Commissionaires
Ottawa since April 21, 1994 and was last employed as a
spare at Section 91.

Paul Lortie passed away on May 7, 2009 at the age
of 51. Cmre Lortie was an employee of Commissionaires
Ottawa since January 25, 2006 and was last employed at
Section 75 in Sudbury.

John Hannon passed away on May 9, 2009 at the age
of 91. Cmre Hannon was an employee of Commissionaires
Ottawa since October 15, 2008 and was last employed as
a spare at Section 91.

Guy Léveillé passed away on May 25, 2009 at the age
of 61.  Cmre Léveillé was an employee of
Commissionaires Ottawa since November 21, 2001 and
was last employed at Section 39, Elections Canada.

Andrew Jackson passed away on June 17, 2009 at
the age of 43.  Cmre Jackson was an employee of
Commissionaires Ottawa since April 14, 2007 and was last
employed at Section 26, SNC-Lavalin ProFac.

Ralph Purcell passed away on June 17, 2009 at the
age of 72.  Cmre Purcell was an employee of
Commissionaires Ottawa since November 17, 2005 and
was last employed at Section 162, Public Health Agency
of Canada.

Auride St-Louis passed away on June 29, 2009 at the
age of 62.  Cmre St-Louis was an employee of
Commissionaires Ottawa since February 27, 2002 and
was last employed at Section 16, NDHQ.

On 8 May 2009, Commissionaires Ottawa presented a $33,000
cheque to the Petawawa Military Family Resource Centre at

the Red Friday Welcome Home Troops Rally. CEO Capt(N) Paul
A. Guindon (Ret’d), Hon. Peter MacKay and hundreds of

supporters welcomed runners at the finish line. Thanks to all
the runners, organizers, volunteers, corporate sponsors and
corporate supporters who poured so much heart into this
event.  Given the overwhelming support we received from
schools, communities, the media, and Red Friday Ladies
Karen Boire and Lisa Miller, public awareness about the

Second Annual RUN FOR MILITARY FAMILIES was taken to a
whole new level. Photos and highlights are posted at:

www.commissionaires-ottawa.on.ca.

Ottawa – Petawawa 2009
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Welcome to HQ
Welcome to Vic Kerlin (Corporate

Investigations and Risk Assessment
Manager).  His profile can be found on the
bottom of the Home Page of the Employee
Intranet:  http://intranet.commissionaires-
ottawa.on.ca.

Welcome to Mathieu Barbeau, (Business Operations
CHRIS Support Administrator).  His profile can be found on
the bottom of the Home Page of the Employee Intranet:
http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca.

Bienvenue au QG
Bienvenue à Mathieu Barbeau

(Administrateur des services de soutien
CHRIS). Consultez son profil au bas de la
page d’accueil de l’Intranet pour les
employés  : http://intranet.commissionaires-
ottawa.on.ca.

Bienvenue à Vic Kerlin (Gestionnaire du service d’enquête
et d’évaluation des risques en entreprise).  Consultez son profil
au bas de la page d’accueil de l’Intranet pour les employés :
http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca.

À la mémoire de 
Nous annonçons avec regret le décès des
commissionnaires suivants :

  Bert Tricker est décédé le 7 mai 2009 à l’âge de 71
ans. Cmre Tricker était un employé de Commissionnaires
Ottawa depuis le 21 avril 1994 et employé en tant que
remplaçant à la Section 91.

Paul Lortie est décédé le 7 mai 2009 à l’âge de 51 ans.
Cmre Lortie était un employé de Commissionnaires
Ottawa depuis le 25 janvier 2006 et sa dernière affectation
était à la Section 75 à Sudbury.

John Hannon est décédé le 9 mai 2009 à l’âge de 91
ans. Cmre Hannon était un employé de
Commissionnaires Ottawa depuis le 15 octobre 2008
employé en tant que remplaçant à la Section 91.

Guy Léveillé est décédé le 25 mai 2009 à l’âge de 61
ans.  Cmre Léveillé était un employé de Commissionnaires
Ottawa depuis le 21 novembre 2001 et sa dernière
affectation était à la Section 39, Élections Canada.

Andrew Jackson est décédé le 17 juin 2009 à l’âge de
43 ans.  Cmre Jackson était un employé de
Commissionnaires Ottawa depuis le 14 avril 2007 et sa
dernière affectation était à la Section 26, SNC-Lavalin
ProFac.

Ralph Purcell est décédé le 17 juin 2009 à l’âge de 72
ans.  Cmre Purcell était un employé de Commissionnaires
Ottawa depuis le 17 novembre 2005 et sa dernière
affectation était à la Section 162, Agence de la santé
publique du Canada.

Auride St-Louis est décédé le 29 juin 2009 à l’âge de
62 ans.  Cmre St-Louis était un employé de
Commissionnaires Ottawa depuis le 27 février 2002 et sa
dernière affectation était à la Section 16, NDHQ.

Lors du rassemblement d’accueil 
« Vendredi en rouge » du 8 mai 2009,
Commissionnaires Ottawa a remis un

chèque de 33 000 $ au Centre de
ressources pour les familles des

militaires.  Paul A. Guindon, Chef de
direction et Capitaine de vaisseau

(Retraité), l’honorable Peter MacKay et
des centaines de partisans ont souhaité

la bienvenue aux coureurs à la ligne
d’arrivée.  Merci à tous les coureurs,

organisateurs, bénévoles, et entreprises
commanditaires et partisanes qui se
sont consacrés de grand cœur à la

réalisation de cet événement. Grâce 
à l’appui massif des écoles,

communautés, médias et dames des
vendredis rouges (notamment Karen

Boire et Lisa Miller), la deuxième édition
annuelle du RELAIS POUR LES FAMILLES

MILITAIRES a connu un niveau de
reconnaissance sans précédent. Des
photos et les faits saillants ont été

publiés à cette adresse :
www.commissionaires-ottawa.on.ca. 
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