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The Right Honourable Michaëlle Jean was the 27th Governor
General and Commander-in-Chief of Canada, from September 27,

2005, to September 30, 2010.  During her term, she also served as
Patron of the Canadian Corps of Commissionaires.  Shortly before
Her Excellency’s mandate came to a close, our commissionaires at

Section 12 were invited to join the Governor General and her
family—His Excellency Jean-Daniel Lafond and their daughter

Marie-Éden—for an official portrait.  What a tremendous honour!  
Photo credit: MCpl Dany Veillette, Rideau Hall © 2010 Office of the Secretary to the Governor General of Canada 

Le 27 septembre 2005, la très honorable Michaëlle Jean devenait la 
27e Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada. Elle est
demeurée en poste jusqu’au 30 septembre 2010 et, durant son mandat,
elle a également siégé à titre de Présidente honoraire du Corps canadien

des Commissionnaires. Peu avant la fin de son mandat, les
commissionnaires de la Section 12 étaient invités à se joindre à la

Gouverneure générale et sa famille – Son Excellence Jean-Daniel Lafond
et leur fille Marie-Éden – pour un portrait officiel. Quel immense honneur!

Mention de source : Cplc Dany Veillette, Rideau Hall © 2010 Bureau du secrétaire du gouverneur général du Canada

Their Excellencies the Right Honourable 
David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., 

Governor General and Commander-in-Chief of Canada
and Mrs. Sharon Johnston, C.C.

Photo by: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall © Her Majesty The Queen in Right of Canada 
represented by the Office of the Secretary to the Governor General (2010)

Leurs Excellences le très honorable 
David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., 
gouverneur général et commandant en chef du Canada 
et madame Sharon Johnston, C.C.
Photo : Sgt Serge Gouin, Rideau Hall © Sa Majesté la reine du chef du Canada
représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2010)

In December 2010, His Excellency 
the Right Honourable David Johnston was

very pleased to accept the invitation to become the 
Patron of the Canadian Corps of Commissionaires.

En décembre 2010, Son Excellence le très honorable
David Johnston a accepté avec grand plaisir l’invitation
du Corps canadien des Commissionnaires pour en
devenir le président d’honneur.
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Last  year, we hired about 700 new employees.

We were named the largest private employer in Ottawa, (source: Ottawa Business Journal, Book of Lists, August 9,
2010).

We opened a recruiting office in downtown Ottawa. The
new Centretown Recruiting Office is located at 100
Gloucester Street, Suite 200, and provides a more central
and convenient option for many job applicants who either
rely on public transportation or live in the area.

Commissionaires Ottawa ran about 320 internal/external
competitions and promoted over 80 commissionaires
to supervisory roles.  

Our employee training modules became ISO 9001:2008 certified this year!  As a direct result of being audited and
becoming certified to international standards, we are now able to offer training services to clients—particularly 
e-learning solutions which are increasing in demand. 

Commissionaires was very proud to have secured a Memorandum of Understanding (MOU) with the Department
of National Defence and the Canadian Forces to provide employment to veterans injured in the line of duty. This
program has continued to attract media attention and new applicants since we signed the MOU on November 1,
2010.  Go to page 14 for the full story.

In response to Ontario’s new requirement for all security guards to write the standardized Ontario Security Guard test
and in order to support commissionaires in their efforts to prepare for and pass this test, Commissionaires Ottawa
developed the Ontario Guard Licence Top-Up Course, (which includes a Study Guide and Student Workbook). The
Ministry of Community Safety and Correctional Services has formally given its approval of our course and as a direct
result, we are already beginning to offer it to external clients in Ottawa and Northern Ontario.  

This year, 535 commissionaires signed up for the Ontario Guard Licence Top-Up Course—and 99% of them
received successful pass rates! Two other Commissionaires divisions have also signed up their employees through
us. In addition, four commercial clients hired us to provide the course and we graduated 40 of their employees.

Effective July 22, 2010, the Bureau de la sécurité privée in the Province of Quebec became responsible for issuing
security guard permits.  Changes to legislation are forthcoming and we are dedicated to updating and supporting
our employees—at every step of the way.

We processed more than 3,300 Ontario Security Guard Licences, 530 Quebec Security Guard Permits, and 1,990
PWGSC Security Clearances, (includes applications, renewals and related transactions).  

2010 was a very productive year and we have many milestone achievements to celebrate—thanks to
a great deal of teamwork, talent and dedication.  Here are some of the highlights:

in Review
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L’an passé, nous avons engagé quelque 700 nouveaux employés.

Nous avons été nommé le plus grand employeur privé d’Ottawa (source : Ottawa Business Journal, Book of Lists,
le 9 août 2010).

Nous avons ouvert un bureau de recrutement au centre-ville d’Ottawa. Le nouveau Bureau de recrutement du
centre-ville (situé au 100, rue Gloucester, bureau 200) offre un choix plus central et pratique pour les candidats qui
comptent sur le transport en commun ou qui habitent dans le coin.

Commissionnaires Ottawa a lancé environ 320 concours internes et externes et promu plus de 80
commissionnaires à des postes de supervision.

Nos modules de formation du personnel ont obtenu la certification ISO 9001:2008 ! Par suite à l’audit et l’obtention
de cette certification internationale, nous sommes maintenant en mesure d’offrir des services de formation à nos
clients, y compris les solutions de formation en ligne de plus en plus demandées.

Les Commissionnaires était très fier d’avoir noué un Protocole
d’entente (PE) avec le ministère de la Défense nationale et les
Forces canadiennes permettant d’offrir des emplois aux anciens
militaires blessés dans l’exercice de leurs fonctions. Depuis la
signature du PE le 1er novembre 2010, le programme attire
beaucoup d’attention médiatique ainsi que de nombreux
candidats. Consultez la page 15 pour lire l’article complet.

Commissionnaires Ottawa a donné suite à la nouvelle exigence
provinciale voulant que tous les gardiens de sécurité subissent
l’examen normalisé pour agents de sécurité de l’Ontario en
créant un cours d’appoint (comprenant un guide d’études et un
cahier d’exercices) afin d’aider nos commissionnaires à réussir
l’examen. Par ailleurs, puisque le ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels a formellement
ratifié notre cours, nous l’offrons déjà à nos clients de la région
d’Ottawa et du Nord de l’Ontario. 

Cette année, 535 commissionnaires se sont inscrits au cours
d’appoint pour les gardiens de sécurité de l’Ontario et le taux 
de réussite était de 99 % ! Deux autres divisions de 
Les Commissionnaires nous ont confié la formation de leurs
employés. De plus, quatre clients commerciaux nous ont
mandatés pour offrir ce cours et nous avons diplômé 40 de leurs
employés.

Nous avons connu une année très productive en 2010 et nous avons de nombreux jalons à célébrer grâce
à un travail d’équipe assidu et votre énorme talent et dévouement. Voici un aperçu des faits saillants :

en rétrospectiveL’année

Rangée de devant (de gauche à droite) : Contre-amiral
Andrew Smith, Chef du personnel militaire, et
Capitaine de vaisseau Paul Guindon (Retraité),

Président de Les Commissionnaires. Rangée arrière
(de gauche à droite) : Rainer Haussner, Jim Britton,

Lise Gallant, Colleen Capstick, Dan Berthiaume
(anciens combattants/commissionnaires)

Photo par le caporal-chef Roy MacLellan, 
Ministère de la Défense nationale

Front row (L-R): Rear-Admiral Andrew Smith, Chief Military
Personnel, and Captain (N) Paul Guindon (Retired),

Chairman of Commissionaires. Back row (L-R):
Rainer Haussner, Jim Britton, Lise Gallant, Colleen Capstick,

Dan Berthiaume (veterans/commissionaires)
Photo by Master-Corporal Roy McClellan, National Defence Department
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Our instructors delivered a total of 39 different classes this year, (23 were e-learning). 

We graduated 45 students from our Advanced Conflict Resolution (i.e. Use of Force) course.

In preparation for taking over the Thunder Bay International Airport contract, 25 commissionaires received their
basic training in Thunder Bay.

We ran our first Private Investigator course and graduated 12 students.

The Shift Leader Course is now known as the Commissionaires Supervisors Course, Level 1.  We graduated 90
shift supervisors.

The annual Senior Supervisors Course, provided in Cornwall (English) and Chateauguay (French) is now known as
the Commissionaires Supervisors Course, Level 2. We graduated 40 commissionaires this year. More good news:
Our national training curriculum was revamped in 2010—with Commissionaires Ottawa serving as the Lead Division—
and this training will now be the new standard for all 17 Commissionaires
divisions. The new curriculum was assessed and refined during our Cornwall
sessions by a Commissionaires working group of trainers from across
Canada. 

Thanks to your feedback, the Employee Intranet got a complete make-over
this year. We recruited additional resources to build it and have a full team
in place whose ongoing commitment is to ensure the Employee Intranet is
reliable, accessible, functional and current.  If you don’t yet have a login
or password, please contact ithelpdesk@commissionaires-ottawa.on.ca.

Occupational Health and Safety Advisor Claude Vincent developed and
launched an expanded range of topics on a Public FTP site hosted by
Commissionaires Ottawa, (please visit the OHS webpage on the Employee
Intranet or go directly to ftp://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca/OHS/).  

IT&T Services offers 24/7 support 365 days per year through a single point of entry known as the IT Help Desk (via
ITHelpDesk@commissionaires-ottawa.on.ca).  Over the past year, this service has responded to about 2,600 service
requests. 

The Employee Service Centre (ESC) has more than met our expectations.  Field employees have told us over and
over that they appreciate having a “real person” taking their calls and having their questions answered without the
“voice-mail runaround”.  The ESC has also improved the productivity of our pay production staff by allowing them to
concentrate on getting you paid right and paid on time. ESC Manager Pamela Bryan confirms that the ESC took
about 19,000 incoming calls plus thousands more enquiries via posted mail, faxes, e-mails, internal requests and
walk-ins.  About 75% of calls are handled on the spot and 25% are escalated to other organizational specialists. The
service level average is at 94%. As the single point of contact for queries, the ESC answers questions related to
missing hours/pay adjustments, general info/programs/form requests, vacation/sick pay-out requests, benefits, and
employment enquiries. To contact the ESC, e-mail us at esc@commissionaires-ottawa.on.ca or call 613-688-5678
(National Capital Region) or 1-877-688-9919 (toll free).

In addition to implementing and administering several new and revised compensation entitlements, Pamela Bryan
and her team have been working doubly hard to get ready for our new pay system planned to go live in the Spring.
Over the past several months, they’ve spent countless hours in training for, configuring and populating the new
system.  We’re excited, and we think you will be too when you see the improvements it brings to our pay services.
Once in place, you’ll be able to go on-line to download your pay statement and get the details on what you’ve
been paid.

Our accounting and finance specialists under Carol Ann Banks have also been very busy beavers.  In November they
successfully implemented the initial modules of a new state-of-the-art accounting system called Microsoft
Dynamics (Great Plains), and they will be completing the job in the Spring at the same time as the roll-out of the new
pay system.  They’ve completely restructured the control systems used to manage field positions and customer
contracts in preparation for our new system. 

Employee Intranet

Message from the CEO
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Le 22 juillet 2010, le Bureau de la sécurité privée du Québec devenait responsable de l’émission de permis d’agent de
sécurité. Des modifications législatives sont à l’horizon et nous nous sommes engagés à tenir nos employés au courant
et à leur offrir tout l’appui dont ils ont besoin.

Nous avons traité plus de 3 300 permis d’agent de sécurité de l’Ontario, 530 permis d’agent de sécurité du Québec, et
1 990 autorisations de sécurité de TPSGC (demandes, renouvellements, et processus connexes).

Cette année, nos instructeurs ont offert 39 classes différentes (dont 23 en ligne).

Nous avons diplômé 45 participants à notre cours avancé de résolution de conflit (recours à la force).

25 commissionnaires ont complété leur formation de base à Thunder Bay en préparation pour la prise en charge du
contrat avec l’aéroport international de Thunder Bay.

Nous avons diplômé 12 participants à notre tout premier cours d’enquêteur privé.

Le Cours de chef de quart se nomme maintenant Cours de supervision de Les Commissionnaires, niveau 1. Nous
avons diplômé 90 chefs de quart.

Le Cours annuel de supervision supérieure (offert en anglais à Cornwall et en français à Châteauguay) se nomme
maintenant Cours de supervision de Les Commissionnaires, niveau 2. Nous avons diplômé 40 commissionnaires
cette année. D’autres bonnes nouvelles : le programme national de formation a été complètement remanié en 2010.
Commissionnaires Ottawa a participé au processus à titre de division-chef et cette formation est devenue la nouvelle
norme pour les 17 divisions de Les Commissionnaires. Un groupe d’instructeurs de partout au Canada a évalué et
perfectionné le nouveau curriculum durant les sessions tenues à Cornwall.

Grâce à vos commentaires, l’Intranet des employés a été actualisé de fond en comble cette année. Nous avons
rassemblé de nombreuses ressources pour le rebâtir et une équipe complète a été mise en place afin d’assurer que
l’Intranet demeure une ressource fiable, accessible, fonctionnelle, et à jour. Si vous n’avez pas encore votre nom
d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez contacter ITHelpDesk@commissionaires-ottawa.on.ca.

Claude Vincent, Conseiller en santé et sécurité au travail, a préparé une vaste gamme de sujets pour publication sur
un site FTP public hébergé par Commissionnaires Ottawa (rendez-vous sur la page SST de l’Intranet ou directement sur
le site FTP à cette adresse : ftp://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca/OHS/).

Les Services T&TI sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, par le biais du Centre d’assistance des TI
accessible à partir d’une seule adresse : ITHelpDesk@commissionaires-ottawa.on.ca. Au cours de la dernière année, ce
département a traité environ 2 600 demandes de service.

Le Centre de service aux employés (CSE) a surpassé toutes nos attentes.
Les employés ne cessent de nous dire à quel point ils aiment que leurs appels
et leurs questions soient répondus par une « vraie personne » sans avoir à
jouer à la « tague téléphonique ». Le CSE a également permis d’améliorer la
productivité du personnel du service de la paie en leur permettant de se
concentrer sur la paie afin d’éviter les erreurs et les retards. Pamela Bryan,
gestionnaire du CSE, signale que son service a traité plus de 19 000 appels entrants, sans compter les milliers de
demandes reçues par la poste, télécopiées, transmises par courriel ou par voie interne, et adressées en personne.
Environ 75 % des appels sont réglés par le centre même et les 25 % qui restent sont adressés aux spécialistes
appropriés. La moyenne du niveau de service s’élève à 94 %. La plupart des questions adressées au CSE, notre guichet
unique pour les demandes du personnel, concernent la paie (heures impayées et ajustements), les informations
générales, les programmes, les formulaires, la paie de vacances ou de maladie, les avantages sociaux, et les demandes
d’emploi. Pour communiquer avec le CSE, adressez-nous un courriel (esc@commissionaires-ottawa.on.ca) ou composez
le 613-688-5678 (région de la capitale nationale) ou le 1-877-688-9919 (sans frais).

En plus d’implanter et de gérer de nombreuses prestations nouvelles ou modifiées, Pamela Bryan et son équipe travaillent
d’arrache-pied pour assurer la mise en service du nouveau système de paie prévue pour le printemps. Ils consacrent
depuis plusieurs mois d’innombrables heures à la formation, ainsi qu’à la configuration et l’entrée de données pour le
nouveau système. Nous sommes excités et nous croyons que vous le serez aussi lorsque vous verrez les améliorations
aux services de paie. Une fois implanté, le système vous permettra d’aller en ligne pour télécharger votre talon de
paie et en consulter tous les détails.

Message du Chef de direction
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We’re very proud of the hard work and dedication of our pay and finance professionals.  Over the past year they’ve
provided invaluable financial support services to most of the new programs and initiatives emanating from the
HQ, such as the G8 deployment, the introduction of e-learning, the new Ontario Guard Licensing program, and the
expansion of our commercial contract base.  At the initiative of Diana Doucett, we also helped numerous employees—
who forgot to tell us they had started receiving CPP—to recover thousands of dollars in overpaid CPP premiums.  

Commissionaires Ottawa continued to serve as the Lead Division for a
national project called Commissionaires Enterprise Management
System (CEMS). This suite of software assists management-level staff
of participating Commissionaires divisions across Canada with
accounting, scheduling, payroll and other employee-related support
functions.  The project is on schedule and under budget.  We have
successfully completed the deployment of the HR and Scheduling
modules to our partner, Commissionaires BC, and we are implementing
the Payroll and Finance modules in Ottawa.  In May, Commissionaires
South Alberta (based in Calgary) joined the CEMS family as our new
partner.  In November, the Project Team and staff at Commissionaires
South Alberta completed the business discovery—the very first step in
their implementation process.

Commissionaires Human Resource Information System (CHRIS) is
now part of CEMS. Training and support to our people intensified through 2010 as we prepared to “Go Live” with our
Payroll and Financial modules; doing so provides us with an all-in-one enterprise system. What does that mean?
One major benefit is that beginning in Spring 2011, all of our employees will have their pay processed via CEMS,
which already tracks employee hours and schedules.  It’s an efficient and modern solution we can’t wait to implement!
With implementation also occurring at partnering divisions, we have faced aggressive timelines—so we have
expanded our Project Team by one member. Mr. Mathieu Barbeau has been transferred from his previous role as
Operational Data Clerk over to Assistant Project Manager of CEMS. Mathieu’s extensive knowledge in HR Scheduling
will be a valued asset to the Project. 

A quick update on E-file - The E-file system implemented in 2009 was expanded in 2010 to include all applicant
and short-term placement files.  All personnel files and subject files have been scanned to an electronic format,
with access to these files restricted to those on a “need to know” basis.  Not only is this system easier and quicker
to access, but it also eliminates the need for heavy, bulky storage containers that take up valuable workspace. To
date about half of the paper records have been destroyed; the rest will be destroyed in the first half of the New Year.

Commissionaires Ottawa Policies and Procedures (COPPs) had a full review in 2010.  They were re-distributed
to the field to ensure the latest version—whether in paper, CD-ROM or electronic format—was available to everyone.
In future, the most updated version will always be the one posted on the Employee Intranet (in the Employee Toolkit).

In 2010, Corporate Services completed the transition to new
uniforms, a process that took more than a year.  This update
included such changes as the sweater becoming an official part of
all uniform kits, the requirement of only one jacket (instead of five
different types), and reducing the outwear inventory to two (down
from six).  The raincoat remains the only survivor of this transition. In
addition, we have added to our stock a full officer version of the patrol
uniform, in poly-wool, which includes the new officer bar rank system
replacing the pips.

With one year of experience now behind us, the Quarter Master (QM)
is now fully trained and has adapted well to the Commissionaires
Inventory & Supply System (CISS).  We have now incorporated all
forms of stocked inventory reception and returns as well as tracked temporary loans and their returns, (i.e. to suppliers
and service providers for samples and branding applications, respectively). We also have a much greater capability
to historically track and identify all movements of stock, with many search options such as by item, employee, date,
supplier, etc. There is more to come with the next step being the processing of our purchase orders through CISS as
well. Beta testing of this process is expected to begin soon.

Message from the CEO
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L’équipe de spécialistes de la comptabilité et des finances travaillant sous la direction de Carol Ann Banks s’est
également tenue très occupée. En novembre, ils ont mené à bien l’implantation des modules de Microsoft Dynamics
(Great Plains), notre nouveau système de comptabilité de pointe. Ils prévoient compléter le reste du processus au
printemps en même temps que la mise en service du nouveau système de paie. Ils ont également entièrement
réorganisé les systèmes de contrôle servant à gérer les affectations et les contrats en préparation pour la mise en
service du nouveau système.

Nous sommes très fiers du travail acharné et du dévouement de nos professionnels des services de la paie et des
finances. Au cours de la dernière année, leurs services de soutien financier à l’appui de la majorité des nouveaux
programmes et des nouvelles initiatives du QG se sont avérés d’une valeur inestimable – notons à ce titre le
déploiement dans le cadre du G8, l’introduction de la formation en ligne, le nouveau programme de permis de gardien
de sécurité de l’Ontario, et l’agrandissement de notre base de données de contrats commerciaux. Par ailleurs, grâce
à une initiative de Diana Doucette, nous avons également aidé plusieurs employés à récupérer des milliers de dollars
de trop-payés en retenues au RPC parce qu’ils avaient oublié de nous avisé qu’ils avaient commencé à recevoir des
prestations.

Commissionnaires Ottawa a poursuivi son rôle de division-chef d’un projet d’envergure nationale nommé Système
de gestion d’entreprise CEMS (Commissionaires Enterprise Management System). Cette suite logicielle aide les
gestionnaires des divisions participantes partout au Canada à réaliser une multitude de fonctions, dont la comptabilité,
les horaires, la paie, ainsi que d’autres fonctions de soutien aux employés. Le projet se déroule notamment dans le
respect des délais et à un coût moindre que prévu. Nous avons mené à bien le déploiement des modules des
ressources humaines et des horaires chez notre partenaire, Les Commissionnaires C.-B. et nous implantons
actuellement les modules de paie et de finances à Ottawa. De plus, Les Commissionnaires du Sud de l’Alberta (à
Calgary) est devenu notre nouveau partenaire en se joignant à la famille CEMS au mois de mai. En novembre, l’équipe
de projet et le personnel de Les Commissionnaires du Sud de l’Alberta ont complété le processus d’interrogatoire
préalable – soit la première étape de la mise en œuvre.

CHRIS (Système d’information sur les ressources humaines de Commissionnaires) fait maintenant partie du
CEMS. En préparation à la mise en œuvre des modules de paie et de finance en vue d’un système d’entreprise « tout-
en-un », 2010 s’est avérée une période intensive de formation et d’appui. Que signifie cette mise en œuvre ? Un des
grands avantages est que, dès le printemps 2011, les paies de tous les employés seront traitées dans CEMS qui fait
déjà le suivi des heures et des horaires. Nous avons bien hâte d’implanter cette solution efficace et moderne ! Compte
tenu des implantations dans les divisions partenaires, nous gérons des échéances des plus serrées. C’est pour cette
raison que nous avons gonflé les rangs de l’équipe de projet en accueillant M. Mathieu Barbeau, qui nous arrive du
service des données opérationnelles pour assumer le poste de gestionnaire de projet adjoint. Ses connaissances
approfondies de la gestion des horaires constituent un grand atout pour le projet.

Petite mise à jour sur le système de transmission électronique des déclarations (TED) – le système TED implanté
en 2009 a été étendu en 2010 afin d’y inclure les dossiers de requérants et de dotations à court terme. Les
dossiers des employés et des sujets ont tous été numérisés (convertis en format électronique) et ne sont consultables
que sur une base de « nécessité d’accès ». En plus d’être plus simple et rapide, ce système élimine les contenants
d’entreposage lourds et encombrants qui prennent tant d’espace précieux. Jusqu’à présent, environ la moitié des
dossiers papier ont été détruits ; le reste sera détruit durant la première moitié de la nouvelle année.

Les politiques et procédures de Commissionnaires Ottawa (PPCO) ont fait l’objet d’une refonte complète en
2010. Elles ont été redistribuées afin d’assurer que tout le monde y ait accès, que ce soit sous forme de document
papier, de CD, ou électronique. À l’avenir, la version la plus courante sera celle sur l’Intranet des employés (section
Trousse d’outils de l’employé).

En 2010, les services administratifs ont géré la transition vers les nouveaux uniformes, un processus qui a duré plus
d’un an. Le gilet fait maintenant officiellement partie de la trousse, un seul manteau est requis (au lieu de cinq
manteaux différents), et l’inventaire de vêtements extérieurs est passé de six à deux. Seul l’imperméable demeure
inchangé. De plus, nous avons ajouté un uniforme de patrouille complet pour officier. Cet uniforme en poly-laine
intègre le nouveau système d’agrafes de grade qui remplace les étoiles.

Message du Chef de direction
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Coordination Services continued to manage a fleet of eight company vehicles in addition to the rental of numerous
vehicles required by clients.  We have standardized our markings, and started the process of repainting all new
vehicles to our branding colours.

Thanks to collaborative efforts between Business Operations and
Shared Services, this year our Commissionaires Ottawa vehicles were
equipped with laptops and full wireless capabilities. As our
inspectors and patrollers sit in their vehicles in between stops, they
now have direct access to the Commissionaires Ottawa Wide Area
Network (COWAN), which includes e-mail, shared drives, reports,
returns and other operational data.  They also have access to the
Commissionaires Enterprise Management System (CEMS) and the
Internet.  

Last year we announced an expansion project for our Ottawa
Headquarters that will deliver an additional 7,500 sq.ft. to our already
“maxed out” building.  During the construction period planned for
Spring 2011, we will make all attempts to minimize the disruption to our services, (although some disruption will be
unavoidable).  In order to alleviate some pressure, we will make maximum use of our Gatineau office space by
temporarily relocating staff and possibly an entire work unit for the duration of the construction period.  As always,
your cooperation and understanding will be key to success throughout the period.  We are all very excited about the
project.

We were given our own newly-renovated office space at CFB Petawawa. We continued to expand our services within
the Ottawa Valley and now employ over 100 commissionaires.

Security for the 2010 Winter Olympic Games in Vancouver was organized by the RCMP and became the largest
security operation in Canadian history. As part of their plan, more than 350 commissionaires from 40 different
communities across Canada were recruited to assist with their security needs. Commissionaires Ottawa was proud
to send some of our own private security professionals to assist in advance of, during, and immediately following the
Games.

More than 180 Ottawa-based commissionaires were sub-contracted by Commissionaires Great Lakes to provide a
range of security services at the G8 Summit in Huntsville.  Working with the RCMP and Summit Management, our
commissionaires’ duties included access control, perimeter security patrols, the monitoring of sensitive equipment
such as security cameras, fire watch patrols, and as-needed support to Security Operations Control personnel.  

In September 2010, we entered into a new partnership to deliver
and support our electronic fingerprinting services.  Cogent
Systems, now known as 3M Cogent, was chosen to provide
electronic fingerprint capture scanners, associated software for the
capture and transmission of fingerprints, and the demographic data
of applicants no matter where they are located across Canada.
Fingerprinting and Identification Services continue to be in high
demand this year, (both individual requests and new contracts from
businesses and the public sector).

In Northern Ontario, we won new contracts in Red Lake, Thunder
Bay, Sault Ste. Marie and North Bay—and in the process, created 50 new jobs (including part-time and spares) for
commissionaires. In addition to an airport, a ministry building and a hospital, we recently added a mine to our list of
new client sites.

In the National Capital Region, we won several new contracts which include an aerospace and defence company,
a construction materials company, a transition health home, a financial transactions and report analysis centre, and
even a European delegation.

We have won new contracts with our Threat Risk Assessment and Corporate Investigations business lines.  

Message from the CEO
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Le Quartier-maître (QM), ayant complété sa formation et la transition vers notre système électronique d’inventaire et
d’approvisionnement nommé CISS (Commissionaires Inventory & Supply System), compte maintenant un an
d’expérience. Nous avons intégré tous les modes de réception et de retour d’inventaire en stock, ainsi que le suivi et
le retour des prêts temporaires (c.-à-d. prêts aux fournisseurs de biens et de services à des fins d’exemple ou d’image
de marque). Nous avons considérablement amélioré nos capacités pour le suivi historique et l’identification des
mouvements de stock, qui comprennent maintenant de nombreuses options de recherche (par article, par employé,
par date, par fournisseur, etc.). La prochaine étape, l’intégration des bons de commande au système CISS, apportera
encore plus de nouveautés. Les essais bêta débuteront sous peu.

Les services de coordination ont continué de gérer notre flotille de huit véhicules ainsi que les nombreux véhicules de
location requis par nos clients. Le marquage de nos véhicules a été normalisé et nous avons commencé à repeindre
tous les nouveaux véhicules conformément à nos couleurs de marque. 

Grâce aux efforts concertés des équipes des Opérations commerciales et des Services intégrés, les véhicules de
Commissionnaires Ottawa ont été équipés de portables et de capacités sans fil intégrales. Nos inspecteurs et
patrouilleurs ont maintenant un accès constant au réseau étendu de Commissionnaires Ottawa (COWAN), comprenant
le courrier électronique, les disques partagés, les rapports, les relevés, et une multitude de données opérationnelles.
Ils ont également accès à notre système de gestion d’entreprise CEMS et à l’Internet.

Nous vous annoncions l’an dernier le projet d’agrandissement du Quartier-
général à Ottawa qui nous permettra d’ajouter 7 500 pieds carrés à nos locaux
débordants. Durant la période de construction au printemps 2011, nous mettrons
tout en œuvre pour minimiser les perturbations (malgré qu’il soit impossible de
les éliminer entièrement). Afin de minimiser les dérangements, nous utiliserons le
plus possible le bureau de Gatineau ; cela signifie que certains employés, et
possiblement une unité complète de travail, y seront temporairement réaffectés durant les travaux. Ce projet est très
excitant, mais, comme toujours, votre coopération et votre compréhension sont essentielles à son bon déroulement.

Des locaux nouvellement rénovés nous ont été accordés à la BFC Petawawa. Nous agrandissons sans cesse notre
palette de services dans la vallée de l’Outaouais où nous employons maintenant plus de 100 commissionnaires.

La sécurité des jeux Olympiques d’hiver de 2010 organisée par la GRC est devenue la plus importante opération de
sécurité de l’histoire du Canada. Leur plan prévoyait notamment le recrutement de plus de 350 commissionnaires de
40 communautés à travers le pays pour combler divers besoins de sécurité. Commissionnaires Ottawa était très fier de
dépêcher quelques-uns de ses professionnels de la sécurité pour prêter main-forte avant, durant, et immédiatement
après les jeux.

Plus de 180 de nos commissionnaires ont été dépêchés à Huntsville sous contrat à Les Commissionnaires Grands
Lacs pour assurer la prestation de divers services de sécurité au Sommet du G8. Travaillant de concert avec la GRC
et le bureau de gestion des Sommets, nos commissionnaires étaient responsables d’un nombre de fonctions, dont le
contrôle d’accès, les patrouilles du périmètre, la surveillance des équipements sensibles (comme les caméras de
sécurité), les patrouilles de surveillance incendie, et le soutien, au besoin, du personnel du centre de contrôle des
opérations de sécurité.

En septembre 2010, nous avons conclu un nouveau partenariat pour fournir et appuyer nos services d’empreintes
digitales numériques. Nous avons retenu les services de Cogent Systems, maintenant connu sous le nom 3M Cogent,
pour la fourniture de lecteurs électroniques d’empreintes digitales et des logiciels nécessaires à la numérisation et la
transmission des empreintes digitales et des données des demandeurs partout au Canada. Les services d’empreintes
digitales et d’identification demeurent très en demande cette année (autant les demandes des particuliers que les
nouveaux contrats des clients commerciaux et du secteur public).

Nous avons décroché des nouveaux contrats dans le Nord de l’Ontario, notamment à Red Lake, Thunder Bay, Sault
Ste. Marie et North Bay, qui nous ont permis de créer 50 nouveaux emplois (incluant temps partiel et remplaçants)
pour nos commissionnaires. Notre liste de nouveaux clients comprend un aéroport, un édifice ministériel, un hôpital, et
tout récemment, une mine.

Nous avons décroché plusieurs nouveaux contrats dans la région de la capitale nationale, comprenant des contrats
avec une entreprise du secteur de l’aérospatial et de la défense, une compagnie de matériaux de construction, une
maison de santé transitoire, un centre de transactions financières et d’analyse de rapports, et même une délégation
européenne.

Message du Chef de direction
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Last year, we invited businesses, government officials, police agencies,
existing and potential clients, and media to an Open House at our
recently-expanded and renovated Gatineau office. The reception was
very well-attended. Our guests learned about our company’s Security,
Enforcement, Training and ID Services. Many of our guests told us the
highlight of the presentation was our digital fingerprinting technical
demonstration.

The third annual RUN FOR MILITARY FAMILIES was held on May 6-7,
2010 and we were proud to increase awareness and raise a total of
$46,000 for the Petawawa Military Family Resource Centre (PMFRC).
Since 2008, we have raised well over $115,000 for the PMFRC’s Child Care Program, which provides short-term
respite, emergency childcare placement and back-up care for children 0-6 years of age. The Fourth Annual RUN FOR
MILTARY FAMILIES is confirmed for May 5-6, 2011 and in addition to the PMFRC, we will also be raising funds for
the Military Family Resource Centre-National Capital Region. Please visit www.runformilitaryfamilies.ca for more
details.

The 13th Annual Commissionaires Ottawa Golf Tournament sold out quickly
once again this year. We welcomed 144 participants at the Hylands Golf Club:
commissionaires, retirees, clients, suppliers and family members.  Many thanks
to our corporate sponsors. To view an album of photos, please visit the
Employee Intranet (On the Home Page, go to the “Employee Toolkit”, click on
“Events” and then click on “Annual Golf Tournament”).

In September 2010, we recognized over 90 commissionaires for distinguished or long service at our Annual Awards
Ceremony.  Max Keeping was our Guest of Honour and was named an Honourary Commissionaire of
Commissionaires Ottawa.  

Cmre Jeff Rochon was named the Association of Professional Security Agencies (APSA) Guard of the Year.  He was
chosen from amongst 30,000 private security guards working throughout Ontario whose employers are member
companies of APSA.

The new Guard of the Quarter award was introduced.  New Guards of the Quarter will continue to be announced
and we look forward to revealing the Guard of the Year and Supervisor of the Year (also new awards) at the 2011
Annual Awards Ceremony. 

Our annual Christmas Party was a success!  We had a record 360 people in attendance.  Next year’s party is already
booked for December 3, 2011—same venue, same menu, and just as much fun.  Thanks to Denis Amyotte, Denis
Giroire, Barbara MacDonald, Martine Veldhuizen and Jeanne Watson for organizing.

We asked Hewitt Associates, a global human resources company, to measure our performance as an employer. 1,155
Commissionaires Ottawa employees participated in the Hewitt Survey, which was conducted in Spring 2010,
(results were presented in late October). We responded by launching a Hewitt Survey Task Force comprised of
executive-level representatives from every department. We called for volunteers to join four Focus Groups—well-
balanced teams of employees from Northern Ontario, Petawawa, Ottawa, Gatineau and HQ—to discuss priorities,
get to the root of concerns, make recommendations, and most importantly, be part of the solution. Follow-up activities
will continue through 2011 and we thank all employees who took the initiative to participate. Updates and next steps
will continue to be posted on the Employee Intranet.

I am very proud of what we have accomplished together.  Many of these
activities will continue to ramp up in 2011 as we continue to improve, enhance
and advance our services to both commissionaires in the field—and to our
clients in both Ontario and Quebec. Paul A. Guindon

Capitaine de vaisseau (Retraité)
Chef de direction

Message from the CEO
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Nos services d’évaluation des risques et des menaces et d’enquête en entreprise ont également permis de
décrocher des nouveaux contrats.

L’an passé, différentes entreprises, des fonctionnaires, des agences policières, des clients actuels et potentiels, et
les médias étaient invités à une journée portes ouvertes à notre bureau de Gatineau nouvellement agrandi et rénové.
L’événement a attiré une excellente participation. Nos invités ont pris connaissance de nos services de sécurité,
d’application des règlements, de formation, et d’identification. Plusieurs de nos invités ont particulièrement aimé la
démonstration de la prise d’empreintes digitales numériques.

La troisième édition annuelle du RELAIS POUR LES FAMILLES MILITAIRES a eu lieu les 6 et 7 mai 2010 et nous
sommes très fiers de nos résultats : en plus de sensibiliser la population, nous avons amassé 46 000 dollars pour le
Centre de ressources pour les familles des militaires de Petawawa (CRFMP). Depuis 2008, nous avons amassé
nettement plus de 115 000 dollars pour le programme de garde d’enfants du CRFMP qui offre des services de répit
de courte durée, ainsi que des services d’urgence ou de remplacement pour les enfants de 0 à 6 ans. La quatrième
édition annuelle du RELAIS POUR LES FAMILLES MILITAIRES est confirmée pour les 5 et 6 mai 2011 et les 
fonds amassés cette année seront versés au CRFMP, ainsi qu’au Centre de ressources pour les familles 
des militaires de la région de la capitale nationale. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
www.runformilitaryfamilies.ca.

Encore une fois cette année, les billets pour le 13e tournoi de golf annuel de Commissionnaires Ottawa se sont
envolés rapidement. 144 participants étaient de la partie au Club de golf Hylands : commissionnaires, retraités, clients,
fournisseurs, et proches. Sincères remerciements à nos commanditaires. Pour voir l’album de photos, rendez-vous
sur l’Intranet des employés (à partir de la page d’accueil, cliquez sur « Trousse d’outils de l’employé », « Événements »,
et « Tournoi de golf annuel »).

En septembre 2010, plus de 90 commissionnaires étaient à l’honneur pour leur long service ou leur service distingué
lors de notre cérémonie annuelle de remise de médailles. Max Keeping, notre invité d’honneur, a été nommé
commissionnaire honoraire de Commissionnaires Ottawa.

Commissionnaire Jeff Rochon a été nommé Gardien de l’année par l’Association des agences professionnelles de
sécurité (APSA). Il a été choisi parmi les 30 000 gardiens de sécurité de l’Ontario dont les employeurs sont membres
de l’APSA.

Le nouveau prix du meilleur gardien du trimestre a vu le jour. Les nouveaux Gardiens du trimestre seront annoncés
comme d’habitude et nous avons hâte de vous annoncer le Gardien et le Superviseur de l’année (également des
nouveaux prix) lors de la cérémonie 2011 de remise de médailles.

Notre gala de Noël annuelle fut un franc succès ! Nous avons reçu un nombre record de participants – 360 ! Le
prochain gala de Noël est prévu pour le 3 décembre 2011 – même place, même menu, et tout aussi amusant. Merci
à Denis Amyotte, Denis Giroire, Barbara MacDonald, Martine Veldhuizen et Jeanne Watson pour leurs talents
d’organisateurs !

Nous avons mandaté la société Hewitt Associates, une firme mondiale de ressources humaines, pour la réalisation
d’une évaluation de notre rendement en tant qu’employeur. 1 155 employés de Commissionnaires Ottawa ont
participé au sondage Hewitt réalisé au printemps 2010 (les résultats ont été publiés vers la fin octobre). Pour donner
suite au sondage, nous avons créé le groupe de travail sur le sondage Hewitt, regroupant des cadres de chaque
département. Nous avons sollicité l’aide de bénévoles pour la constitution de quatre groupes de consultation ; c’est-
à-dire des équipes bien équilibrées d’employés du Nord de l’Ontario, de Petawawa, de Gatineau, et du QG qui seront
chargées d’étudier les priorités, d’aller au fond des préoccupations, de formuler des recommandations et, surtout,
de contribuer à la solution. Les activités de suivi se poursuivront en 2011 et nous remercions tous les employés qui
se sont donné la peine de participer. Des mises à jour et nos prochaines étapes vous seront communiquées comme
d’habitude sur l’Intranet des employés.

Je suis immensément fier de ce que nous avons réalisé
ensemble. Plusieurs de ces activités se poursuivront et
prendront de l’ampleur en 2011 à mesure que nous poursuivons
nos objectifs d’amélioration et de renforcement des services
offerts à nos commissionnaires sur le terrain à nos clients de
l’Ontario et du Québec.

Captain (N) Paul A. Guindon (Ret'd)
Chief Executive Officer

Message du Chef de direction
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Congratulations to our 
Guards of the Quarter!

Félicitations
à nos  
Gardiens du
trimestre !

For more information about the recipients and this 
program, please visit the Employee Intranet (log in via
www.commissionaires-ottawa.on.ca) and on the Home Page,
click on “Awards & Promotions” in the Employee Toolkit.

Nominations or enquiries can be sent by e-mail to:
Topguard@commissionaires-ottawa.on.ca

Pour de plus amples renseignements sur les récipiendaires 
et le programme, veuillez visiter l’Intranet des employés, 
(le point d’accès est au www.commissionaires-ottawa.on.ca)
et ensuite cliquez sur “Reconnaissance/Promotions” dans le
Trousse d’outils des employés sur la page d’accueil.

Vous pouvez également soumettre vos propositions de
candidats ou vos questions par courriel à :
Topguard@commissionaires-ottawa.on.ca

Sgt. Serge Lafontaine
Section 26, Skyline Complex / Complexe Skyline

December / décembre 2010 

Photo (left/à gauche) : Claude Leblanc (Business Operations Manager/ 
Gestionnaire des opérations commerciales), Cmre Christine Chénier, 

Cheryl Fifer (Director Business Operations/Directrice des opérations commerciales),
Paul Guindon (CEO/Chef de direction).  

Photo (right/à droite) : Paul Guindon (CEO/Chef de direction), 
Sgt. Serge Lafontaine.

Cmre Christine Chénier
Section 163, 

Environment Canada / Environnement Canada
September / septembre 2010

News
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Nouvelles

Growth in Thunder Bay!  

Croissance à Thunder Bay !

Last year, in preparation for taking
over the Thunder Bay International
Airport contract, 25 commissionaires
received their basic training in
Thunder Bay.  We recently trained
and graduated some new Level 1
Supervisors.

L’année passée, 25 commissionnaires
ont complété leur formation de base
à Thunder Bay en préparation pour la
prise en charge du contrat avec
l’aéroport international de Thunder
Bay.  Nous avons récemment formé
et gradué des nouveaux chefs de
quart.

Commissionaires Supervisors Course,
Level 1, 28-30 January 2011—LtoR:
Nicholas MacPherson, Craig Wilde,
Allan Beck (Instructor), Gordon Paul,
Ricky Bortolin, Scott Barton.  Cours de
supervision de Les Commissionnaires,
niveau 1, 28 au 30 janvier 2011.

Cours de supervision de
Les Commissionnaires, niveau 1,

31 janvier au 2 février 2011.
—G-à-d : John Buitenhuis,
Stanley Ringius, Allan Beck

(Instructeur), Lloyd McCuaig,
Randy Edwards. Commissionaires

Supervisors Course, Level 1,
31 January–02 February 2011
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Return to Work Program expanded
More support for injured and recovering Canadian Forces personnel

On November 1, 2010, a Memorandum of Understanding
(MOU) was announced between Commissionaires, the
Department of National Defence and the Canadian Forces.
This legal document outlines a joint commitment by all
participants to coordinate and facilitate a Return to Work
Program across Canada—one that is specially tailored to the
needs of all current and former Canadian Forces and Reserve
personnel who are injured or ill.  This program equally applies
to the families of these injured or recovering individuals, as
well as to the families of the deceased.  

While Commissionaires Ottawa’s social mandate is already
focused on providing meaningful employment opportunities
to veterans, soldiers and their families, what is so fitting about
this MOU is that it helps us take things one step further:  It
allows us to work closely with the Federal Government and
the Canadian Forces to directly assist soldiers and veterans
during all phases of recovery, rehabilitation, and
reintegration—whether they return to active military service
or transition to civilian life following release.  

A Success Story:  

Leslie Kuelz, a single mom with two children, joined the
Canadian Forces (Army) in 1997 and is just one of the many
people the Return To Work (RTW) program has successfully
helped.

Leslie says, “About a year and a half ago while I was in
the Army, I was diagnosed with Post Traumatic Stress
Disorder (PTSD). I had highly specialized skills and liked the
people I worked with, so I tried to stick it out.  After a time, it
became obvious that for me to get better, I could not continue
to work in a military environment.  At the same time, I’m a
single mom with two kids.  I simply couldn’t afford to sit at
home, wait for the medical process to take its course and
eventually get my release date from the Canadian Forces. Like
everybody else, if you don’t use your skills, you lose them
and you become harder to employ.  I needed to find a way to
keep working, feed my family, and get better.”

“Through the Return to Work program,” Leslie continues,
“Commissionaires Ottawa offered me a safe environment to
work—one that makes me feel part of the team. I was matched
up with a project that allows me to continue building my skills
and will help me keep my resumé current.”

Leslie adds, “Commissionaires Ottawa is one of the few
private companies that shares the same kind of camaraderie
as the military.  Many commissionaires understand my
background and culture; many have either been there or have
family members or people they know in the military.  This is
the closest I can get to a military environment without actually
being there. I am working, my experience is growing, and I
am able to provide for my kids.”

Jim Britton, Manager of Employee Relations and Labour
Relations, says, “I can personally relate to the initial
challenges of transitioning back into civilian life and I have
witnessed first-hand the even greater challenges that injured
veterans face. As a manager of the RTW program, I want to
ensure that Leslie and the other military personnel who come
to us are treated with dignity and respect.  We are focusing on
their strengths and their abilities. Like all commissionaires
and in keeping with our social mandate, they deserve a fair
chance and access to meaningful work opportunities.”

Leslie Kuelz

�
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Expansion du programme 
de retour au travail

Soutien accru pour les membres des 
Forces canadiennes blessés et en convalescence

Le 1er novembre 2010, Les Commissionnaires, le ministère
de la Défense nationale, et les Forces canadiennes annonçaient
la signature d’un protocole d’entente (PE). Ce document légal
constitue l’engagement de toutes les parties à coordonner et
faciliter la mise en œuvre d’un programme de retour au travail
spécialement adapté aux besoins des membres actifs et anciens
des Forces canadiennes et de la Réserve aux prises avec une
blessure ou une maladie. Ce programme s’applique également
aux familles des individus blessés, en convalescence ou
décédés. 

Ce PE cadre parfaitement avec le mandat social de
Commissionnaires Ottawa qui consiste déjà à offrir des
emplois valorisants aux anciens combattants, aux soldats, et à
leurs familles. Il permet d’ailleurs d’y apporter une nouvelle
dimension  en nous permettant de travailler en étroite
collaboration avec le gouvernement fédéral et les Forces
canadiennes dans le but d’offrir une aide directe aux soldats
et aux anciens combattants durant les phases de
rétablissement, de réadaptation, et de réintégration – peu
importe que ce soit en vue d’un retour au service actif ou d’une
transition vers la vie civile. 

Histoire de réussite :

En 1997, Leslie Kuelz, une mère seule avec deux enfants,
s’est enrôlée dans les Forces canadiennes (Armée). Elle est
également l’une des nombreuses personnes à bénéficier du
programme de retour au travail (RT).

« Il y a environ un an et demi, j’ai été diagnostiquée comme
souffrant de trouble de stress post-traumatique (TSPT), a
expliqué Leslie. Je possédais des compétences hautement
spécialisées et j’aimais bien mes collègues de travail, alors j’ai
essayé de serrer les dents et de rester en poste. Toutefois, il est

vite devenu évident que, pour guérir, je devais arrêter de
travailler dans un environnement militaire. Le hic cependant
est que je suis en situation monoparentale avec deux enfants.
Je n’avais tout simplement pas les moyens de rester à la
maison en attendant que les procédures médicales suivent leur
cours pour enfin connaître la date de ma fin de service dans
les Forces canadiennes. De plus, comme n’importe qui d’autre,
il était essentiel que je continue à utiliser mes compétences
afin de les maintenir et d’avoir une chance de trouver un
emploi. Je devais trouver un moyen de continuer à travailler,
faire vivre ma famille, et guérir. »

«  Grâce au programme de retour au travail,
Commissionnaires Ottawa a pu m’offrir un environnement de
travail sécuritaire où j’ai pu développer un véritable sens
d’appartenance, a ajouté Leslie. J’ai été affecté à un projet qui
me permet de continuer à perfectionner mes compétences et
qui paraitra bien sur mon CV. »

« De plus, a-t-elle ajouté, Commissionnaires Ottawa est une
des rares entreprises privées avec un esprit de camaraderie
semblable à celui du milieu militaire. Plusieurs
commissionnaires comprennent mon vécu soit parce qu’ils
l’ont vécu eux-mêmes ou parce qu’ils ont de la parenté ou des
amis en service militaire. Aucun autre environnement ne se
rapproche autant de celui du secteur militaire. Je travaille,
j’acquiers de l’expérience, et je fais vivre ma famille. »

« L’ayant vécu moi-même, je comprends très bien à quel
point il peut être difficile de faire la transition vers la vie civile,
a souligné Jim Britton, Gestionnaire des Relations avec les
employés et des Relations de travail. De plus, j’ai pu constater
directement l’ampleur des défis que doivent relever les anciens
combattants blessés. En ma qualité de gestionnaire du
programme de retour au travail, je me suis engagé à tout mettre
en œuvre pour veiller à ce que Leslie et tous les militaires qui
comptent sur nous soient traités avec dignité et respect. Nous
mettons l’accent sur leurs forces et leurs aptitudes. Comme
tout autre commissionnaire et conformément à notre mandat
social, ils méritent d’être traités équitablement et ils méritent
des emplois valorisants. »

Leslie Kuelz

�
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Reflecting on a very busy year
2010 marked another outstanding year for the

Commissionaires Ottawa Health and Safety Program. Our
combined efforts have made the program a success.  Here are
some highlights:

We were well-prepared for the H1N1 pandemic:  We
developed, planned and tested an action plan for the worst case
scenario. We were lucky, however, that the brunt of the break-
out passed us by.

We implemented a winter traction device program that made
a significant reduction in outdoor slip and fall accidents. 

In June 2010, the Ontario government amended the OHS
Act and introduced new workplace violence and harassment
laws. We sprung into action immediately—before the laws
came into effect. Commissionaires Ottawa Policies and
Procedures #6 and #14 were amended to reflect the legislative
changes which made the program more proactive. 

Last Fall, I put the last touches to the Ontario certification
Level One and Two training for the key members of the Joint
Occupational Safety and Health (JOSH) committees. We are
now compliant with the Ontario Occupational Health and
Safety Act. 

Looking forward to 2011
Your JOSH Committees are taking on a new direction and

mission in 2011.  In addition to certification training, I am
training all of our JOSH committee members to conduct
workplace inspections every quarter. This is one of many
legislative obligations the JOSH committees and their members
are required to carry out in the field, at the regional offices, as
well as at HQ. 

The JOSH Committee site inspection program will launch
very soon and will be an ongoing part of the routine
maintenance of the OHS program. The goal of the JOSH
Committee workplace inspection program is to enhance the
Commissionaires Ottawa accident prevention program by
identifying and reporting unsafe workplace conditions.
Members will propose recommendations to improve conditions
that could become an eventual incident or accident—and
therefore help prevent injuries, damage to property and any
interruptions to the delivery of services to our clients. 

Learn more about our OHS program and the roles and
responsibilities of JOSH Committees by visiting the Employee
Intranet (http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca).
Locate “Employee Support/Services” in the top menu on the
Home Page, click on “Health & Safety (OHS)” and click on
the link to the FTP directory. 

“Let’s all do our part to be safe.”

A message from 
Claude Vincent,
Occupational Health
and Safety Advisor
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Bilan d’une année bien chargée
Le programme de Santé et de sécurité de

Commissionnaires Ottawa a encore une fois connu une
excellente année en 2010. Nos efforts concertés ont fait en
sorte que le programme soit couronné de succès. Voici
quelques faits notables : 

Nous étions bien préparés pour la pandémie H1N1. Nous
avons développé, planifié, et testé un plan d’action pour tous
les scénarios. Heureusement cependant nous n’avons pas été
touchés par le pire de la crise.

La mise en œuvre de notre programme de crampons pour
l’hiver a donné lieu à une importante réduction du nombre
de chutes à l’extérieur.

Par suite aux modifications apportées en juin 2010 à la
loi de l’Ontario sur la SST visant l’ajout de règlements en
matière de violence et de harcèlement en milieu de travail,
nous avons réagi sans délai – c’est-à-dire avant même leur
entrée en vigueur. Les poliques et procédures de
Commissionnaires Ottawa n° 6 et n° 14 ont été modifiées
afin de tenir compte de ces modifications législatives et
rendre le programme encore plus proactif.

L’automne dernier, j’ai mis la dernière main à la
formation en vue de la certification de l’Ontario (niveau 1
et niveau  2) s’adressant aux principaux membres des
Comités mixtes de santé et de sécurité au travail (CMSST).
Nous sommes maintenant conformes en tout point à la loi
de l’Ontario sur la santé et la sécurité au travail.

Regard du 2011
Vos CMSST changent de cap et de mission pour 2011.

En plus de les former en vue de la certification, je forme tous
les membres des CMSST à la réalisation d’inspections
trimestrielles en milieu de travail. Il s’agit d’une des
nombreuses obligations législatives des CMSST – les
membres sont tenus de réaliser des inspections sur le terrain,
dans les bureaux régionaux, et au QG.

Le programme d’inspection de site des CMSST débutera
bientôt et deviendra un élément permanent des mises à jour
de routine du programme de SST. L’objectif du programme
d’inspection en milieu de travail des CMSST est de
rehausser le programme de prévention des accidents de
Commissionnaires Ottawa en permettant d’identifier et de
signaler les conditions de travail dangereuses. Les membres
seront en mesure de formuler des recommandations pour
améliorer les conditions de travail pouvant éventuellement
causer un incident ou un accident et, par le fait même, ils
contribueront à la prévention des blessures, des dommages
matériels, et des interruptions de service pouvant importuner
nos clients.

N’hésitez pas à consulter l’Intranet des employés pour 
en savoir davantage au sujet de notre programme 
de SST et des rôles et responsabilités des CMSST 
(http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca). Cherchez
la section « Soutien et services aux employés » dans le menu
principal de la page d’accueil, cliquez sur « Santé et sécurité
au travail (SST) » et ensuite sur le lien vers le répertoire FTP.

« Mettons tous la sécurité au premier plan. »

Un message 
de Claude Vincent

Conseiller sur la santé 
et la sécurité au travail

Communique_winter 2010  11-03-17  1:33 PM  Page 17



18

Kudos
Kudos – Keep them coming!

We truly appreciate receiving kudos from our clients,
supervisors, commissionaires and members of the public.  We
try to include as many as we can but sometimes, we may not
be permitted to print a kudo due to security or contractual
reasons.  Other times, the timing is such that a kudo may not
reach us before our publication deadline.  Please rest assured
that all kudos are placed in personnel files and that we salute
ALL COMMISSIONAIRES who have earned praise for their
valuable contributions.

Cmre Jake Sopiro, Cmre Roland Meloche, 
Cmre Andreé Irene Robert, Cmre Michel Beauchamp,
Cmre Katrina Boyle, Section 5, CSIS, Ottawa
Kudos! Calm leadership and teamwork under
pressure.
When a vehicle rushed toward Cmre Jake Sopiro’s guard post
position carrying a passenger suffering a suspected heart
attack, Jake sprang into action with the leadership skills of both
a commissionaire and senior volunteer fireman. He
immediately made back-up calls to 911, to be replaced at his
post and for traffic control, all en route to the car where Jake
quickly assessed that the person was in fact having a seizure.
He applied correct first aid during and after the event, 
relaying useful information back to 911 to keep the
approaching ambulance attendants informed. Jake’s fellow
commissionaires—Roland, Andreé Irene, Michel and
Katrina—were also instrumental in quickly assuming the
necessary back-up positions. Led by Jake, these five
commissionaires acted as a sharp, well-trained team to take
calm and efficient control of an unprecedented emergency
situation. Superior teamwork and training showcased in this
incident quite possibly saved a life, and earned the obvious
gratitude of all involved. 

Cmre Arthur Washington, Section 14,
Communications Security Establishment Canada
(CSEC), Ottawa
Kudos!  Consistent excellence of service.
Although he had never written an unsolicited letter of
appreciation before, a member of the public felt compelled to
do so after consistently experiencing outstanding service from
Cmre Arthur Washington. A regular visitor to CSEC, the
citizen describes Arthur’s conduct as reaching “far beyond
expectations”. He explains, “In an era where exceptional one-
to-one interactions have become a rarity, the customer service
that Mr. Washington brings to his day-to-day tasks should be
held up as an example for others.” What distinguishes Arthur,
according to the citizen, is a “genuine desire for excellence in
visitor experience” which ranges from his friendly demeanour
to his discrete and efficient handling of visitor documentation
issues. 

Cmre Richard Bertrand, Section 32, 
l’Esplanade Laurier, Ottawa
Kudos! Initiative and vigilance averts computer
meltdown crisis.
During his watch, Cmre Richard Bertrand took the initiative
to patrol the LAN room in his building after a maintenance
electrical power shutdown had begun. He discovered
dangerously high temperatures in the room as well as an
“Alarm Activated” message on both main air conditioning
units—even though no alarm had sounded. His awareness in
contacting the national call centre to rectify the situation
quickly resulted in timely repairs only hours later, thereby
avoiding a potentially costly incident to the LAN room
computers. The alarm sounded 20 minutes later but by then
the heat had reached the maximum temperature.  If not for
Richard’s outstanding professionalism and vigilance, many
computers might have been damaged or even destroyed. 

Cmre Nicolas Denton, Section 73, CFB Petawawa
Ammunition Compound, Petawawa
Kudos! Innovation and initiative inspire positive
changes.
CFB Petawawa Warrant Officer Dave Thompson wrote to
express admiration and praise for the outstanding
professionalism of Cmre Nicolas Denton. Nicolas’ keen desire
to effect positive change has been observed in a number of
ways, including his professional demeanour toward staff and
visitors alike and his meticulous organizational skills in his
day-to-day tasks. Most notably, Nicolas has gone above and
beyond the call of duty to offer innovative solutions that
contribute to the continuous reinforcement of security
measures at the compound—and he has followed through with
the utmost dedication.
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Shift Leader Cpl Arran Taylor, Cmre Larry Duvall, 
Cmre Corey Levert and Cmre Yvon Godin, Section 75,
Rainbow Mall, Sudbury
Kudos! Commissionaires assist in successful capture of
armed suspect.
The vigilance and quick thinking of four commissionaires, as
well as their excellent communication with each other and
police, led to the successful takedown and capture of an armed
robbery suspect. Arran, Larry, Corey and Yvon responded
immediately to information that an individual had robbed a
night clerk at knifepoint in the adjoining hotel. Each of them
had a role in communicating, monitoring and directing police
and a K-9 Unit to the hiding place of the suspected criminal.
This professional teamwork led to the apprehension of
Sudbury’s Most Wanted!

All commissionaires, Section 75, Rainbow Mall,
Sudbury
Kudos! Reputation for excellence with statistics to
match.
While researching shoplifting statistics in local malls, Constable
Josh Kelly—a Greater City of Sudbury Police Community
Service Officer—found that the Rainbow Mall had
experienced a significant decrease in offences.
Constable Kelly credits the decline in offences at the
Rainbow Mall as being a noticeable shift from the
norm.  He also credits superior training, instruction
provided by then-Post Supervisor Jim Davis, and
the dedication of the security team as having
grown the Rainbow Mall’s reputation for
excellence in security. 

Cmre Martin Allard and Cmre Guy Deschênes,
Section 127, 400 Cooper, Ottawa
Kudos! Friendly faces.
A smile a day keeps the blues away… or so it goes in
the 400 Cooper building, where Cmre Martin Allard and Cmre
Guy Deschênes work. According to one happy employee of the
building, it is obvious that Martin and Guy take pride in and
enjoy their work. The employee characterizes the two as being
courteous, impeccably accommodating to regular employees of
the building and guests alike, and assets to the company. Putting
a positive face forward for commissionaires everywhere, we
can’t help but agree with the sunny assessment—bravo, Martin
and Guy!

Cmre Maurice St. Louis, Section 127, 
PWGSC Public Safety, Ottawa
Kudos! Resourceful and prompt response.
After an employee found herself locked out of her Bank Street
workplace without her house or vehicle keys, she credits Cmre
Maurice St. Louis for resolving the situation. She describes
Cmre St. Louis as being knowledgeable, efficient, and security-

minded after he arrived on the scene within ten minutes of being
contacted. Not only did Maurice know “exactly the proper
procedure to follow and who to call in order to obtain the
necessary information,” but he also safeguarded the building
by verifying the employee’s identification card before
permitting her re-entry access. Because of Maurice’s
resourcefulness, the employee was able to obtain her keys,
sparing her from impending frustrations including the possible
towing of her vehicle, or arriving late to work or for her child’s
daycare.

MWO Section Supervisor Linda Plourde, Section 161,
105 Hôtel de Ville, Gatineau
Kudos! Fire prevention expert wins rare award.
MWO Linda Plourde received a distinguished award for her
involvement, dedication and efforts with Fire Safety within her
building, which has DND as one of the tenants. The Fire
Prevention Trophy honoured Linda’s outstanding efforts to
ensure all fire regulations and orderly evacuations during fire
drills were followed in her building. Since 2000, Linda is only
one of three commissionaires who have received this
prestigious trophy. 

Cmre Angelika Demeter, Section 162, 
Public Health Agency of Canada
Kudos! Professional, considerate and pleasant.
Cmre Angelika Demeter has been singled out by an

employee who often works late but looks forward to
being greeted with a smile as he signs out of the
building. The employee especially appreciates her
professionalism and consideration, such as the day she
helped his wife track him down in the building when

his office phone wasn’t operational and he didn’t have
his cell with him.  Angelika was also commended in a

second letter where she was credited for exemplifying
the dedication of commissionaires and acknowledged as a
valued member of our client’s security team.

Cmre Jay Cuff, Section 167, 
Thunder Bay International Airport, Thunder Bay
Kudos! An officer and a gentleman.
If you believe chivalry really is dead, keep an eye on Cmre Jay
Cuff and you’ll soon change your mind. An Armstrong resident
was suitably impressed by Jay after she flew into the Thunder
Bay airport and stood waiting at the luggage carousel for her
bags to arrive. When Jay spotted her holding her four-month-
old son, he was only too happy to lend a helping hand. In a letter
sent to the Chronicle-Journal, she writes, “Not only did this kind
fellow help with my first piece of luggage, he ran over from the
other side of the lobby to help with my other two suitcases after
noticing that my husband was still outside starting the truck.
Thank you, kind sir!”
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Lauriers – Continuez de nous les envoyer !

Nous sommes toujours très heureux de recevoir les
commentaires élogieux de nos clients, superviseurs,
commissionnaires, et membres du public. Bien que nous nous
efforcions d’en publier le plus grand nombre possible, nous
devons parfois nous abstenir pour des raisons liées à la sécurité
ou à nos obligations contractuelles. Il arrive parfois également
que la mention élogieuse nous parvienne trop tard pour
l’inclure. Sachez cependant que chaque mention est inscrite
dans le dossier de l’employé concerné et que nous félicitons
TOUS LES COMMISSIONNAIRES qui se valent des éloges
pour leur apport exceptionnel.

Cmre Jake Sopiro, Cmre Roland Meloche, 
Cmre Andreé Irene Robert, Cmre Michel Beauchamp,
et Cmre Katrina Boyle, Section 5, SCRS, Ottawa
Lauriers ! Leadership et travail d’équipe
imperturbables sous pression. 
À l’approche d’un véhicule à toute vitesse transportant une
personne qui semblait subir une crise cardiaque, Cmre Jake
Sopiro n’a pas hésité à passer à l’action. Le leadership dont il a
fait preuve à partir de son poste de garde était à l’image de son
rôle de commissionnaire et de chef pompier bénévole. Il s’est
immédiatement précipité vers le véhicule tout en composant le
911 et en demandant des renforts pour couvrir son poste et la
gestion de la circulation. Rendu sur place, il n’a pas tardé à
reconnaître que la victime souffrait en fait de convulsions. Il a
prodigué les premiers soins appropriés tout en communiquant
des informations pertinentes au service 911 afin de tenir les
ambulanciers en route au courant de la situation. Les collègues
de Jake – Roland, Andrée Irene, Michel et Katrina – ont
également joué un rôle important en assurant la relève. Dirigés
par Jake, ces cinq commissionnaires ont fait un travail d’équipe
exceptionnel qui leur a permis de maitriser une urgence vitale
avec calme et professionnalisme. En misant sur leur formation
supérieure et leur esprit d’équipe à toute épreuve, ils ont fort
probablement sauvé une vie et ils se sont valu la reconnaissance
de tous. 

Cmre Arthur Washington, Section 14, Centre de la
Sécurité des télécommunications Canada (CSTC),
Ottawa
Lauriers ! Excellence constante en matière de service.
Compte tenu de l’excellent service qu’il reçoit en tout temps du
Cmre Arthur Washington, un citoyen qui n’avait jamais
auparavant écrit de lettre de reconnaissance non sollicitée
trouvait que son comportement était digne de louanges. Ce
visiteur régulier du CSTC souligne qu’Arthur « dépasse toutes
les attentes ». « En ces temps où les interactions individuelles
se font très rares, la qualité et la constance du service à la
clientèle offert par M.  Washington devraient être citées en
exemple pour les autres  », a-t-il précisé. Selon ce citoyen,
Arthur se distingue par « l’accent qu’il met sur l’excellence de
l’expérience des visiteurs  » et il y parvient grâce à son
comportement amiable et l’efficacité de sa gestion de la
documentation des visiteurs. 

Cmre Richard Bertrand, Section 32,
l’Esplanade Laurier, Ottawa
Lauriers ! Initiative et vigilance préviennent un désastre
informatique.
Durant son quart, Cmre Richard Bertrand a décidé d’inspecter
la salle du réseau RL de son édifice par suite à une coupure
d’alimentation électrique de routine. Il a constaté que la
température de la pièce était dangereusement élevée et que les
deux climatiseurs principaux affichaient un message d’alarme,
malgré qu’aucune alarme sonore n’avait été déclenchée. Il a
communiqué sans délai avec le centre d’intervention national,
ce qui a permis d’assurer que les réparations soient faites à
peine quelques heures plus tard. Son aplomb a permis d’éviter
un incident potentiellement couteux dans la salle informatique.
L’alarme a sonné 20 minutes plus tard lorsque la température a
atteint le seuil maximum. N’eût été son professionnalisme
exemplaire et sa grande vigilance, de nombreux ordinateurs
auraient pu être endommagés ou même détruits. 

Cmre Nicolas Denton, Section 73, Entrepôt des
munitions de la BFC Petawawa, Petawawa
Lauriers ! L’innovation et l’initiative donnent l’élan aux
améliorations.
L’adjudant Dave Thompson de la BFC Petawawa nous a
adressé une lettre pour exprimer son admiration et faire l’éloge
du professionnalisme exemplaire du Cmre Nicolas Denton. Son
ardent désir de contribuer à la mise en œuvre de changements
positifs se manifeste de diverses façons, y compris sa démarche
professionnelle auprès du personnel et des visiteurs et sa
minutie dans ses fonctions quotidiennes. Surtout cependant,
Nicolas se démarque par sa volonté d’offrir des solutions
créatives qui contribuent au renforcement soutenu des mesures
de sécurité de l’entrepôt et d’y donner suite sans hésitation.
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Chef de quart Cpl Arran Taylor, Cmre Larry Duvall,
Cmre Corey Levert et Cmre Yvon Godin, Section 75,
Centre commercial Rainbow, Sudbury
Lauriers ! Des commissionnaires contribuent à la
capture d’un suspect armé.
La vigilance et la présence d’esprit de quatre
commissionnaires conjuguées à l’efficacité de leurs
communications entre eux et avec la police se sont
soldées par la maîtrise et la capture d’un suspect pour
vol à main armée. Arran, Larry, Corey et Yvon ont réagi
sans délai lorsqu’ils ont appris qu’un commis de
l’hôtel voisin avait été victime d’un vol qualifié à
l’arme blanche. Travaillant ensemble, ils ont su
maintenir les communications, surveiller la situation, et
diriger la police et une unité canine vers la cachette du
suspect. Leur professionnalisme et leur esprit d’équipe
ont contribué à l’appréhension d’un malfaiteur recherché.

Tous les commissionnaires, Section 75, 
Centre commercial Rainbow, Sudbury 
Lauriers ! Réputation d’excellence avec statistiques à
l’appui.
En compilant des statistiques sur le vol à l’étalage dans les
centres commerciaux de la région, le constable Josh Kelly (agent
de la police communautaire du service de police de Sudbury) a
constaté une chute considérable du taux de vols du centre
commercial Rainbow. Le constable Kelly notait également que
cette chute représente un écart considérable par rapport à la
norme. Il attribue également le renforcement de la réputation
d’excellence en matière de sécurité du centre commercial
Rainbow à la formation supérieure et aux aptitudes de gestion
de Jim Davis, le superviseur de poste à l’époque, ainsi qu’au
dévouement de l’équipe de sécurité.  

Cmre Martin Allard et Cmre Guy Deschênes, 
Section 127, 400 Cooper, Ottawa
Lauriers ! Accueil chaleureux.
Rien ne peut chasser les blues comme un sourire chaleureux…
surtout au 400 rue Cooper où travaillent Cmre Martin Allard et
Cmre Guy Deschênes. Selon un heureux employé de l’édifice,
il est évident que Martin et Guy aiment leur travail et qu’ils s’y
adonnent avec grande fierté. Il dresse le portrait de deux
commissionnaires courtois et extrêmement accommodants,
autant envers les employés de l’édifice que les visiteurs, qui sont
de précieux atouts pour la compagnie. Impossible d’être en
désaccord avec cette description de deux commissionnaires qui
projettent une image si positive – Bravo Martin et Guy !

Cmre Maurice St. Louis, Section 127, 
TPSGC, Sécurité Publique, Ottawa
Lauriers ! Débrouillardise et intervention rapide.
Une dame qui s’était retrouvée face à face aux portes
verrouillées de son bureau sur la rue Bank sans ses clés de
maison ou d’auto remercie Cmre Maurice St. Louis d’être venu
à la rescousse. Elle décrit Maurice comme étant un
commissionnaire bien renseigné, efficace, et conscient des

impératifs de sécurité. Il est arrivé sur la scène dans les dix
minutes suivant son appel. Non seulement était-il au courant de
la «  marche à suivre exacte et des personnes-ressources
appropriées pour obtenir les informations nécessaires », il a
maintenu l’intégrité de la sécurité de l’édifice en confirmant son

identité avant de lui accorder accès. Grâce à la
débrouillardise de Maurice, la dame a pu récupérer ses
clés, ce qui lui a permis d’éviter de nombreuses
frustrations, y compris la possibilité que son véhicule
soit remorqué et qu’elle arrive en retard à la garderie

pour chercher son enfant.

Adjum Linda Plourde, Superviseur de la
section 161, 105 Hôtel de Ville, Gatineau
Lauriers ! Une experte de la prévention des

incidents remporte un prix hors du commun.
L’Adjum Linda Plourde est la récipiendaire d’un prix

distingué qui lui a été remis en reconnaissance de sa
participation et de son dévouement à la sécurité-incendie de son
immeuble qui compte notamment le MDN parmi ses locataires.
Le Trophée de la prévention des incendies reconnaît le travail
exemplaire que fait Linda pour assurer le respect intégral des
règlements relatifs aux incendies et le déroulement sécuritaire
des évacuations lors des exercices d’incendie de l’immeuble.
Linda est l’une de seulement trois commissionnaires à remporter
ce prix prestigieux depuis 2000. 

Cmre Angelika Demeter, Section 162, 
Agence de la Santé Publique du Canada
Lauriers ! Professionnalisme, gentillesse, 
et disposition agréable.
Un employé qui travaille régulièrement tard a décidé de nous
parler de Cmre Angelika Demeter parce qu’il apprécie tellement
son accueil souriant à son départ de l’édifice. Il apprécie
notamment son professionnalisme et sa gentillesse. Il note à titre
d’exemple la journée où elle a aidé sa femme à le retrouver (son
téléphone de bureau était hors usage et il n’avait pas son
cellulaire). Dans une autre lettre, notre client félicite Angelika
pour la façon dont elle représente le dévouement des
commissionnaires et il reconnait sa grande valeur en tant que
membre de son équipe de sécurité.

Cmre Jay Cuff, Section 167, 
Aéroport international de Thunder Bay, Thunder Bay
Lauriers ! Officier et gentilhomme.
Si vous croyez que la galanterie n’existe plus, le Cmre Jay Cuff
vous fera changer d’idée. Jay a su réellement impressionner une
résidente d’Armstrong qui attendait ses bagages au carrousel
peu après son arrivée à l’aéroport de Thunder Bay. Voyant
qu’elle avait un bébé de quatre mois dans les bras, il n’aurait pas
pu être plus heureux de lui offrir un coup de main. «  Non
seulement m’a-t-il aidé avec ma première valise, a-t-elle écrit
dans une lettre adressée au Chronicle-Journal. Lorsqu’il a vu
que mon mari était encore dehors en train de démarrer son
camion, il a pris sa course de l’autre côté du hall pour m’aider
avec mes deux autres valises. Merci bien, gentil Monsieur ! »
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Spotlight
on commissionaires
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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.

Cmre Gary Corcoran has a passion for
giving back to underprivileged children
and young adults.  He does not work
through an agency, but instead does so of
his own free will and constantly searches
out new ways to assist those in need.  

On one occasion while on vacation in
Cuba, Gary equipped an entire youth
baseball team with gloves, baseball bats
and balls, a catcher mask and other
necessary equipment. 

On another occasion, he applied for a
leave of absence so he could spend three
weeks in Peru teaching English at the
Maximo Nivel language centre to
underprivileged children and young
adults.  While Gary was teaching, he also
reached out to youth groups through
sports and social games, creating real
connections and lasting good will. Upon
his return home, he completed English as
a Second Language courses to ensure he
offers the best help to students on future
missions such as this.

This year, Gary will continue his
humanitarian work by travelling to
Guatemala to volunteer at an orphanage
of 250 children. 

Section Supervisor Captain Dave
Carty says, “To hear the pride with which
Gary relates his adventures in this regard,
there is clearly a determination to better
equip himself to undertake these heartfelt
humanitarian missions for no other reason
than the joy of doing something
worthwhile for others less fortunate.”

Asking nothing in return for his time
and compassion, Gary is an inspiration to
us all.

(Story idea submitted by Captain Dave
Carty, Supervisor, Section 35.)

Cmre Gary Corcoran with students in Cusco, Peru.

Cmre Gary Corcoran
Section 35, Ottawa International Airport

Spotlight
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Cmre Lucien Alexandre Marion
Section 13, Health Canada,
Gatineau

Cmre Lucien Alexandre Marion communicates frequently
with Canadian troops in Afghanistan to boost morale, say
thanks and remind them that Canada is thinking of them.  

In a recent message posted on DND’s “Write to the
Troops” website, Lucien shared a story of the pride he felt for
our ‘noble and brave soldiers’.  He described being stopped
by some children on his way home from work. He was
wearing his Commissionaires uniform, and one of the
children wanted to know if he was a police officer.  After
explaining who commissionaires are and what they do,
Lucien asked them what they wanted to do when they grew
up.  They replied, “Soldier”.  He asked why they wanted to
be soldiers and without hesitation they replied, “Because
they’re heroes.” 

Lucien writes most of his messages in both French and
English so he can reach as many of our heroes, and their
families, as possible.  His words are filled with warmth and
encouragement.  He speaks of the need to be vigilant and
return home safely. Although he acknowledges his support of
all of our noble troops and especially reaches out to them
during holidays, he has a special place in his heart for troops
based out of Valcartier.

If you would like to read messages written by Lucien and
others—or write a message yourself—please visit:
http://www.forces.gc.ca/site/commun/message/index-eng.asp

(Story idea submitted by, Captain Paul St. Jean,
Supervisor, Section 13.)

Cmre Luc Dufresne
Section 5, CSIS-NHQ, Ottawa

If one of our clients hadn’t contacted us with this
story, we might have never learned about the kind and
generous support that Cmre Luc Dufresne gave so freely
to an individual in need.  

One of Luc’s fellow commissionaires worked at the
same section until a medical condition left him paralyzed
from the waist down.  Recognizing the financial burden
of acquiring an electric wheelchair, Luc came to the
rescue—but in the true spirit of Christmas, he kept a low
profile and didn’t tell anybody about it.  He simply
wanted to help.

We learned that Luc not only gave the electric
wheelchair as a gift, but he also made all the
arrangements to have it delivered and took the time to
show his comrade how to operate it.  

Although Luc’s selfless and compassionate nature is
a quality shared by many commissionaires, there is no
question it takes a very special individual to respond the
way he did, (and we have no doubt there are more details
we will never know).  

In a world where so many hardships and tragedies are
devastating individuals and families, this is but one
example of how we can each do our part to change lives
one person at a time. 

Let us continue to reach out to those in need—not
only at Christmas, but throughout the year.

(Story idea submitted by Captain Dave Radmore,
Supervisor, Section 5.)

Spotlight
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Pleins feux
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sur nos commissionnaires

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. 

Cmre Gary Corcoran est animé d’un
besoin inné de venir en aide aux enfants
et aux jeunes adultes défavorisés. Il ne
travaille avec aucune agence, préférant
plutôt agir de sa propre façon en
cherchant sans cesse de nouveaux moyens
d’aider les personnes dans le besoin. 

Par exemple, durant un séjour à Cuba,
Gary a équipé une équipe de base-ball
entière, en leur offrant notamment les
gants, les bâtons, les balles, un masque de
receveur, et tous les autres équipements
dont ils avaient besoin. 

Une autre fois, il a demandé un congé
sans solde de trois semaines pour aller
enseigner l’anglais aux enfants et aux
jeunes adultes au centre de langues
Maximo Nivel du Pérou. En plus de ses
fonctions d’enseignant, ses initiatives
sportives et sociales pour les groupes
jeunesse lui ont permis de tisser des liens
durables. À son retour, il a suivi des cours
d’anglais langue seconde afin d’être
encore mieux équipé pour aider les jeunes
la prochaine fois qu’il décide
d’entreprendre une mission semblable.

Cette année, Gary entend poursuivre sa
vocation humanitaire en faisant du

bénévolat dans un orphelinat
guatémaltèque hébergeant quelque 250
enfants. 

«  En écoutant Gary parler de ses
aventures, l’on voit clairement sa
détermination quant au perfectionnement
de ses compétences afin de mieux réaliser
ces missions humanitaires qu’il
entreprend purement pour le plaisir de

faire quelque chose de bien pour les
moins nantis », a souligné Capitaine Dave
Carty, son Superviseur de section. 

Ne s’attendant à rien en échange de
son temps et de sa compassion, Gary est
une véritable inspiration pour nous tous.

(Soumission du Capitaine Dave Carty,
Superviseur, Section 35)

Cmre Gary Corcoran
Section 35, Aéroport international d’Ottawa

Cmre Gary Corcoran avec ses étudiants à Cusco, Pérou.

Pleins feux
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Cmre Lucien Alexandre Marion
Section 13, Santé Canada,
Gatineau

Cmre Lucien Alexandre Marion communique régulièrement
avec nos troupes en Afghanistan afin de leur remonter le moral,
dire merci, et leur rappeler que les pensées des Canadiens les
accompagnent.  

Dans un message récent sur le site « Écrivez aux militaires »
du MDN, Lucien a partagé une histoire qui exprime la fierté
qu’il ressent pour nos « soldats braves et nobles ». Il leur parla
du jour où des enfants l’ont arrêté alors qu’il rentrait à la maison
après son quart de travail. Il portait son uniforme de
commissionnaire et un des enfants lui a demandé s’il était un
agent de police. Il leur a parlé un peu des commissionnaires et
de leur rôle. Par la suite, il leur a demandé ce qu’ils voulaient
faire lorsqu’ils seraient grands. «  Nous voulons être des
soldats », ont-ils répondu. Il leur a ensuite demandé pourquoi
ils voulaient être des soldats. « Parce que ce sont des héros »,
se sont-ils exclamés sans hésitation. 

Lucien rédige la majorité de ses messages en français et en
anglais afin de rejoindre le plus grand nombre possible de nos
héros et leurs familles. Ses messages sont chaleureux et
encourageants. Il leur rappelle l’importance d’être vigilants afin
qu’ils puissent nous revenir sains et saufs. Bien qu’il mette tout
en œuvre pour appuyer tous nos nobles soldats, surtout durant
les Fêtes, il a un petit faible particulier pour les troupes de
Valcartier.

Si vous souhaitez lire les messages de Lucien et d’autres, ou
envoyer votre propre message, n’hésitez pas à vous rendre sur
http://www.forces.gc.ca/site/commun/message/index-fra.asp.

(Soumission du Capitaine Paul St. Jean, Superviseur, Section 13.)

Cmre Luc Dufresne
Section 5, AC-SCRS, Ottawa

Si l’un de nos clients ne nous en avait pas parlé, nous
n’aurions jamais eu connaissance de l’appui bienveillant
et généreux si librement offert par Cmre Luc Dufresne à
une personne dans le besoin.  

Un de ses collègues à la même section s’est retrouvé
paralysé de la taille jusqu’aux pieds par suite à un problème
médical. Reconnaissant le fardeau que représente l’achat
d’un fauteuil roulant électrique, Luc est venu à la rescousse
et, fidèle à l’esprit réel de Noël, il l’a fait sans en parler à
qui que ce soit. Il ne voulait rien de plus que d’offrir un
coup de main.

De plus, non seulement Luc lui a-t-il offert le fauteuil
roulant électrique en cadeau, il s’est organisé pour qu’il lui
soit livré et il a pris le temps de lui montrer comment
l’utiliser. 

Bien que plusieurs commissionnaires soient
compatissants et altruistes de nature comme Luc, nul ne
peut nier que seule une personne très spéciale se donnerait
la peine de faire ce qu’il a fait (de plus, nous sommes
persuadés qu’il demeure des détails que nous ne
connaîtrons jamais). 

Dans un monde où les dures épreuves et les tragédies
terrassent trop souvent les familles et les individus, Luc
donne un exemple clair du pouvoir que nous avons de
changer les vies... une personne à la fois. 

Prenons l’exemple en tendant la main à ceux qui en ont
besoin – non seulement à Noël, mais à longueur d’année.

(Soumission de Capitaine Dave Radmore, Superviseur,
Section 5.)

Pleins feux
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Fourth Annual

RUN FOR 
MILITARY FAMILIES

Ottawa-Petawawa

May 5-6, 2011
Quatrième édition annuelle

RELAIS POUR LES
FAMILLES MILITAIRES

Ottawa-Petawawa

5-6 mai 2011

Lead Sponsor and Organizer

New website / Nouveau site Internet

www.runformilitaryfamilies.ca

Run for Military Families
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Lead Sponsor and Organizer

Generous donations
Dons généreux

Heartwarming welcomes
Accueils chaleureux

200 km. 2 days.
Relay-style. Rain or shine.

200 km. 2 jours. En se relayant.
Beau temps, mauvais temps.

Relais pour les familles militaires
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On May 5-6, 2011, help us raise awareness 
and funds for military families

Les 5-6 mai 2011 : aidez-nous à faire de la
sensibilisation et d’amasser des fonds à 

l’appui des familles militaires

7 Public Assembly Points
between Ottawa and Petawawa

7 Points de rassemblement désignés
entre Ottawa et Petawawa

Community support
Soutien communautaire

Run for Military Families
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Les statistiques 
sur l’Intranet des

employés continuent
d’augmenter

Fiable. Accessible.
Fonctionnel. Courant.

L’Intranet, une ressource bilingue en ligne réservée à
l’usage exclusif des employées, peut être consulté en
tout temps à partir de votre ordinateur au travail ou à

la maison.  Nous voulons assurer que l’Intranet
demeure une ressource fiable, accessible,

fonctionnelle, et courante. 

L’automne 2010 a vu une circulation de plus en plus
lourde sur l’Intranet. Selon nos statistiques, le nombre

de visites mensuelles est rendu à plus de 8 000 et
continue d’augmenter. Puisque nous avons 3 800

employés, cela signifie que certains
commissionnaires consultent le site de façon

hebdomadaire ou même quotidienne.

Octobre 2010 :  1 776 visites 
Novembre 2010 :  6 012 visites
Décembre 2010 : 7 575 visites
Janvier 2011 :  8 065 visites

Les visites ont plus que triplé pour la 
période d’octobre et novembre !

Voici les pages les plus souvent consultées en janvier
2011 : concours ouverts et fermés, formulaires,
reconnaissance/promotions, formation, PPCO,

CSE/Service de la paie, « Top-Up Study Guide »,
listes de contact, et Sondage Hewitt.

Pour ouvrir une session :  
http://intranet.commissionaires-ottawa.on.ca.  

Si vous n’avez pas encore votre nom d'utilisateur 
ou votre mot de passe, veuillez contacter

ithelpdesk@commissionaires-ottawa.on.ca.

Employee Intranet 
statistics still climbing

Reliable. Accessible.
Functional. Current.

The bilingual, employees-only Intranet is an on-line
resource that can be accessed around-the-clock 
from your work or home computer. Our ongoing

commitment is to ensure the Employee Intranet is
reliable, accessible, functional and current. 

The “new” Employee Intranet attracted an increasing
number of employees throughout Fall 2010. Our 
latest statistics show more than 8,000 visits per 

month and still climbing.  With 3,800 employees in 
our company, this tells us some commissionaires 

are visiting the site weekly or even daily.

October 2010:  1,776 visits 
November 2010:  6,012 visits
December 2010:  7,575 visits
January 2011:  8,065 visits

Between October and November, 
the number of visits more than tripled!

Through January 2011, the most frequently-viewed
pages have been Open and Closed Competitions,

Forms, Awards & Promotions, Training, COPPs,
ESC/Payroll, Top-Up Study Guide, 
Contact Lists and Hewitt Survey.

Log in here:  
www.intranet.commissionaires-ottawa.on.ca.  

If you don’t yet have a login or password, 
please contact 

ithelpdesk@commissionaires-ottawa.on.ca.

Nouvelles
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In Memoriam
We announce with regret the passing of the following
commissionaires:

Wolfgang Boes passed away on October 15, 2010 at the age of
72. Cmre Boes was an employee of Commissionaires Ottawa
since July 13, 1982 and was last employed at Section 10.

Robert H.J. Smith passed away on October 16, 2010 at the age
of 63. Cmre Smith was an employee of Commissionaires Ottawa
since May 28, 2008 and was last employed at Section 6.

Gerald Mullins passed away on October 26, 2010 at the age of
65. Cmre Mullins was an employee of Commissionaires Ottawa
since March 25, 1992 and was last employed at Section 16.

Jacques Rusaw passed away on November 3, 2010 at the age
of 44. Cmre Rusaw was an employee of Commissionaires
Ottawa since November 28, 2007 and was last employed at
Section 123.

Wak Kalola passed away on November 3, 2010 at the age of 57.
Cmre Kalola was an employee of Commissionaires Ottawa since
December 17, 2009 and was last employed at Section 57.

Michael Duperron passed away on November 26, 2010 at the
age of 43. Cmre Duperron was an employee of Commissionaires
Ottawa since September 10, 2007 and was last employed at
Section 127.

Irvin Goertzen passed away on December 2, 2010 at the age of
68. Cmre Goertzen was an employee of Commissionaires
Ottawa since June 4, 1996 and was last employed at Section 18.

Daniel Thibault passed away on December 5, 2010 at the age
of 60. Cmre Thibault was an employee of Commissionaires
Ottawa since March 8, 2003 and was last employed at Section
161.

Dean MacDonald passed away on December 8, 2010 at the age
of 73. Cmre MacDonald was an employee of Commissionaires
Ottawa since October 11, 1996 and was last employed at Section
42.

Jacques Guenette passed away on December 26, 2010 at the
age of 67. Cmre Guenette was an employee of Commissionaires
Ottawa since September 17, 1998 and was last employed at
Section 58.

Bienvenue au QG
Welcome to HQ

Christiane Saumier
Dispatcher/Répartiteure
Tel/Tél : 613-231-6462, ext/poste 510
E-mail/Courriel : 
csaumier@commissionaires-ottawa.on.ca

Centre de service des employés 
Employee Service Centre

Courriel/E-mail : esc@commissionaires-ottawa.on.ca
Tél/Tel : 613-688-5678 (région de la capitale nationale)

Sans frais/Toll free : 1-877-688-9919

News

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

Wolfgang Boes est décédé le 15 octobre 2010 à l’âge de 72 ans.
Cmre Boes était un employé de Commissionnaires Ottawa depuis
le 13 juillet 1982 et employé à la Section 10.

Robert H.J. Smith est décédé le 16 octobre 2010 à l’âge de 63
ans. Cmre Smith était un employé de Commissionnaires Ottawa
depuis le 28 mai 2008 et employée à la Section 6.

Gerald Mullins est décédé le 26 octobre 2010 à l’âge de 65 ans.
Cmre Mullins était un employé de Commissionnaires Ottawa
depuis le 25 mars 1992 et employé à la Section 16.

Jacques Rusaw est décédé le 3 novembre 2010 à l’âge de 44.
Cmre Rusaw était un employé de Commissionnaires Ottawa
depuis le 28 novembre 2007 et employé à la Section 123.

Wak Kalola est décédé le 3 novembre 2010 à l’âge de 57 ans.
Cmre Kalola était un employé de Commissionnaires Ottawa
depuis le 17 décembre 2009 et employé à la Section 57.

Michael Duperron est décédé le 26 novembre 2010 à l’âge de
43 ans. Cmre Duperron était un employé de Commissionnaires
Ottawa depuis le 10 septembre 2007 et employé à la Section 127.

Irvin Goertzen est décédé le 2 décembre 2010 à l’âge de 68 ans.
Cmre Goertzen était un employé de Commissionnaires Ottawa
depuis le 4 juin 1996 et employé à la Section 18.

Daniel Thibault est décédé le 5 décembre 2010 à l’âge de 60 ans.
Cmre Thibault était un employé de Commissionnaires Ottawa
depuis le 8 mars 2003 et employé à la Section 161.

Dean MacDonald est décédé le 8 décembre 2010 à 
l’âge de 73 ans. Cmre MacDonald était un employé de
Commissionnaires Ottawa depuis le 11 octobre 1996 et employé
à la Section 42.

Jacques Guenette est décédé le 26 décembre 2010 à l’âge de 67
ans. Cmre Guenette était un employé de Commissionnaires
Ottawa depuis le 17 septembre 1998 et employé à la Section 58.
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613-233-1143
www.McGarryFamily.ca

   Brian McGarry    Patrick McGarry       Sharon McGarry
           CEO              Vice-President               President
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Nouvelles

What a great idea! Quelle bonne idée !
A big thank you to Cmre Daniel Hoffman, who took the

initiative to recommend that we create a backpack with our
colours and brand. You can purchase a backpack for $20.00
from the Quarter Master Store (QM).  

Sgt Robert Neveu (Section 39 Supervisor, Elections Canada), Paul Guindon
(Chief Executive Officer), Cmre Daniel Hoffman (Section 39, Elections

Canada), and Gaby Khoury (Business Operations Manager).

Un gros merci à Cmre Daniel Hoffman, qui a pris l’initiative de
recommander la création d’un sac à dos avec nos couleurs et notre
nom de marque.  Vous pouvez acheter un sac à dos pour 20,00 $
au magasin du Quartier-maître.

Sgt Robert Neveu (Superviseur de la Section 39, Élections Canada), 
Paul Guindon (Chef de direction), Cmre Daniel Hoffman (Section 39, 

Élections Canada), et Gaby Khoury (Gestionnaire des opérations commerciales).
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