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Happy 75th Anniversary,
Commissionaires Ottawa
Since our beginnings on 1 October 1939, more than
23,500 employees have contributed to our company’s
growth and success. From our employees at Headquarters
and in our regional offices to our supervisors and
commissionaires in the field, it is the qualities of dedication,
trust, loyalty and honesty that have united us from one
decade to the next.
We are especially grateful to our Board of Directors and
Governors—the thousands of volunteers who have been
our greatest supporters since Day 1—whose expertise and
professionalism have enriched our culture and
strengthened our reputation. These generous individuals
include former Chiefs of the Defence Staff and other highranking officers, RCMP Deputy Commissioners, business
and legal professionals, and community leaders.
Our clients know that the experience and discipline
unique to military, RCMP and police backgrounds—
combined with other career skills, progressive training
programs and dedicated management—ensure we
consistently deliver the most trusted, reliable security
services in the industry.
Despite many changes through the years, we continue
to distinguish ourselves from our competitors by
passionately upholding our not-for-profit status and
redirecting 95% of our revenues to our employees in the
form of wages, benefits and training. Doing so allows us to
attract and retain more talent, which builds greater
satisfaction and camaraderie amongst employees and a
more stable security presence for our clients. No wonder
word-of-mouth referrals are the #1 reason our recruiting
and marketing outreaches are so successful!
Whether it has been exceeding client expectations,
saving and protecting lives, or raising awareness and funds
for military families through volunteer causes,
commissionaires continue to make a difference in our
communities. I am very proud of this company and feel
honoured to be a part of its fascinating history.

CWO Guy Parent (Ret’d), Veterans Ombudsman and honoured
guest at the Official Opening Ceremony of the newly renovated
and expanded Commissionaires Ottawa Headquarters (2012)
Adjuc Guy Parent (Retraité), ombudsman des vétérans et invité
d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture officielle du
Quartier-général nouvellement renové et agrandi (2012)

Max Keeping, humanitarian, community leader, honoured guest
at the RUN FOR MILITARY FAMILIES (2008-2011), and Honourary
Commissionaire of Commissionaires Ottawa since 2010

Captain (N) Paul A. Guindon (Ret'd)
Chief Executive Officer
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Max Keeping, humanitaire, pilier de la communauté, invité
d’honneur lors du RELAIS POUR LES FAMILLES MILITAIRES
(2008-2011) et Commissionnaire honoraire de
Commissionnaires Ottawa depuis 2010
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Joyeux 75e anniversaire
Commissionnaires Ottawa

L’honorable John Baird, Ministre des affaires étrangères, député, et
Commissionnaire honoraire de Commissionnaires Ottawa depuis 2007
(remercié dans la photo par le Chef de direction pour ses efforts,
lorsqu’il était au Conseil du Trésor, pour avoir assuré l’adoption de
modifications à la Politique sur les services communs permettant
d’offrir plus d’occasions d’emploi aux anciens membres des Forces
armées canadiennes et de la GRC employés comme commissionnaires)
The Honourable John Baird, Minister of Foreign Affairs, Member of
Parliament, and Honourary Commissionaire of Commissionaires Ottawa
since 2007 (shown in the photo being thanked by the CEO for his
efforts, while he was with the Treasury Board, in ensuring passage of a
Common Services Policy amendment that provides greater
employment opportunities for retired military and RCMP personnel
working as commissionaires)

Depuis notre établissement le 1er octobre 1939, plus
de 23 500 employés ont contribué à la croissance et à
la réussite de notre compagnie. À l’échelle de notre
territoire – du Quartier-général, aux bureaux régionaux,
aux superviseurs et aux commissionnaires sur le terrain
– les qualités qui nous unissent de décennie en
décennie sont notre dévouement, notre confiance,
notre loyauté et notre honnêteté.
Nous sommes particulièrement reconnaissants
envers notre Conseil des directeurs et des gouverneurs
– l’expertise et le professionnalisme de ces milliers de
bénévoles, nos plus grands partisans dès notre
premier jour, enrichissent notre culture et renforcent
notre réputation. On compte parmi ces individus
généreux des anciens chefs d’état-major de la défense

et d’autres officiers hauts gradés, des souscommissaires de la GRC, des professionnels des
secteurs des affaires et juridiques et des leaders
communautaires.
Nos clients savent que l’expérience et la discipline
uniques des individus avec des antécédents de
service militaire, de service dans la GRC et de
travail policier conjuguées à d’autres compétences
professionnelles, des programmes de formation
progressifs et une équipe de direction chevronnée
constituent leur assurance que nos services de
sécurité sont les plus fiables et les plus constants
de l’industrie.
Malgré une multitude de changements au fil des
années, nous continuons à nous démarquer de la
concurrence par notre engagement indéfectible à
l’égard de notre statut d’organisme sans but lucratif
voué à refiler 95 % de nos revenus à nos employés
sous forme de salaire, d’avantages sociaux et de
formation. Cette façon de faire nous permet d’attirer
et de fidéliser les meilleurs talents, ce qui, à son tour,
contribue au développement d’un sentiment de
satisfaction professionnelle et d’un esprit de
camaraderie chez les employés, ainsi qu’une
présence de sécurité plus stable pour nos clients. Il
n’est donc pas surprenant que le bouche-à-oreille
soit le principal facteur de la réussite incontestable
de nos initiatives de recrutement et de marketing.
Que ce soit en surpassant les attentes des clients,
en sauvant des vies et en protégeant les personnes
ou en faisant de la sensibilisation et en amassant
des fonds pour les familles militaires par le biais
d’activités bénévoles, les commissionnaires
continuent à faire une différence dans nos
communautés. Je suis très fier de notre compagnie
et c’est pour moi un honneur de faire partie de son
histoire fascinante.

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

3

Communique_Winter 2014 2014-06-13 3:47 PM Page 4

In the beginning…
1859
Considered the oldest security company in the world,
the original Corps of Commissionaires was founded in
England by Captain Sir Edward Walter, K.C.B. (Knight
Commander) to provide meaningful employment
opportunities for wounded soldiers.

1914-1918
The First World War is considered the bloodiest conflict
in Canadian history (60,000 Canadians died) but it was
also an era of courageous achievements by Canadian
soldiers on battlefields such as Ypres, Vimy and
Passchendaele. In 1915, a Canadian named
Lieutenant-Colonel John McCrae wrote the
now-famous poem, “In Flanders Fields.”

1925
The Canadian Corps of Commissionaires was formed
to provide employment opportunities for former military
personnel who were injured or faced challenges finding
employment after the First World War. The first
Commissionaires “companies” were based in Montreal
(“No. 1 Company”), Toronto (“No. 2 Company”) and
Vancouver (“No. 3 Company”).
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Did you
know?
During the earliest years, many
Commissionaires Divisions relied
on financial assistance and
support from the government,
foundations, associations,
membership fees, and donations.
This includes Commissionaires
Ottawa, whose founders
Brigadier General C.H.
MacLaren, CMG, DSO (Board
Chairman) and Colonel C.M.
Edwards, DSO, VD
(Commandant) personally
assumed financial responsibility
for the Division until it was in a
position to operate on its own
resources.
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Premiers jours…
1859
Capitaine Sir Edward Walter K.C.B. (Knight
Commander) fonde le Corps des Commissionnaires en
Angleterre. L’organisme est réputé être la plus ancienne
compagnie de sécurité du monde.

1914-1918
Bien que la Première Guerre mondiale soit jugée la
guerre la plus sanglante de l’histoire du Canada
(60 000 Canadiens y ont péri), ce fut également une
époque de braves exploits par les soldats canadiens
sur les champs de bataille comme Ypres, Vimy et
Passchendaele. En 1915, un lieutenant-colonel
canadien nommé John McCrae a composé le
fameux poème « Au champ d’honneur ».

1925
Le Corps canadien des Commissionnaires fut établi
afin d’offrir des emplois aux anciens militaires blessés
et ceux qui étaient confrontés à des obstacles à leur
retour au marché du travail après la Première Guerre
mondiale. Les premières « compagnies » de
Commissionnaires étaient établies à Montréal
(« compagnie no 1 »), à Toronto (« compagnie no 2 »)
et à Vancouver (« compagnie no 3 »).

Le saviezvous ?
Au cours des premières années,
plusieurs divisions de
Commissionnaires comptaient sur
l’aide financière et le soutien du
gouvernement, des fondations et
des associations, ainsi que sur les
frais d’adhésion et les dons, y
compris Commissionnaires
Ottawa. Nos fondateurs –
Brigadier-général C. H. MacLaren,
CMG, DSO (président du Conseil)
et Colonel C. M. Edwards, DSO,
VD (commandant) – ont
personnellement assumé la
responsabilité financière pour la
division jusqu’à ce qu’elle soit en
mesure de fonctionner
indépendamment.
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Global poverty,
world war and the birth
of the Ottawa Division
1929-1939
A stock market crash in New York City was the
trigger point for the Great Depression—which
caused severe economic and social distress on
a global scale for over a decade. Here in
Canada, millions of citizens suffered as a result
of massive unemployment, financial
devastation, severe drought, prolonged periods
of hunger, and widespread homelessness.

10 September 1939
Canada declared war and joined its allies to
fight in the Second World War—the largest
combined national effort in our nation’s history.
About 1.1 million Canadians would serve our
country between 1939 and 1945, (45,000
would lose their lives).

1 October 1939
The Ottawa Division of the Canadian Corps of
Commissionaires had been in the process of
being formed for at least a couple of years but
did not launch operationally until a few weeks
after Canada went to war. Although 15
commissionaires were in uniform by the end of
1939, the timing of this launch meant that
many existing and potential commissionaires
enlisted in the Second World War or assisted
with Canada’s war efforts in other ways.
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Did you
know?
During the 1930s, the Federal
Government set a goal to have
a Commissionaires Division in
every city with a 40,000+
population. That’s one of the
reasons why the number of
employees, service territory
boundaries and regional
character of each Division have
expanded and evolved through
the decades in such unique
ways. Although national
coordination and collaboration
have been a unifying force
through the years, each Division
was created as (and remains) an
operationally independent,
self-funded company.
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Pauvreté mondiale, guerre
mondiale et naissance de la
Division d’Ottawa
1929-1939
Le krach boursier à New York déclenche la grande dépression et marque le début d’une crise financière
et sociale majeure qui allait durer plus d’une décennie à l’échelle mondiale. Ici au Canada, des millions
de citoyens ont été durement affectés par les pertes massives d’emploi, la catastrophe financière, la
sécheresse, la faim prolongée et l’itinérance répandue.

10 septembre 1939

Le saviezvous ?
Durant les années 1930, le
gouvernement fédéral s’est donné
pour objectif d’avoir une division
de Commissionnaires dans toutes
les villes ayant une population de
plus de 40 000 personnes. C’est
une des raisons qui explique
l’évolution unique du caractère
régional, du nombre d’employés
et de l’étendue du territoire de
chaque division d’une décennie à
l’autre. Bien que la coordination et
la collaboration nationales aient
été une force rassembleuse au
fil des années, chaque division
était constituée en compagnie
indépendante et autofinancée et
demeure ainsi à ce jour.

Le Canada déclare la guerre et se joint aux forces alliées
pour combattre sur les fronts de la Seconde Guerre
mondiale – c’était le plus important effort concerté
national de l’histoire de notre pays. Entre 1939 et 1945,
environ 1,1 million de Canadiens ont servi notre patrie et
45 000 de ces derniers ont perdu la vie.

1er octobre 1939
La Division d’Ottawa du Corps canadien des
Commissionnaires était en phase d’établissement
pendant au moins deux ans. Elle n’est devenue
opérationnelle que quelques semaines après l’entrée
en guerre du Canada. Quinze commissionnaires
étaient en uniforme à la fin de 1939. Toutefois, étant
donné que l’ouverture de la Division coïncidait avec
l’entrée en guerre du Canada, plusieurs
commissionnaires en service et potentiels se sont
soit enrôlés dans la Seconde Guerre mondiale ou ont
trouvé d’autres moyens de soutenir les efforts de
guerre du Canada.
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A post-war national commitment
to support Canada’s veterans

1945
For a period of time after the Second World War ended, many
commissionaires were required to help guard or dispose of War
Assets. Once this work was complete, there were massive layoffs,
15,000+ unemployed veterans on record and few new contracts
for commissionaires.

Also in 1945,
the Federal Government strengthened its commitment to our
nation’s veterans with a landmark announcement:
“The [Treasury] Board considers that there is work in the Public
Service of Canada that could, with advantage, be performed by
personnel obtained through the Canadian Corps of Commissionaires
and requests that all Departments, Boards and Commissions give
consideration to the employment in positions exempted from the
positions of the Civil Service Act.” [1945]

1945-early 1960s
During the Post War Boom, prosperity returned to Canada and a
generation of “Baby Boomers” was born. The increased involvement
of the Federal Government in social welfare issues led to the
introduction of a public health care system, universal coverage for
hospital care, and new veterans’ pensions. Some Commissionaires
Divisions grew more quickly than others as a direct result of the
number of War Veterans (supply) vs. government contracts
(demand) available within their service territory.
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Did you
know?
The Corps’ original hiring
practices were focused on
recruiting male War Veterans
only. Through the decades, a
new “veteran” began to
emerge: men and women
called to serve NATO,
peacekeeping and other
activities associated with the
Regular Force, as well as the
RCMP, Merchant Seamen
and Reserve Force personnel.
Eventually, the Corps began
to consider former police
officers, Coast Guard
members and corrections
officers to help grow their
membership and meet
client demand.
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Au lendemain de la guerre,
l’engagement national à appuyer
les anciens combattants
du Canada
1945
Pendant un certain temps après la Seconde Guerre
mondiale, l’aide de plusieurs commissionnaires fut
sollicitée pour la protection ou la disposition de biens de
guerre. La fin de ces travaux fut suivie par des mises à
pied massives ; l’on comptait quelque 15 000 anciens
combattants sans emploi et il n’y avait que très peu de
nouveaux contrats pour les commissionnaires.

Toujours en 1945,
une annonce historique réaffirmait l’engagement du
gouvernement fédéral à l’égard des anciens
combattants du Canada :
« Le Conseil [du Trésor] estime qu’il y a des postes au
sein de la fonction publique du Canada qui pourraient
être remplis efficacement par des personnes venant du
Corps canadien des Commissionnaires et demande que
tous les ministères, conseils et commissions considèrent
leur donner des postes qui sont exclus en vertu de la Loi
sur le service civil. » [1945]

Le saviezvous ?
Au début, les pratiques d’embauche
du Corps visaient uniquement le
recrutement d’anciens combattants
(vétérans de guerre) de sexe
masculin. Toutefois, au fil des
décennies, un nouveau portrait du
« vétéran » commençait à
s’esquisser – regroupant les
hommes et les femmes appelés à
servir l’OTAN, les missions de paix
et les autres activités de la Force
régulière, ainsi que le personnel de
la GRC, de la marine marchande et
de la Force de réserve. Finalement,
le Corps a commencé à envisager
de recruter des anciens agents de
police, membres de la Garde côtière
et agents correctionnels pour
répondre à la demande
croissante des clients.

1945 jusqu’au début des années 1960
Le boom de l’après-guerre marque le retour de la prospérité au Canada et la naissance de la génération
du baby-boom. L’implication accrue du gouvernement fédéral dans les affaires de bien-être social
donne lieu au lancement d’un système de santé publique, d’un système universel de soins de la santé
et d’un nouveau régime de pension pour les anciens combattants. Sous l’effet du nombre d’anciens
combattants (offre) par rapport au nombre de contrats gouvernementaux (demande), certaines divisions
connaissent une croissance plus rapide que d’autres.
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Federal influences
help drive growth
1960s
In addition to hiring veterans directly, the Federal
Government supported outreach efforts by
Commissionaires Divisions across the country to promote
the cause of commissionaires. In 1969, there were more
than 7,000 commissionaires employed across Canada.

1970s
The National Master Standing Offer (NMSO) for the
Canadian Corps of Commissionaires came into effect
during the 1970s—a formalized process through which
federal departments and agencies acquire security
services provided by commissionaires. To simplify the
process legally and contractually, Divisions formally
joined as “members” of the national Corps. This allowed
the NMSO and other Canada-wide employment
opportunities to be coordinated through a single contract
at the national level without requiring Divisions to lose
their operational independence.

Did you
know?
For the first few decades, it was
assumed that the Canadian
Corps of Commissionaires
would eventually cease to exist
once there were no longer any
War Veterans to employ. This
view changed over time,
particularly during the 1970s
when the FLQ Crisis and other
security concerns coincided
with a growing realization that
commissionaires provided a
critical service to Canadians.
During this time, training began
to be prioritized to the highest
standards and other
investments were made to
protect, support and manage
commissionaires.

1970s
A lot of progress was made during this decade: Women became entitled to serve as
commissionaires (1973). Uniforms began to be provided free of charge to commissionaires
(1974). Although Annual Parades date back to the 1950s, the first convocation-style Annual
Awards Ceremony was held in 1974. Life insurance coverage was introduced (1976). Our
Division Colours (crest and flag) were acquired, blessed and dedicated (1976). The national
Annual Meeting of Divisions (AMOD) was hosted by the Ottawa Division (1977).
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Les influences
fédérales
favorisent la
croissance

Les années 1960
En plus d’embaucher des vétérans directement, le
gouvernement fédéral appuyait les initiatives de
rayonnement des divisions de Commissionnaires à
l’échelle du pays afin de promouvoir la cause des
commissionnaires. En 1969, plus de 7 000
commissionnaires travaillaient à travers le Canada.

Les années 1970

Le saviezvous ?
Durant les premières décennies
de l’organisme, on s’attendait à ce
que le Corps canadien de
Commissionnaires cesse d’exister
dès qu’il n’y aurait plus de
vétérans de guerre à embaucher.
Toutefois, ce point de vue a
changé avec le temps,
notamment lorsque la crise du
FLQ des années 1970 et d’autres
dossiers de sécurité ont fait
ressortir l’importance du rôle des
commissionnaires et des services
qu’ils rendent à la population du
Canada. C’est durant cette
époque qu’un accent plus
particulier commence à être mis
sur la formation de pointe et que
d’autres investissements sont
consentis afin de protéger,
soutenir et gérer les
commissionnaires.

Entrée en vigueur de l’Offre à commandes principale
et nationale (OCPN) pour le Corps canadien des
Commissionnaires – un processus formel s’adressant
aux agences et aux ministères fédéraux pour
l’acquisition de commissionnaires fournissant des
services de sécurité. Afin de simplifier les processus
légaux et contractuels, les divisions sont devenues
des « membres » du Corps national. Cette mesure
facilitait la coordination de l’OCPN et des autres
occasions d’emploi à l’échelle du pays par l’entremise
d’un seul contrat national sans obliger les divisions à
renoncer à leur indépendance opérationnelle.

Les années 1970
Cette décennie fut marquée de grands jalons. Les
femmes obtiennent le droit de servir comme
commissionnaires (1973). Les uniformes sont offerts
gratuitement aux commissionnaires (1974). Bien que
les défilés annuels remontent aux années 1950, la
première présentation annuelle des décorations voit le
jour (1974). Entrée en vigueur du régime collectif
d’assurance-vie (1976). Acquisition, bénédiction et
dédicace du drapeau consacré de notre division
(1976). La division d’Ottawa est l’hôte de la Réunion
annuelle des divisions (RAD, 1977).
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Changes and
challenges
usher in a new
millennium
1980s
Major security companies began to aggressively
compete for market share, outbidding our Division by
paying their guards minimum wage and even taking
contracts at a loss, (this trend has impacted average
wages in the security industry to this day). In 1983, a
detachment in Hull (i.e. present-day Gatineau) was
officially opened to manage commissionaires and
clients on the Quebec side. Across Canada, there were
more than 10,000 commissionaires—double the
strength of our parent Corps in Great Britain.

1 October 1989
Proclaimed by the City of Ottawa as
“Commissionaires Day,” the Ottawa
Division celebrated its 50th anniversary.
The occasion was marked by a Medals
Parade, a Ceremonial Parade at the
National War Memorial, and various
social events. As a point of interest,
BGen Robert (Bob) Heitshu (Ret’d)
was Commandant at the time
(1989-1996) and today he is an
Honourary Governor on the
Council of Governors.

Did you
know?
During the 1990s, the Government
of Ontario introduced employment
equity legislation that caused
Ontario Divisions to begin
rethinking the “veterans only”
social mandate at the time. One
law in 1992 made it mandatory to
retain existing guards after winning
a contract (which prevented us
from participating in any bids
where a guard force included
civilians) and a revised law in 1995
required mandatory severance pay
for any guards not retained after a
takeover (which was not affordable
if the majority or all of them were
civilians). A further challenge was
that if we did open the door to
civilians, this could threaten our
veteran-focused Right of First
Refusal on Federal Government
contracts. Tough decisions!

1990s
Operation Desert Storm (Persian Gulf War) changed our lives with the introduction
of live news broadcasts from the frontlines of the battle. The Internet became
mainstream and experienced explosive growth in the late 1990s. At our Division,
a formal COPPs manual (policies and procedures) and Performance Evaluation
Appraisals were introduced (1992), we hosted the national Annual Meeting of
Divisions (AMOD, 1995) and the Human Resources department was formally
launched (1997). Also in 1997, our Headquarters only had one dispatcher and one
inspector on shift at a time. As the Millennium approached, “preparing for Y2K”
became a widespread fixation.
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Des changements
et des défis sur
le chemin du
nouveau millénaire
Les années 1980
Les grandes entreprises de sécurité se livrent à une
concurrence féroce pour une part de marché. Celles-ci
surenchérissent sur nous en offrant le salaire minimum à leurs
agents et même en acceptant des contrats déficitaires
(l’impact de cette pratique affecte toujours la moyenne salariale
du secteur). En 1983, un détachement a été ouvert à Hull
(ancien nom de Gatineau) pour gérer les commissionnaires et
les clients de Québec. Finalement, l’on compte plus de 10 000
commissionnaires à l’échelle du pays – soit deux fois la force
de notre homologue en Grande-Bretagne.

1er octobre 1989
Proclamé « Journée des commissionnaires » par la ville
d’Ottawa, la division d’Ottawa fête son 50e anniversaire. Pour
marquer l’occasion, il y avait un défilé de médaillés, une prise
d’armes au Monument commémoratif de guerre et diverses
activités sociales. Fait notable : Bgén Robert (Bob) Heitshu
(Retraité), qui était le commandant à l’époque (1989-1996),
siège présentement comme Gouverneur honoraire à notre
Conseil des gouverneurs.

Les années 1990
Nos vies sont changées à jamais par la diffusion en direct de
nouvelles du front durant l’opération Desert Storm (guerre du
golfe Persique). Internet fait désormais partie de nos vies
quotidiennes et connaît une croissance spectaculaire vers la fin
des années 1990. En 1992, notre division adoptait
officiellement le PPCO (manuel de politiques et de procédures)
ainsi qu’un système d’évaluation du rendement des employés ;
en 1995 nous étions l’hôte de la Réunion annuelle des divisions
(RAD) ; et en 1997, nous marquions l’ouverture officielle du
service des ressources humaines. Notons également que,
en 1997, notre Quartier-général n’avait qu’un répartiteur
et un seul inspecteur par quart. Finalement, à
l’approche du millénaire, les préparatifs pour
le bogue de l’an 2000 sont devenus une
quasi-obsession.

Le saviezvous ?
Durant les années 1990, le
gouvernement de l’Ontario a adopté
une loi sur l’équité en matière
d’emploi qui obligeait les divisions de
l’Ontario à réexaminer leur mandat
social axé sur les « vétérans
seulement ». Une loi adoptée en
1992 rendait obligatoire le maintien
en fonction des agents déjà en place
lors de la prise en charge d’un
nouveau contrat, ce qui nous
empêchait de soumissionner les
contrats pour les sites dont le corps
d’agents comprenait des civils. La
révision d’une loi en 1995 obligeait le
paiement d’une indemnité de départ
aux gardiens mis à pied à la suite
d’une prise en charge, ce qui pouvait
s’avérer très onéreux dans les cas où
la majorité ou tous les agents étaient
des civils. L’ouverture de nos rangs à
des civils présentait un autre défi de
taille, car cela risquait de nuire à
notre droit de premier refus sur les
contrats fédéraux qui dépend
largement de l’embauche de
vétérans. Somme toute, ce fut une
période de décisions difficiles !
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Terrorist Attacks
that changed the world
Early 2000s
Under the leadership of Sam Houston,
Commandant and CEO, and due to a
growing demand for our services, our
Division began to allow some individuals
without prior military or RCMP service to
join our ranks—to keep us “strong,
competitive and able to continue with our
proud tradition of helping those who have
served Canada.” We became ISO
9001:2000 certified—an international quality management
standard achieved through registration and audits that focuses
on customer satisfaction and continual improvement (2001).
Communiqué was transformed from a black and white, memostyle brief to a full-colour publication with “Kudos” as a key
feature (2002). Beverly Benoît became the first woman to be
promoted to the rank of Captain and Section Supervisor (2003).

11 September 2001
The tragic terrorist attacks of 9/11 yanked us out of our comfort
zones and shoved us into a new, far more complex reality—one
that forced us to either change or be changed. With average
citizens now targets for terrorist strikes, demand for more and
better security services transformed our industry and by
extension, our company. For the rest of the decade, the
demand for our services would grow by double digits annually.

Did you
know?
Our current CEO, Paul
Guindon, dropped the title
“Commandant” from his title
soon after assuming leadership
of the company. He also
phased out Commissionaires
ranks (e.g. “Major”) for
Headquarters and regional
office employees, in part
because they are not uniformed
like commissionaires and in
part to ensure the public
understands our offices are run
like a business. In the field, our
uniformed supervisors and
commissionaires continue to
follow the ranking system
because it is an appropriate
tribute to our military ties, (our
highest-ranking supervisors are
Majors).

2004
Our Headquarters in Ottawa was relocated from two small offices across from City Hall
on Lisgar Street to a spacious building with ample free parking on 24 Colonnade Road in
Nepean, (the result of three years of planning). Sam Houston announced his retirement
and Capt(N) Paul A. Guindon (Ret’d) became the new Commandant and CEO.

14
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Des attentats terroristes qui ont
changé
le
monde
Début des années 2000
Sous la direction de Sam Houston, Commandant et Directeur-général, notre division a commencé à permettre
l’embauche de personnes sans antécédents de service dans les Forces armées ou la GRC afin de donner suite
à la demande croissante pour nos services et veiller à ce que nous restions « forts, concurrentiels et capables
de poursuivre notre fière tradition de venir en aide aux individus qui ont servi notre pays ». En 2001, nous
avons obtenu notre accréditation ISO 9001:2000 par le biais d’un processus d’inscription et de vérifications
– il s’agit en l’espèce d’une norme internationale de gestion de la qualité qui met l’accent sur la satisfaction
des clients et l’amélioration soutenue. En 2002, Communiqué perd son caractère de document noir et blanc
de genre mémo et devient une publication toute en couleurs mettant en vedette une rubrique nommée
« Lauriers ». En 2003, Beverly Benoît devient la première femme à être promue au grade de capitaine et
de superviseur de section.

11 septembre 2001
Les événements tragiques du 11 septembre 2001 ont ébranlé
notre complaisance ; ils nous ont amenés brusquement à
confronter une nouvelle réalité considérablement plus
complexe – une réalité qui nous contraignait soit de changer
ou d’être changés. Les citoyens étant désormais la cible
d’attaques terroristes, notre industrie, et par le fait même,
notre compagnie furent transformées sous l’effet de la
demande accrue de nouveaux et de meilleurs services de
sécurité. Pour le reste de la décennie, la demande pour nos
services connaîtrait une croissance annuelle à deux chiffres.

2004
Après trois ans de planification, notre Quartier-général à
Ottawa quitte ses deux petits bâtiments en face de l’Hôtel de
Ville sur la rue Lisgar en faveur d’un nouveau site spacieux
avec un vaste terrain de stationnement au 24 rue Colonnade
à Nepean. Sam Houston a annoncé sa retraite et Capitaine
de vaisseau Paul Guindon (Retraité) est devenu le nouveau
Commandant et Directeur-général.
Communiqué
OTTAWA DIVISION
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WE’RE MOVING!
Division Headquarters will soon be relocated to 24 Colonnade Road
The Ottawa Division’s Headquarters will be moving to a
bigger location by May 3rd, 2004.
Our new building at 24 Colonnade Road is situated at a 3way intersection inside Colonnade Business Park, also known
as Merivale Acres Business Park. There are two
entranceways to the Park: one is just north of the Huntclub
and Merivale intersection (closest to our new address) and the
other is north of the Huntclub and Highway 16 intersection
(after you enter the Park take your first left, follow the loop
around until you eventually approach a 3-way intersection
with a traffic light, and the building on your right just before
you reach the traffic light is 24 Colonnade Road).

24 Colonnade Rd

Le saviezvous ?
Peu après son entrée en fonction, Paul
Guindon a laissé tomber les titres de
« Commandant » et « Directeur-général »
et a adopté « Chef de direction ».
De plus, il a progressivement retiré les
grades de Commissionnaires
(ex. « Major ») pour les employés du
Quartier-général et des bureaux
régionaux pour au moins deux raisons :
d’une part, parce que ces employés ne
portent pas un uniforme comme les
commissionnaires sur le terrain et,
d’autre part, pour montrer au public que
nos bureaux sont gérés comme des
commerces. Les commissionnaires et
les superviseurs sur le terrain portent un
uniforme et suivent le système de
grades parce que cette façon de faire
rend un hommage éloquent à nos
racines militaires (nos superviseurs les
plus hauts gradés sont des majors).

Renovations are almost complete. After years of going back and
forth between two buildings on Lisgar Street, it will be a nice
change (and more efficient) for everyone to work together in such a
spacious, one-floor setting. The new layout accommodates bigger
and better training facilities. Many Commissionaires will also be
happy to learn that 24 Colonnade Road has free parking, and lots of
it! We’ll provide more details in the next issue of Communiqué.

Inside
24 Colonnade is located right on a corner, at a traffic light, inside
Colonnade Business Park. OC Transpo has three bus routes that
enter the Park, and the buses stop right outside our main
entrance. Here are the buses:
3 Nepean Centre/Hurdman
175 Billings Bridge/Baseline
185 Nepean Centre/Lincoln Fields

Call (613) 741-4390 for route information or visit
http://www. octranspo.com to access schedules and maps.

News from
the frontlines
page 2-4

Profiles
pages 5-7

Messages
page 8
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A new chapter
in our history
The incoming CEO, Capt(N) Paul A. Guindon, hit the ground running.
Before long, many changes began to take place that would push our
company to the next level in the eyes of our clients, the public and
also our employees. Here are just some of the highlights:

•

A formal Outreach Program was introduced, resulting in the
launch of multiple communications, media relations and public
relations initiatives.

•

The CEO launched E-bulletin to keep employees informed about
our company’s business-related news, challenges, opportunities,
successes and next steps (it was released monthly at the time).

•

Communiqué was redesigned as a magazine-style publication
and expanded with additional content (with advertising to help
offset printing costs).

•

A new Public Website was unveiled with more content, updated
visuals and greater functionality.

•

A dedicated business development, marketing and sales
department was created to focus on expanding our services
and growing our market share. This included negotiations with
the RCMP to launch a state-of-the-art digital fingerprinting
service on a national scale.

•

We signed an agreement to embrace a new era of software
technology—Quadrant HR (QHR)—which would be progressively
expanded and upgraded to become what we now know as
Commissionaires Enterprise Management System (CEMS).

Communiqué
PRINTEMPS/SPRING 2005

VOLUME 7, # 1

Communiqué has come a long way!
Communiqué évolue !
Commissionaires Ottawa is comprised of over 2,300
employees who provide services to more than 200 sites located
throughout a vast expanse of territory – from Sudbury, Sault
Ste. Marie, Timmins, Kirkland Lake and North Bay, to
Petawawa, Ottawa and Gatineau. Our continued success
depends on clear, reliable and regular communications, but it
also requires us to be innovative and adaptable along the way.
Over the years, we have focused on ensuring Communiqué
reflects these qualities.
You may recall that back in 2002, Communiqué underwent a
number of changes. Building upon the informative and
resourceful content of earlier issues, we introduced a new
format with several expanded and colourful features. Since
then our readership has grown.
More and more
Commissionaires are sharing stories, photos, and ideas, but
that’s not all. Members of our Board
of Governors, CEOs from other
Divisions across Canada, many of our
clients, retirees, and even friends or
family members of Commissionaires
have provided us with positive
feedback and we are very grateful for
their interest in Communiqué.
From restructuring to relocation, and
from internal policy improvements to
novel
business
opportunities,
Commissionaires Ottawa has been on
the move and is advancing in bold, new
directions. It is a timely decision to
realign Communiqué’s content so that it
can speak to what lies before us.
What’s new in this issue? We have
decided to include updates from the
Operations and Finance departments in
every issue. We are offering our
suppliers the opportunity to advertise so
we can subsidize our printing and
production costs. We are reformatting
the publication so that it can more
efficiently accommodate additional
content.
What will stay the same in every
issue? This publication is for you and
about you. We will continue to
provide the profiles, updates and
colourful features so many of our
readers have told us they enjoy.
We would welcome your feedback
about the new features in Communiqué.
Please contact communique@
commissionaires-ottawa.on.ca.

Commissionnaires Ottawa regroupe plus de 2 300 employés
affectés au service de plus de 200 sites répandus sur un immense
territoire – depuis Sudbury, Sault Ste. Marie, Timmins, Kirkland
Lake et North Bay jusqu’à Petawawa, Ottawa et Gatineau. Notre
succès continu dépend de communications claires, fiables et
régulières, mais la poursuite du succès exige également que nous
fassions preuve d’innovation et de souplesse en cours de route. Au
fil des années, nous avons veillé à ce que Communiqué reflète ces
qualités.
Vous vous souvenez peut-être des modifications apportées à
Communiqué en 2002. À partir du contenu informatif et utile des
éditions antérieures, nous avions adopté un nouveau
format ainsi qu’un nombre de chroniques approfondies
et animées. Depuis ce temps, nous attirons de plus en
plus de lecteurs. Davantage de commissionnaires nous
soumettent leurs histoires, photos et idées, mais ce n’est
pas tout. Nous avons reçu des commentaires favorables
des membres de notre Conseil des gouverneurs, des
Directeurs généraux des autres divisions, de plusieurs
de nos clients et retraités, de même que des amis et des
membres des familles des commissionnaires. Nous les
remercions de leur intérêt à l’égard de Communiqué.
De la restructuration au déménagement, en
passant par l’amélioration des politiques internes et
les occasions d’affaires uniques, Commissionnaires
Ottawa va de l’avant en poursuivant de nouvelles
orientations audacieuses. Ainsi, la décision d’adapter
le contenu de Communiqué afin d’explorer ce que
nous réserve l’avenir ne pourrait être plus opportune.
Quoi de neuf dans cette édition ? Nous avons
décidé d’inclure des mises à jour des départements des
Opérations et des Finances dans chaque édition. De
plus, nous offrons des espaces publicitaires à nos
fournisseurs pour contribuer au financement des coûts
d’impression et de production. Nous prévoyons
également une modification de la mise en page pour
assurer la disposition efficace du nouveau contenu.
Quelles rubriques seront maintenues dans chaque
édition ? Cette publication est pour vous et elle porte
sur vous. Ainsi, nous continuerons à publier les profils,
mises à jour et rubriques animées que nos lecteurs
aiment tant !
Vos commentaires sur les nouveautés dans
Communiqué sont les bienvenus. Nous vous prions de
communiquer avec : communique@commissionairesottawa.on.ca.

2002

•

A dedicated recruiting and staffing management position was
created to help meet a growing demand for commissionaires.
The HR team grew to 13 full-time and part-time employees.

•

New recruiting and marketing materials were developed. A
referral bonus was introduced and departing commissionaires
began to receive a Certificate of Service.

•

Our mission statement was created: To provide security services
that exceed our clients’ expectations by deploying the very best
disciplined, experienced and trained security professionals.

•

The Canadian War Museum officially opened its doors on 8 May 2005, in part thanks to the
financial backing of all Commissionaires Divisions. A hallway in the museum is today known
as Commissionaires Way.

16
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Un nouveau chapitre de notre histoire
Le nouveau Chef de direction, Capitaine de vaisseau Paul A. Guindon, est entré dans le feu de
l’action dès son arrivée. En deux temps, trois mouvements, des changements commençaient à
s’opérer qui feraient monter notre compagnie d’un cran aux yeux de nos clients, du public et de
nos employés. En voici les grandes lignes :

•

Mise en place d’un Programme de mise en valeur qui
s’est soldé par le lancement de nombreuses initiatives de
communications, de relations avec les médias et de
relations publiques.

•

Le Chef de direction lance Cyberbulletin afin de tenir les
employés au courant des actualités, des défis, des
occasions, des réussites et des orientations futures de la
compagnie (à l’époque, c’était une publication mensuelle).

•

Remaniement de Communiqué au format de revue et
ajout de contenu supplémentaire (avec publicités afin de
compenser les coûts d’impression).

•

Dévoilement d’un nouveau site Internet public plus
fonctionnel renfermant davantage de contenu et des
graphismes actualisés.

•

Création d’un département de développement commercial, de marketing et de ventes ayant pour mandat
de favoriser la croissance de nos services et de notre part de marché. Cette démarche comprenait
un volet de négociations avec la GRC visant le lancement d’un service national d’empreintes digitales
numériques à la fine pointe de la technologie.

•

Signature d’une entente marquant notre entrée dans la nouvelle ère de technologie logicielle – le
système de gestion d’entreprise que nous appelons maintenant CEMS (Commissionaires Enterprise
Management System) est le fruit de l’expansion et des mises à jour progressives du système Quadrant
HR (QHR) installé à l’époque.

•

Création d’un poste de recrutement et de dotation afin d’aider à satisfaire à la demande croissante pour
les services de commissionnaires. L’équipe des ressources humaines passe à un effectif de
13 employés à temps plein et à temps partiel.

•

Développement de nouveau matériel de
recrutement et de marketing. Introduction d’une
Prime pour les recommandations et de
Certificats de service pour les employés sortant.

•

Création de notre énoncé de mission : Offrir
des services de sécurité nettement supérieurs
aux attentes de nos clients en déployant les
professionnels de la sécurité les plus disciplinés,
les plus chevronnés et les mieux formés.

•

Ouverture officielle du Musée canadien de
la guerre le 8 mai 2005, grâce en partie à
l’appui financier de toutes les divisions de
Commissionnaires. Un des couloirs du musée a
été baptisé Promenade des Commissionnaires.
17
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Ready…
set… grow!
With so many seeds planted in
2005, our company began to reach
for the sky. Here’s an overview of
what happened in 2006:

•

The Private Security and Investigative Services Act,
PSISA (passed in December 2005) would soon require security
guards, private investigators, bodyguards, bouncers and loss
prevention personnel in Ontario to undergo mandatory training
and licensing. Despite the fact obtaining a licence would be each
individual’s responsibility, Commissionaires Ottawa requested and
received authority from the Government of Ontario to coordinate
the licensing process on behalf of employees.

•

The CEO embarked on a National Capital Speaking Tour to update
existing and emerging markets about modern-day
commissionaires and new services. A presentation at the
National Press Club regarding the post-9/11 security reality and
Canada being the only target named by Osama bin Laden that had
not yet been hit was delivered, incidentally, only a couple of weeks
before the “Toronto 18” terrorism plot against Canada was
intercepted.

•

We were successfully renewing and expanding contracts with
existing clients and beginning to grow our reach in the private sector. Our message was that we had
the experience, discipline and training to provide much more than traditional security guard services.

18

•

Commissionaires Ottawa assumed Lead Division
status to launch a nation-wide pilot project led by
the RCMP (digital fingerprinting service). Trials and
testing occurred across Canada during the summer
in more than 30 Commissionaires offices.

•

We launched a criminal background check service
(CPIC) and actively promoted our training and
special events security capabilities.

•

The proactive strategies of the Outreach Program led
to media coverage in Le Droit, A-Channel, CBC-TV,
Vanguard Magazine, Crime Watch Canada Magazine,
and more.

•

Our employee population swelled to 2,800—
through smart recruiting strategies focused on
promoting modern-day commissionaires and also
through our ability to retain talent through industryleading training, benefits and wages.

2
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1, 2, 3… Croissance !
Avec tout ce qu’elle avait semé en 2005, notre compagnie était prête à
viser haut ! Voici une courte récapitulation des grands jalons de 2006 :

•

L’adoption en décembre 2005 de la Loi sur les services privés de
sécurité et d’enquête, LSPSE signifiait que tous les agents de
sécurité, les enquêteurs privés, les gardes de corps, les videurs et
les agents de prévention de vol de l’Ontario seraient bientôt obligés
de suivre une formation et d’obtenir un permis. Bien que
l’obtention d’un permis soit une responsabilité individuelle,
Commissionnaires Ottawa a demandé et reçu la permission du
gouvernement de l’Ontario de coordonner le processus d’octroi
de permis pour ses employés

•

Le Chef de direction entame une tournée de conférences afin de
faire connaître les commissionnaires d’aujourd’hui et les nouveaux
services aux marchés existants et émergents. Une présentation
d’un exposé au Cercle national des journalistes qui fait le point
sur les réalités du secteur de la sécurité dans la foulée des
événements du 11 septembre et souligne que le Canada est la seule
cible nommée par Osama bin Laden qui n’a pas encore été touchée.
Incidemment, cette présentation a eu lieu à peine deux semaines
avant que le complot terroriste « Toronto 18 » contre le Canada ait
été contrecarré.

•

Renouvellement et élargissement de nos contrats avec nos
clients actuels et croissance de notre présence dans le secteur
privé en faisant passer le message que nous avons l’expérience, la
discipline et la formation nécessaires pour offrir bien plus que de
simples services d’agent de sécurité.

•

Commissionnaires Ottawa prend les rênes d’un projet pilote
d’envergure nationale dirigé par la GRC (service d’empreintes
digitales numériques). Des essais et des tests ont été menés partout
au Canada durant l’été dans plus de 30 bureaux de
Commissionnaires.

•

Lancement de notre service de vérification des
antécédents criminels (CIPC) et promotion active de nos
services de formation et de sécurité des événements.

•

Les stratégies proactives du programme de rayonnement
donnent lieu à une bonne couverture médiatique dans
un nombre de publications comme Le Droit, A-Channel,
CBC-TV, Vanguard Magazine, Crime Watch Canada
Magazine, etc.

•

Notre effectif connaît une forte croissance et passe
à 2 800 grâce à des stratégies astucieuses de
recrutement axées sur la promotion des
commissionnaires d’aujourd’hui et notre capacité de
maintenir nos employés en poste en offrant un régime
de formation, de salaire, d’avantages sociaux et de
rémunération sans égal dans le secteur de la sécurité.

19
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Rapid progress
and transformation
With great focus and
momentum, we forged
ahead with multiple
business development
and recruiting initiatives:

•

Nationally and locally, our brand changed to the
blue and orange themes, motifs and symbols
still in use today. As part of this Canada-wide
rebranding, we organized our services into four
categories—Security Solutions, ID Services,
Enforcement and Training.

•

A new business line was introduced: Pardons
(now known as Record Suspensions). We
responded to an increasing demand for security
escorts and special events security. We actively
promoted capabilities in on-site or mobile alarm
response, CPIC, digital fingerprinting and
training.

•

Operations Managers became known as
Business Operations Managers, reinforcing our
message that we pay tribute to the military
culture, but run this company like a business.

•

The Special Services and Dispatch teams were
merged to support a growing demand for
short-term or highly specialized contracts.

•

Our employee population climbed to 3,100 in
the spring and 3,500 by the end of the year. A
37% increase was reported between 2006 and
2007 alone—a stat that helped strengthen our
reputation as an employer of choice.

•

We promoted over 90 commissionaires. Our
kudos program was now experiencing a steady
flow of submissions from supervisors, clients
and even members of the public.

•

A Leadership Development Program
pilot project was launched as ongoing
improvements to other training courses
were implemented.

•

The competitive process was revised to make
it simpler to apply for and advance internally.

20
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Progrès et transformation rapides
Forts d’un essor soutenu et guidés par notre détermination, nous allons de l’avant avec de nombreuses
initiatives de développement commercial et de recrutement :

•

Au palier national et local, nous adoptons de
nouvelles couleurs de marque – le bleu et l’orange
qui continuent de nous distinguer aujourd’hui.
Dans le cadre de ce projet de refonte de marque
pancanadien, nous reclassons nos services sous
quatre catégories – Solutions de sécurité, Services
d’identification, Application des règlements et
Formation.

•

Inauguration d’un nouveau secteur d’activité :
Services de pardon (maintenant nommé
Suspension du casier). Nous avons donné suite à
la demande accrue pour des escortes de sécurité
et des services de sécurité des événements. Nous
avons également fait la promotion active des
services mobiles ou sur place d’intervention en
cas d’alarme, du CIPC, des empreintes digitales
numériques et de la formation.

•

Les Gestionnaires des opérations deviennent des
Gestionnaires des opérations commerciales afin
de renforcer le message que nous rendons
hommage à la culture militaire, mais que nous
gérons nos activités commerciales comme une
compagnie.

•

Fusion des équipes des services spéciaux et de la
répartition afin de soutenir la demande croissante
pour des contrats de courte durée ou spécialisés.

•

Notre effectif atteint 3 100 au printemps et 3 500 à
la fin de l’année. Entre 2006 et 2007 seulement,
notre croissance se situe à 37 % – statistique qui
renforce notre réputation d’employeur de choix.

•

Promotion de plus de 90 commissionnaires.
Notre programme de Lauriers reçoit désormais un
flux constant de soumissions des superviseurs,
des clients et même du public.

•

Lancement d’un projet pilote de Développement
du leadership en parallèle à la mise en œuvre
d’une série d’améliorations aux programmes
de formation.

•

Révision du processus de concours afin de
simplifier les demandes et favoriser les promotions
internes.

21
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Making an
impression
Progress continued as we found new and
better ways to support our employees,
promote the cause of commissionaires
and strengthen our reputation as a
provider of multiple security services.

•

The law governing security guards working in Ontario
went into effect on August 23rd, 2008. A dedicated
position was created to manage security licence
applications and renewals, and to support over 2,500
affected employees at every step of the way.

•

Uniforms began to change to become aligned with
the new brand and also to become compliant with
new Ontario legislation regarding security guard
uniforms. This process would continue well into 2009.

•

All six modules of the Leadership Development
Program were now being offered to employees.

•
•

Group RRSP was introduced.

•
•

110 promotions were achieved in 2008.

•

22

The Commissionaires Human Resources Information
System (CHRIS)—the predecessor to CEMS—was
launched company-wide, requiring the extensive
training of 235+ authorized personnel.

The ranking system for officers in the field was
changed to reflect the position held.
The Public Website was revamped to align itself
with the new brand.

•

On 9-10 May, 2008, the inaugural RUN FOR MILITARY
FAMILIES was launched from Parliament Hill—an idea that took
on a life of its own and resulted in four successful years of raising
awareness and funds for military families in seven communities
between Ottawa and Petawawa. This high-profile event “put us
on the map” in the media while strengthening our ties with
political, military, business and community leaders.

•

The first national Nanos poll was released (national media
campaign to raise awareness about the “modern-day” veteran).

•

The vast majority of our company’s growth in 2008 occurred as a
direct result of meeting the ever-increasing needs of existing
clients who were requesting more guards, more services, or
specialized services.
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Faire bonne impression
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•

La loi régissant les agents de sécurité de l’Ontario est entrée
en vigueur le 23 août 2008. Un nouveau poste a été créé afin
d’assurer la gestion des demandes et des renouvellements
de permis d’agent de sécurité et d’offrir un soutien aux plus
de 2 500 employés affectés par la nouvelle loi.

•

Début du déploiement des nouveaux uniformes aux
nouvelles couleurs de marque et conformes à la nouvelle loi
de l’Ontario régissant les uniformes d’agent de sécurité.
Ce processus s’est poursuivi jusqu’en 2009.

•

Les six modules du Programme de perfectionnement en
leadership commencent à être offerts aux employés.

•
•

Introduction d’un REÉR collectif.

•
•

Promotion de 110 employés en 2008.

•

Actualisation du site Internet public afin de l’aligner avec
la nouvelle image de marque.

•

Le coup de départ est donné au premier RELAIS POUR LES
FAMILLES MILITAIRES le 9 mai 2008 sur la colline du
Parlement – ce relais de deux jours a vite pris son envol et
s’est soldée par quatre excellentes années de sensibilisation
et de collecte de fonds pour les familles des militaires de
sept communautés entre Ottawa et Petawawa. Cet
événement hautement visible a renforcé notre présence
médiatique tout en consolidant nos liens avec les dirigeants
politiques, militaires, commerciaux et communautaires.

•

Publication du premier sondage Nanos (campagne
médiatique nationale visant à faire connaître le « vétéran »
d’aujourd’hui).

•

La majeure partie de notre croissance en 2008 était le
résultat direct de notre capacité de satisfaire à la demande
croissante de nos clients existants qui demandaient toujours
plus d’agents, de services et de services spécialisés.

S
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N

La compagnie continue à progresser tout en trouvant des
moyens nouveaux et améliorés de soutenir les employés,
promouvoir la cause des commissionnaires et renforcer sa
réputation de fournisseur d’une gamme variée de services de
sécurité.

PO
L
UR
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S
LES FAMILLE

Ottawa – Petawawa 2008

Lancement du système CHRIS (Commissionaires Human
Resources Information System) – prédécesseur du CEMS
– à l’échelle de la compagnie, nécessitant que plus de 235
employés autorisés suivent une formation approfondie.

Modification du système de grades pour les officiers sur
le terrain afin de mieux refléter le poste.
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Emerging as a Market Leader
2009 was an action-packed year as our company continued to diversify, expand
and innovate. Despite being in the midst of an economic downturn,
Commissionaires Ottawa continued to thrive.

•

•

•

A new Outreach Programme was launched with
a focus to become better known in the business
community, ramp up media relations and other
outreach activities, and promote the talents and
achievements of our employees in more public
ways.
The Ottawa Business Journal named
Commissionaires Ottawa as second largest
private sector employer in the National Capital
Region, second only to Nortel. We reported 3,500
employees in spring 2009.
Our service territory expanded to welcome
commissionaires and clients from Thunder Bay.

•

The Business Development, Marketing & Sales
department and the Operations department were
merged. Two new business lines were
launched: Investigations and Threat Risk
Assessments. Meanwhile, short term contracts
continued to increase in volume.

•

With Commissionaires Ottawa serving as Lead
Division, eCPIC was introduced to all
Commissionaires Divisions (in response to
national average monthly CPIC volumes which
had increased by 70% to 80%).

•

The Employee Service Centre (ESC) launched
on Feb 17, 2009—60-70 calls were answered the
very first day. Within nine months, the ESC had
already responded to 10,000 calls, 2,000 e-mails
and 2,500 walk-ins.

•

The Corporate Services and IT&T teams were
merged to create what is now known as Shared
Services. The department began to convert
personnel files as well as the inventory and supply
system to an electronic format (eFile and CISS).
The Commissionaires Ottawa Wide Area Network
(COWAN) extended beyond the National Capital
Region to also incorporate regional offices in
Sudbury and Petawawa.

•

The Gatineau office doubled in size to better
support 500 employees and 23 contracts. We
also opened a new office in Sudbury at the
Rainbow Centre to better support our Northern
Ontario clients as well as 140 commissionaires.
We hosted Open Houses attended by media and
clients in each of those regions. We also acquired
office space in Petawawa.

•

The longest public transit strike in Ottawa’s
history, which lasted 53 days during December
and January, proved just how dedicated, resilient
and reliable our commissionaires were. One
commissionaire, Gilles Labelle, got media
attention for walking two hours to and two hours
from his 6:00 a.m.-1:30 p.m. shifts—an average
of 20 hours every week and 120 hours every
month during Ottawa’s harsh winter
temperatures!

•

Commissionaires Ottawa was named Lead
Division for a national project called
Commissionaires Enterprise Management
System (CEMS) to be housed in Ottawa (i.e.
the CHRIS system as well as new financial/
accounting and payroll software would soon
be rolled in under CEMS).

•

Defibrillator training became part of First Aid
training. Evening and e-learning courses were
introduced.

In June 2009, six Canadian commissionaires from
across the country met Her Majesty, The Queen
of England and His Royal Highness The Duke
of Edinburgh as part of celebrating the 150th
anniversary of the creation of the Corps of
Commissionaires in England in 1859. Cmre
Wayne Doucett from Section 20 was Ottawa’s
representative.

•

Seven Joint Occupations Safety and Health
“JOSH” committees were formally introduced in
Communiqué (about 40 managers and
employees).

•

We surpassed 3,700 employees in December
2009 (i.e. 900 new employees, 65 promotions
and 32 basic courses offered in 2009 alone).

•
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S’affirmer comme chef de file du secteur
2009 fut une année très mouvementée marquée par la
diversification, l’expansion et l’innovation.
Commissionnaires Ottawa poursuit son essor malgré
le ralentissement économique.

•

•

•

Lancement d’un Programme de mise en valeur
visant à faire connaître la compagnie à la
communauté d’affaires, valoriser les relations avec
les médias et les activités de rayonnement, et
promouvoir les compétences et les réalisations de
nos employés sur la scène publique.

Fusion de l’équipe du développement commercial,
du marketing et des ventes avec celle du service
des opérations. Lancement de deux nouveaux
secteurs d’activité – Enquêtes en entreprise et
Évaluations des menaces et des risques – et
hausse soutenue du volume de contrats à court
terme.

•

L'Ottawa Business Journal a nommé
Commissionnaires Ottawa le deuxième employeur
en importance du secteur privé de la région de la
capitale nationale après Nortel. Au printemps 2009,
nous comptions 3 500 employés.

Commissionnaires Ottawa agit en tant que divisionchef du lancement de l’initiative eCIPC à l’échelle
des divisions de Commissionnaires en réponse à
une augmentation de l’ordre de 70 % à 80 % du
volume de demandes de vérifications CIPC.

•

Lancement du Centre de service aux employés
(CSE) le 17 février 2009 – dès le premier jour,
l’équipe reçoit 60 à 70 appels. En l’espace de neuf
mois seulement, l’équipe du CSE a su répondre à
10 000 appels, 2 000 courriels et 2 500 demandes
sur place.

•

Fusion des équipes des Services administratifs et
de l’informatique pour créer la nouvelle équipe des
Services communs. L’équipe est chargée de
convertir les dossiers des employés ainsi que le
système d’inventaire et d’approvisionnement en
format électronique (TED et CISS). Expansion du
réseau étendu de Commissionnaires Ottawa
(COWAN) au-delà des frontières de la région de la
capitale nationale afin d’y intégrer les bureaux
régionaux de Sudbury et de Petawawa.

•

Suite à une expansion, notre territoire de service
englobe désormais les commissionnaires et les
clients de Thunder Bay.

•

Le bureau de Gatineau double de taille afin de
mieux soutenir ses 500 employés et 23 contrats.
Un nouveau bureau a également été ouvert
dans le Centre Rainbow de Subury afin de mieux
soutenir les 140 commissionnaires et les clients du
Nord de l’Ontario. Des journées portes ouvertes
pour les clients et les médias ont été organisées
dans chacune de ces régions. En outre, acquisition
des locaux de bureau à Petawawa.

•

La plus longue grève de l’histoire du transport
collectif d’Ottawa (53 jours en décembre et
janvier) illustre la mesure du dévouement, de la
robustesse et de la fiabilité de nos
commissionnaires. Le commissionnaire Gilles
Labelle a fait l’objet d’un reportage dans les
médias pour avoir fait fi des intempéries hivernales
en marchant deux heures dans chaque direction
pour se rendre au travail (quart de 6 h à 13 h 30) –
soit une moyenne de 20 heures de marche chaque
semaine et de 120 heures par mois !

•

Commissionnaires Ottawa est nommé la division
responsable d’un projet d’envergure nationale
nommé Système de gestion d’entreprise CEMS
(Commissionaires Enterprise Management
System). Hébergé à Ottawa, ce système
engloberait sous peu le système CHRIS, ainsi que
les nouveaux logiciels financiers, comptables et de
paie.

•

Intégration de l’utilisation du défibrillateur à la
formation en secourisme. Lancement de cours
de soir et en ligne.

En juin 2009, six commissionnaires canadiens de
partout au pays ont rencontré Sa Majesté la reine
d'Angleterre et Son Altesse le duc d’Édimbourg
dans le cadre des célébrations du 150e
anniversaire de la création du Corps des
Commissionnaires en Angleterre en 1859. Ottawa
était représenté par Cmre Wayne Doucette de la
Section 20.

•

Introduction officielle de sept Comités mixtes de
santé et de sécurité au travail (CMSST) dans
Communiqué (impliquant environ 40 gestionnaires
et employés).

•

En décembre 2009, notre effectif dépasse 3 700
(c.-à-d. 900 nouveaux employés, 65 promotions
et 32 cours de formation de base en 2009
seulement).

•
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Largest private sector employer!
As a leader in our industry,
we set an example not
only publicly and with our
clients, but also internally
through our employee
programs and services.

•
•

The Canadian Corps of Commissionaires
provided security services at the Vancouver
Winter Olympic Games (350 commissionaires
from 40 communities across Canada).
Commissionaires also provided security services
at the G8 Summit in Huntsville (180
commissionaires were from Ottawa).
The video, “Veterans at Commissionaires: A
Great Place to Be,” was released nationally and
on YouTube (Ottawa-based veterans were
participants in the video shoot).

•

A National Return to Work Program in support
of hiring injured or ill veterans and their family
members was formalized through a
Memorandum of Understanding signed by
representatives of the Canadian Corps of
Commissionaires, the Department of National
Defence and the Canadian Armed Forces.
The Centretown office, Ottawa’s second
location, opened on Gloucester Street.
Meanwhile, HQ announced an upcoming
expansion and extensive renovations.

•

Newly renovated office space in Petawawa was
acquired to better support 100+ commissionaires
and a growing list of clients based in the
Ottawa Valley.

•

Commissionaires Ottawa vehicles became
equipped with laptops and full wireless
capabilities.

•

26

The Employee Intranet was revamped, now
supported by a larger team and outsourced
expertise. The new version of the site resonated
with employees and the number of unique
visitors began to climb.

#

Commissionaires Ottawa surpassed Nortel, Bell
Canada and other employers to become the
largest private sector employer in the National
Capital Region.

•

•

•

Our employee training modules became ISO
9001:2008 certified, giving us the green light to
begin developing a suite of training services for
clients.

•

700 new employees were hired and there were
320 internal/external competitions as well as
80 promotions to supervisory roles; 39 different
classes were taught (23 were e-learning).

•

Le Bureau de la sécurité privée became
responsible for issuing security guard permits in
the Province of Quebec and forthcoming
legislation was announced.

•

Mandatory testing was announced for security
guards based in Ontario: a Ministry-approved elearning and top-up course including a study
guide and workbook was developed to assist
commissionaires with studying and testing (535
commissionaires signed up and 99% passed).

•

We processed more than 3,300 Ontario Security
Guard Licences, 530 Quebec Security Guard
Permits, and 1,990 PWGSC Security Clearances.

•

Some of our training courses were renamed and
enhanced: Commissionaires Security Officer
Course (CSOC-Basic Training), Commissionaires
Supervisor Course 1 (CSC1) and
Commissionaires Supervisor Course 2 (CSC2).

•

Health & Safety launched a dedicated FTP site
to provide 24/7 access to important documents
and information.

•

The IT Help Desk responded to 2,600 service
requests and the ESC handled 19,000 incoming
calls.

•

CHRIS officially became CEMS— a state-ofthe-art database designed to organize and
manage all of our human resources, scheduling,
payroll, finance and other employee-related
information (also being adopted by other
Commissionaires Divisions).

•

The Awards & Recognition Program was
expanded to include the Guard of the Quarter,
Guard of the Year and Supervisor of the Year
awards as well as CEO Commendations.
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Plus important employeur du secteur privé !

1
En notre qualité de chef de file de l’industrie, nous
donnons l’exemple sur la scène publique et auprès de
nos clients, ainsi qu’à l’interne sous forme de
programmes et de services pour les employés.

•
•

•
•

Commissionnaires Ottawa dépasse Nortel, Bell
Canada et d’autres pour devenir le plus important
employeur du secteur privé de la région de la
capitale nationale.

Le Corps canadien de Commissionnaires fournit
des services de sécurité lors des Jeux olympiques
d’hiver à Vancouver (déploiement de 350
commissionnaires provenant de 40 communautés
partout au Canada). Commissionnaires fournit
également des services de sécurité au Sommet du
G8 à Huntsville (dont 180 commissionnaires
d’Ottawa).
Diffusion nationale et sur YouTube de la vidéo
« Anciens combattants chez Commissionnaires :
Là où il fait bon être » (des vétérans d’Ottawa ont
participé au tournage).

Mise en place officielle d’un programme national
de Retour au travail en vertu d’un protocole
d’entente signé par des représentants du Corps
canadien de Commissionnaires, du ministère de la
Défense nationale et des Forces armées
canadiennes. Ce programme favorise l’embauche
de vétérans malades ou blessés ainsi que des
membres de leurs familles.

•

Ouverture du bureau du Centre-ville, notre
deuxième bureau à Ottawa, sur la rue Gloucester.
En même temps, le Quartier-général annonce un
projet majeur d’agrandissement et de rénovations.

•

Acquisition de locaux nouvellement rénovés à
Petawawa afin de mieux soutenir la centaine de
commissionnaires de la région et un bassin
croissant de clients dans la vallée de l’Outaouais.

•

Commissionnaires Ottawa équipe ses véhicules de
portables et de capacités sans fil.

•

L’accréditation ISO 9001:2008 de nos modules de
formation des employés nous permet d’aller de
l’avant avec le développement d’un service de
formation pour les clients.

•

Actualisation de l’Intranet des employés
(désormais soutenu par une équipe élargie et un
service imparti d’experts). La nouvelle version du
site est bien accueillie par les employés comme en

témoigne la croissance du nombre de visiteurs
uniques.

•

Embauche de 700 nouveaux employés, lancement
de 320 concours internes et externes, attribution
de 80 promotions à des fonctions de supervision et
animation de 39 cours différents (dont 23 en ligne).

•

Le Bureau de la sécurité privée devient
responsable de la délivrance de permis d’agent de
sécurité au Québec et un nouveau projet de loi est
annoncé.

•

Les agents de sécurité travaillant en Ontario
doivent désormais passer un examen obligatoire :
un cours en ligne et un programme d’appoint (avec
guide d’étude et cahier de travail) approuvé par le
ministère ont été élaborés pour aider les
commissionnaires à se préparer à l’examen (535
commissionnaires se sont inscrits et 99 % d’entre
eux ont réussi).

•

Traitement à l’interne de plus de 3 300 demandes
de permis d’agent de sécurité de l’Ontario, 530
demandes du Québec et 1 990 vérifications de
sécurité de TPSGC.

•

Changement de nom et amélioration de quelquesuns de nos programmes de formation : Cours
d’agent de sécurité de Commissionnaires (CSOC,
instruction de base), Cours de superviseur de
Commissionnaires 1 (CSC1) et Cours de
superviseur de Commissionnaires 2 (CSC2).

•

Le service de Santé et de sécurité lance un site
FTP afin d’offrir un accès 24/7 aux documents et
aux renseignements importants.

•

Le Centre d’assistance des TI a donné suite à
2 600 demandes de service et le CSC a traité
19 000 appels entrants.

•

CHRIS devient officiellement CEMS – une base de
données de pointe conçue pour organiser et gérer
tous nos dossiers de ressources humaines, y
compris les registres de paie, les horaires, les
finances et tout ce qui a trait aux employés (le
système est également adopté par d’autres
divisions de Commissionnaires).

•

Expansion du Programme de prix et de
reconnaissance afin d’y intégrer le prix de l’Agent
de sécurité du trimestre, le prix de l’Agent de
sécurité de l’année et les mentions élogieuses
du Chef de direction.
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Onward
and upward
With tremendous momentum, we kept
strengthening our reputation as a security
services provider of choice and also as
an employer of choice.

•

Commissionaires Ottawa was named the largest private sector
employer in the National Capital Region for a second year in a row.

•
•

In Sudbury, we were voted Favourite Security Guard Company (Readers’ Choice Awards).

•

Our fourth annual RUN FOR MILITARY FAMILIES was held on 5-6 May, 2011, with our finish line located at
the Red Friday Ladies’ Fifth Anniversary Red Friday Rally. Our combined events attracted regional and even
national support and exposure through traditional, online and social media.

•

During Remembrance Week, a very moving commercial produced by Commissionaires entitled “Thank
You” was aired on major Canadian television networks across the country in both English and French.
Overall, we reached an estimated 12.5 million Canadians with our message: “There are many ways to
thank our veterans. We show ours by hiring them.” The commercial was also featured at movie theatres
across Canada.

•

The Centretown office was relocated to the ground floor level, making it more highly visible and
accessible for anyone working or living in downtown Ottawa. The location was attracting just as many
fingerprinting requests as HQ and processing 25% of all job
applicants.

•

Our company processed more than 2,700 digital fingerprints
during the 2010-2011 fiscal year—representing a 25% increase
from the previous year.

•

Following recent upgrades, CEMS now comprised four modules:
Human Resources, Scheduling, Payroll and Finance. In the fall, we
processed our first payroll using CEMS.

•

With 1000+ employees now accessing the Employee Intranet for
24/7 news and resources, the CEO’s E-bulletin no longer needed to
be released monthly (it became a quarterly).

•
•
•

The ESC was now responding to 20,000+ requests per year.

•

The HQ renovation and expansion project was launched. Our training facility was temporarily relocated to
a nearby office and trailers were set up in the parking lot to accommodate disruptions caused by
construction.

28

We participated as a sponsor in the very first Canadian Forces Family Appreciation Day held in Ottawa,
a commitment that we have continued annually..

Our Public Website was revamped and modernized with updated content, photos and videos.
Thanks in part to Commissionaires Ottawa’s leadership as an industry stakeholder and our ongoing
appeals to the Ontario Government, the Ministry of Community Safety and Correctional Services
announced it would propose two amendments to a regulation in the Private Security and Investigative
Services Act, 2005 (PSISA): 1) The licensing period would be extended from one year to two years.
2) Licences would expire on the licensee’s date of birth.
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Toujours plus loin, toujours plus haut…
Nous continuons à tout mettre en œuvre pour consolider notre réputation de
fournisseur de services de sécurité et d’employeur de choix.

•

Commissionnaires Ottawa est nommé le plus important employeur privé
de la région de la capitale nationale pour une deuxième année d’affilée.

•

Nous sommes élus Compagnie d’agent de sécurité préférée à Sudbury
(Readers’ Choice Awards).

•

Nous participons à titre de commanditaire de la première Journée de
reconnaissance de la famille de la communauté de la Défense à Ottawa,
un engagement que nous poursuivons toujours à chaque année.

•

Tenue du quatrième RELAIS POUR FAMILLES MILITAIRES les 5 et 6 mai
2011 ; la ligne d’arrivée coïncidait avec le rassemblement Vendredi en rouge marquant le 5e anniversaire
des Dames des Vendredis rouges. Ces activités conjointes ont attiré beaucoup de visibilité et d’appui
au palier régional et national par le biais des médias traditionnels, en ligne et sociaux.

•

Commissionnaires produit une publicité touchante, intitulée « Merci », pour diffusion durant la semaine
du Souvenir partout au Canada en français et en anglais sur les ondes des grands réseaux de télévision
canadiens. Au total, environ 12,5 millions de Canadiens ont entendu notre message : « Il y a bien des
façons de dire merci à nos vétérans, nous, nous leur disons en les engageant. » La publicité a également
été diffusée dans les cinémas à l’échelle du pays.

•

Le bureau du Centre-ville déménage au premier étage de façon à être plus visible et accessible aux
personnes qui habitent et travaillent au centre-ville d’Ottawa. Ce bureau attirait autant de demandes
d’empreintes digitales que le Quartier-général et traitait 25 % de tous les chercheurs d’emploi.

•

Durant l’année fiscale 2010-2011, notre compagnie a traité plus de 2 700 demandes d’empreintes
digitales numériques – soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente.

•

À la suite d’une série de mises à niveau, le CEMS comprend désormais quatre modules : ressources
humaines, gestion des horaires, paie, et finances. À l’automne, le CEMS est utilisé pour la première
fois pour le traitement de la paie.

•

Le Cyberbulletin du Chef de direction devient une publication
trimestrielle ; il n’est plus nécessaire de le publier tous les mois parce que
plus de 1 000 employés consultent maintenant régulièrement l’Intranet
des employés 24/7 pour prendre connaissance des nouvelles et des
actualités.

•
•

Le CSE traite maintenant plus de 20 000 demandes par année.

•

Grâce en partie au leadership de Commissionnaires Ottawa en sa qualité d’intervenant du secteur et à
ses nombreuses représentations auprès du gouvernement de l’Ontario, le ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels a annoncé qu’il proposerait deux modifications à la Loi de
2005 sur les Services privés de sécurité et d’enquête (LSPSE) : 1) la période de validité des permis passe
d’un an à deux ans ; 2) la date d’expiration des permis coïncide désormais avec la date de naissance du
détenteur.

•

Lancement du projet de rénovation et d’agrandissement du Quartier-général. Notre centre de
formation a dû être déménagé temporairement dans un immeuble de bureaux du voisinage et des
roulottes ont été installées dans le terrain de stationnement en raison des dérangements causés par
les travaux de construction.

Le site Internet public est modernisé et actualisé par l’ajout de contenu
à jour, de photos et de vidéos.
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Staying strong
and focused
No longer the largest private sector
employer in the National Capital Region
(although we remain in second place to
this day), we seized the opportunity to
grow in other ways.

•

Commissionaires Ottawa finalized an acquisition of the Windsor
Division that resulted in about 140 employees joining our growing
family. Windsor-based employees were welcomed, processed,
briefed and integrated into Commissionaires Ottawa—a wellcoordinated effort involving all HQ departments and requiring many
days of travel.

•

Commissionaires Ottawa joined the ranks of a select few highprofile companies when it was accepted as a sponsor of the
Mayor’s Breakfast Series, an elite networking event co-hosted by
Mayor Jim Watson, the Ottawa Business Journal and the Ottawa
Chamber of Commerce.

•

The renovation and expansion project at HQ was completed
(8,000 sq.ft. addition and new training facility; total 27,000 sq ft).
On 6 June, we hosted an Official Opening and welcomed about
80 guests (community leaders, clients and supporters).

•

Commissionaires Ottawa served as Lead Division to bid on and
win a massive national contract with Canada Revenue Agency.
The bidding process required several months of preparation and
dedicated resources from every Division. The contract created
hundreds of new jobs for commissionaires at 92 CRA locations
across Canada.

•

We launched a new Credit Check service and began to more
actively promote our employee background screening and preemployment check services. We expanded the Our Services section
of our Public Website to include 13 webpages and five sales videos.

•

We processed over 38,000 civil fingerprint submissions from across
the country (routed through our Division’s server). This doesn’t
include all the affiliates and government departmental transactions.

•

IT Help Desk reported that it was receiving on average of 80 e-mails
requesting support, between 50-75 telephone enquiries, and up to
20 walk-ins per day.

•

Dispatchers reported fielding anywhere between 180-400 incoming
calls per shift (in addition to performing other tasks).

•

Employee Intranet statistics continued to rise, with the number of
unique visitors climbing to more than 1,300+ employees per
month not long after Kudo of the Week and other new features
were introduced.
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Rester fort et maintenir le cap
Bien que nous n’étions plus le plus important employeur privé de la région
de la capitale nationale (même si nous tenons fort en deuxième place
depuis lors), nous avons profité de l’occasion de croître d'autres manières.

•

Commissionnaires Ottawa finalise l’acquisition de la division de
Windsor, intégrant environ 140 employés à sa famille grandissante.
L’accueil et la mise à jour des employés de Windsor, le traitement
de leurs dossiers, et leur intégration à Commissionnaires Ottawa ont
nécessité l’effort concerté de tous les départements du Quartiergénéral, ainsi que plusieurs jours de voyage.

•

Commissionnaires Ottawa prend sa place parmi l’élite du milieu
d’affaires d’Ottawa par suite à son acceptation comme commanditaire
des petits-déjeuners du Maire, un événement de réseautage haut de
gamme présenté conjointement par le Maire Jim Watson, l’Ottawa
Business Journal et la Chambre de commerce d’Ottawa.

•

Achèvement du projet de rénovation et d’agrandissement du
Quartier-général (ajout de 8 000 pieds carrés de superficie et d’un
nouveau centre de formation ; total de 27 000 pieds carrés). Ouverture
officielle des locaux le 6 juin en présence d’environ 80 invités
(dirigeants communautaires, clients et partisans).

•

Commissionnaires Ottawa, en sa qualité de division responsable,
soumissionne et décroche un contrat national massif avec l’Agence
du revenu du Canada. Le processus de soumission a requis plusieurs
mois de préparation et l’affectation de ressources spéciales de chaque
division. L’obtention de ce contrat s’est traduite par la création de
centaines de nouveaux emplois pour les commissionnaires dans 92
bureaux de l’ARC partout au Canada.

•

Lancement de notre nouveau service de vérification du crédit en
conjonction avec la promotion plus active de nos services de
vérification des employés et de vérification préalable à l’embauche.
Agrandissement de la section « Nos services » du site Internet public
par l’ajout de 13 pages et de 5 vidéos de vente.

•

Traitement de plus de 38 000 demandes d’empreintes digitales à des
fins civiles à l’échelle du pays (transmisses par le biais du serveur de
notre division). Cette statistique ne comprend pas les demandes des
affiliés et des ministères.

•

Le centre d’assistance des TI traite chaque jour en moyenne 80
demandes d’aide par courriel, 50 à 75 demandes téléphoniques
et une vingtaine de demandes en personne.

•

Les répartiteurs gèrent 180 à 400 appels par quart (en plus de
s’acquitter de leurs fonctions régulières).

•

Les statistiques sur l’Intranet des employés continuent de grimper ;
le nombre de visiteurs uniques dépasse 1 300 par mois peu après
le lancement du Laurier de la semaine et d’autres nouvelles
fonctionnalités.
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Publicly recognized for
business excellence
From winning new contracts to winning awards
and recognition, Commissionaires Ottawa
remained focused on continuous progress—
particularly while promoting the cause of
commissionaires, creating meaningful employment
opportunities, and supporting employees with new
or enhanced services.

•

Members of the private sector business
community voted Commissionaires Ottawa as
the winner of the Consumer Choice Award for
business excellence (security guard services)—
an opportunity that opened up a wealth of new
marketing and advertising opportunities
including TV commercials, a YouTube video,
electronic billboard ads, advertising at Ottawa
Senators’ games, etc.

•

The first CSC2 class to train in Ottawa (instead
of Cornwall) graduated in September 2013.

•

Between January and August alone, Ontario
Dispatch received over 43,000 incoming calls
regarding book-offs, leave of absences,
scheduling information, etc. Quebec Dispatch
fielded over 8,000 incoming and outgoing calls
to meet our company’s operational needs in
Gatineau and Northwestern Quebec.

•

New uniforms (which included a blue shirt and
cargo pants) were introduced and began to be
phased in.

•

•

Major upgrades were completed in the IT&T
data centre: a new cluster of highly efficient
servers as well as upgrades to the electrical grid,
data storage and uninterrupted power supply
(UPS). This was part of a multi-million dollar
infrastructure investment that had been ongoing
for several years.

A National Product Line Manager for
Background Checks was created to assist our
company with managing and growing our
services and contracts nationally. We also
ramped up our outreaches to promote our
non-core policing, threat risk assessment,
investigations and other more specialized
business lines.

•

The RCMP announced the cessation of ink
fingerprint submissions by July 1, 2014 as well
as its plan to end the use of name and date of
birth checks (CPIC) by July 2015. Once the new
standard is in place, digital fingerprints will
become the only fully trusted method for third
party agencies to perform a criminal record
check for civil applications. That’s great news
for us!

•

We processed over 41,000 civil fingerprint
submissions from across the country (routed
through our Division’s server). Factoring our
affiliates and government departmental
transactions, this brings the number closer to
44,000. We expect this number to rise
substantially once ink fingerprints and CPICs
are phased out by the RCMP in 2014 and 2015
respectively.

•

•
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In response to high employee demand for a
faster, eco-friendly and secure method of pay
statement delivery, we phased in a new
employee self-service site, MyCEMS (an
offshoot of CEMS). The site now provides
employees with 24/7 access to their pay
statements, personal information, an overview of
courses and training, schedules, and a
convenient link to the Employee Intranet. Plans
were announced to continue evolving the site
(e.g. a shift availability module).
Employee Intranet statistics, which had
continued to climb every month, spiked as high
as 3,000+ unique visitors per month after
MyCEMS was launched, and fluctuated in the
2,500-2,800 range for the remainder of the year.
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Reconnu publiquement pour
l’excellence en affaires
Commissionnaires Ottawa a toujours maintenu le cap
sur l’évolution, notamment en ce qui a trait à la
promotion de la cause des commissionnaires, la
création de nouvelles occasions d’emploi et la mise
en place de services de soutien nouveaux et
améliorés pour les employés, et ce, tout en
décrochant de nouveaux contrats et en se valant un
nombre de prix et de mentions de reconnaissance en
cours de route.

•

Les statistiques sur l’Intranet des employés, qui
étaient déjà à la hausse, ont franchi le cap des
3 000 visiteurs uniques par mois à la suite du
lancement de MyCEMS et se sont maintenues
entre 2 500 et 2 800 par mois pour le reste de
l’année.

•

La première classe CSC2 offerte à Ottawa (au
lieu de Cornwall) est diplômée en septembre 2013.

•

•

Entre janvier et août seulement, le service de
répartition de l’Ontario a reçu plus de 43 000
appels concernant des absences, des congés,
des questions sur les horaires, etc. Le bureau de
répartition du Québec a géré plus de 8 000 appels
entrants et sortants en lien avec les besoins
opérationnels des régions de Gatineau et du
nord-ouest de Québec.

•

Création du poste de Gestionnaire national de la
gamme de produits afin de faciliter la gestion et
la croissance des services et des contrats de notre
compagnie à l’échelle du pays. En même temps,
les programmes de promotion des services de
soutien aux activités policières, d’évaluation
des menaces et des risques, d’enquête et
d’autres services spécialisés ont été intensifiés.

•

La GRC annonce qu’elle mettra fin aux
transmissions d’empreintes digitales sur papier
à partir du 1er juillet 2014 et aux vérifications par
nom et date de naissance (CIPC) à partir de juillet
2015. Une fois que la nouvelle pratique sera en
place, les empreintes digitales numériques
deviendront la seule méthode fiable pour le
traitement d’une demande de vérification des
antécédents criminels à des fins civiles par un
organisme indépendant. Quelle excellente
nouvelle pour nous !

•

Traitement de plus de 41 000 demandes
d’empreintes digitales à des fins civiles à
l’échelle du pays (transmisses par le biais du
serveur de notre division). L’ajout des demandes
des affiliés et des ministères porte ce chiffre à près
de 44 000. Nous anticipons la montée en flèche de
ce chiffre dès que la GRC aura complètement
éliminé l’utilisation des empreintes à l’encre et les
demandes CIPC en 2014 et 2015 respectivement.

Commissionnaires Ottawa est nommé lauréat du
prix du Choix du Consommateur pour
l’excellence en affaires (services d’agent de
sécurité) par suite au vote des membres de la
communauté d’affaires du secteur privé. Ce prix
ouvre la voie à une profusion de nouvelles
occasions de marketing et de publicité comme
des annonces télévisées, une vidéo sur YouTube,
des publicités sur babillards électroniques et lors
des parties des Sénateurs d’Ottawa, etc.

•

Mise en place graduelle des nouveaux uniformes
(chemise bleue et pantalons cargos).

•

Achèvement d’un projet majeur de mise à
niveau du centre de données des TI&I : installation
d’une nouvelle grappe de serveurs à rendement
supérieur et mise à niveau du réseau électrique,
des supports de stockage de données et de
l’alimentation sans coupure (UPS). Ces travaux
s’inscrivaient dans le cadre d’un projet
d’investissement de plusieurs millions de
dollars dans les infrastructures s’étalant sur
plusieurs années.

•

Mise en place de MyCEMS afin de donner suite à
la forte demande des employés qui souhaitaient
un mode de remise de talon de paie plus
rapide, écologique et sécuritaire. Ce nouveau
site libre-service pour les employés est relié à la
base de données CEMS. Grâce à ce site, les
employés ont un accès 24/7 à une multitude
d’informations : talons de paie, données
personnelles, aperçus des cours et de la
formation, horaires et un lien pratique vers
l’Intranet des employés. Un projet
d’agrandissement du site a également été
annoncé (par ex. ajout d’un module de
disponibilité).
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We’ve come a long way in 75 years!
There is no question that a lot has changed. At one time we existed for the sole purpose
of hiring injured or unemployed war veterans. Through the decades, we adapted our social
mandate to align with society’s evolving definition of “veteran” while responding to an everincreasing demand for expanded skillsets and a greater diversity of modern-day security
solutions.
Over the past 10 years alone, we have increased our business offerings ten-fold, grown
our service territory across most of Ontario and parts of Quebec, and opened four new
regional offices. Our company has also emerged as one of the largest private employers
in the National Capital Region and just won the Consumer Choice Award for business
excellence in security guarding for the second year in a row.
What hasn’t changed in 75 years is our commitment to creating meaningful job and
career advancement opportunities for our employees, nurturing a culture of camaraderie
and support, and being a voice for the cause of commissionaires. We will continue to do
this no matter how much we diversify, expand and innovate from one decade to the next.
This is a very special year for Commissionaires Ottawa—from hosting hundreds of
members from 15 Commissionaires Divisions at the Annual Meeting of Divisions (AMOD)
in the National Capital Region, to planning several events (and some surprises) throughout
2014 to celebrate our company’s 75th anniversary.
History is more than about places, dates and events. It’s a story about PEOPLE and
everything they did—with passion, purpose, strength and in some cases, tremendous
sacrifice—to lead us to where we stand today. May we honour them always…

They shall grow not old,
as we that are left grow old:
Age shall not weary them,
nor the years condemn.
At the going down of the sun
and in the morning
We will remember them.
Act of Remembrance, extracted from
For the Fallen, by Laurence Binyon
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Nous avons fait beaucoup de chemin en 75 ans !
Il ne fait aucun doute que nous avons vu beaucoup de changement ! Il était une fois, nous existions dans le
seul but d’embaucher les anciens combattants blessés ou sans emploi. Au fil des décennies, nous avons adapté
notre mandat social de façon à mieux tenir compte de l’évolution de la définition que donne la société au terme
« ancien combattant », et plus récemment « vétéran ». Nous avons également donné suite à la demande sans
cesse croissante pour une plus grande diversité d’expertise et de solutions de sécurité modernes.
Au cours des 10 dernières années seulement, nous avons décuplé nos secteurs d’activités, agrandi notre
territoire de service à l’échelle de la majeure partie de l’Ontario et d’une partie du Québec, et ouvert quatre
nouveaux bureaux régionaux. De surcroît, en plus de devenir l’un des plus importants employeurs privés de la
région de la capitale nationale, notre compagnie vient tout juste de gagner le prix du Choix du consommateur
pour l’excellence en affaires (services d’agent de sécurité) pour la deuxième année d’affilée.
Toutefois, certaines choses n’ont pas changé au fil des 75 dernières années, à savoir, notre engagement à
créer des emplois valorisants et de bonnes perspectives d’avancement professionnel pour nos employés, à
favoriser une culture de camaraderie et de soutien et à agir comme de porte-parole de la cause des
commissionnaires. Nous continuerons toujours dans cette voie, et ce, peu importe l’ampleur de notre
diversification à l’avenir, de notre expansion et de nos innovations.
Ceci est une année très spéciale pour Commissionnaires Ottawa – en plus d’accueillir des centaines de
collègues de 15 divisions de Commissionnaires lors de la Réunion annuelle des divisions (RAD) dans la région
de la capitale nationale, nous avons prévu plusieurs événements (et quelques surprises) en 2014 pour célébrer
notre 75e anniversaire.
L’histoire, c’est beaucoup plus qu’une énumération d’endroits, d’événements, et de dates – c’est le récit de
vraies PERSONNES et de tout ce qu’elles ont réalisé avec passion, détermination, courage et, dans certains cas,
au prix de sacrifices extraordinaires pour nous mener là où nous sommes aujourd’hui. Nous ne les oublierons
jamais…

Ils ne vieilliront pas comme nous,
qui leur avons survécu.
Ils ne connaîtront jamais l’outrage
ni le poids des années.
Quand viendra l’heure du crépuscule
et celle de l’aurore,
nous nous souviendrons d’eux.
Acte du souvenir, strophe du poème
For the Fallen par Laurence Binyon
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The Annual Meeting of Divisions (AMOD) unites all Chief Executive Officers and Boards of Directors
from across the country for an AGM and related business activities. Each division takes a turn
hosting and in 2014, AMOD occurred in Ottawa. We are grateful to the following sponsors
for their generous contributions to this event:
La Réunion annuelle des divisions (RAD) rassemble tous les chefs de direction, directeurs-généraux et
conseils d’administration du pays dans le cadre d’une AGA et des activités commerciales connexes.
Chaque division est l’hôte de l’assemblée à son tour et en 2014, la RAD a eu lieu à Ottawa. Nous sommes
reconnaissants des contributions généreuses des commanditaires suivants :
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CHAIRMEN - BOARD OF GOVERNORS
(now known as Board of Directors)
BGen C.H. MacLaren, CMG, DSO, CD
Col C.M. Edwards, DSO, VD, CD
BGen C.H. MacLaren, CMG, DSO, CD
MGen G.R. Turner, CB, MC, DCM, CD
Col J.D. Fraser, VD, CD
RAdm G.L. Stephens, CB, CBE, CD
Capt (N) R.P. White, OBE, CM, VRD
Capt J.C. Woodward, MC
LCol A. L. Fortey, ED, CD
LCol E.G. Simmons, MBE, CD
LCol C. Petch, OBE, ED
Capt (N) V.J. Wilgress, CD
Maj J.F. Maclaren, ED
BGen B.G. Aldous, MC, CD
Commr W.L. Higgitt
Lt Hilton B. Mersereau
VAdm R. L. Hennessy, DSC, CD
LGen W.A. Milroy, DSO, CD
LCol R.V. Inman, CD
LCol A.B.R. Lawrence, MC, CD
LCol P.A. Labelle, CD
Col B. Shapiro, CM, OStJ, CD
LCol D. Digby, CD
MGen W.L. Grant, CD
BGen S.E. Hellstrom, CD
D/Commr G. Marcoux
Col W.K. Bawden, OMM, CD
MGen C.W. Hewson, CMM, CD
A/Commr A.D.F. Burchill, OStJ
LGen J.C. Gervais, CMM, CD
Col M.A.C. Campbell, CD

PRÉSIDENTS - CONSEIL DES GOUVERNEURS
(maintenant connu sous le titre de Conseil d'administration)
1939 – 1943
1943 – 1945
1945 – 1954
1954 – 1958
1958 – 1960
1960 – 1964
1964 – 1967
1967 – 1969
1969 – 1971
1971 – 1973
1973 – 1975
1975 – 1977
1977 – 1980
1980 – 1980
1980 – 1982
1982 – 1984
1984 – 1986
1986 – 1988
1988 – 1990
1990 – 1992
1992 – 1994
1994 – 1996
1996 – 1998
1998 – 2000
2000 – 2002
2002 – 2004
2004 – 2007
2007 – 2009
2009 – 2011
2011 – 2014
2014 –

COMMANDANTS

COMMANDANTS

(now known as Chief Executive Officers)

Col C.M. Edwards, DSO, VD, CD
Col F.B. Inkster, CD
Col C.M. Edwards, DSO, VD, CD
LCol R. Taylor, OBE, ED
AVM F.G. Wait, CBE, CD
Col M.H. Bateman, CD
LGen R. Gutknecht, CMM, CD
BGen R.G. Heitshu, CD
Maj R.J. Houston, OMM, OStJ, CD
Capt (N) Paul A. Guindon, CD

Bgén C.H. MacLaren, CMG, DSO, CD
Col C.M. Edwards, DSO, VD, CD
Bgén C.H. MacLaren, CMG, DSO, CD
Mgén G.R. Turner, CB, MC, DCM, CD
Col J.D. Fraser, VD, CD
Cam G.L. Stephens, CB, CBE, CD
Capt (N) R.P. White, OBE, CM, VRD
Capt J.C. Woodward, MC
Lcol A. L. Fortey, ED, CD
Lcol E.G. Simmons, MBE, CD
Lcol C. Petch, OBE, ED
Capt (N) V.J. Wilgress, CD
Maj J.F. Maclaren, ED
Bgén B.G. Aldous, MC, CD
Comm W.L. Higgitt
Lt Hilton B. Mersereau
Vam R. L. Hennessy, DSC, CD
Lgén W.A. Milroy, DSO, CD
Lcol R.V. Inman, CD
Lcol A.B.R. Lawrence, MC, CD
Lcol P.A. Labelle, CD
Col B. Shapiro, CM, OStJ, CD
Lcol D.Digby, CD
Mgén W.L. Grant, CD
Bgén S.E. Hellstrom, CD
S-comm G. Marcoux
Col W.K. Bawden, OMM, CD
Mgén C.W. Hewson, CMM, CD
Comm-adj A.D.F. Burchill, OStJ
Lgén J.C. Gervais, CMM, CD
Col M.A.C. Campbell, CD

(maintenant connu sous le titre de Chef de direction)

1939 – 1940
1940 – 1943
1943 – 1948
1948 – 1962
1962 – 1973
1973 – 1986
1986 – 1989
1989 – 1996
1996 - 2004
2004 -

Col C.M. Edwards, DSO, VD, CD
Col F.B. Inkster, CD
Col C.M. Edwards, DSO, VD, CD
LCol R. Taylor, OBE, ED
VMA F.G. Wait, CBE, CD
Col M.H. Bateman, CD
Lgén R. Gutknecht, CMM, CD
Bgén R.G. Heitshu, CD
Maj R.J. Houston, OMM, OStJ, CD
Capitaine de vaisseau Paul A. Guindon, CD
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Rudyard Kipling once wrote, “If
history were taught in the form of
stories, it would never be forgotten.”
This special edition of Communiqué
was created in that spirit of
storytelling.

« Si l’histoire était enseignée sous forme
de contes, elle ne serait jamais oubliée »,
peut-on lire dans l’œuvre de Rudyard
Kipling. C’est dans cet esprit de
« raconteur » que nous avons préparé
cette édition spéciale de Communiqué.

While every attempt has been made
to research and present accurate
information, consider these pages to
be snapshots of moments past, rather
than an attempt to deliver a fullfledged history lesson. Any errors,
inaccuracies or omissions are
therefore unexpected and
unintentional.

Nous avons tout mis en œuvre pour bien
documenter les informations présentées
dans cette publication. L’intention
n’était pas de vous faire une leçon
d’histoire, mais plutôt de monter pour
vous un diaporama de divers moments
de notre passé. Sachez que toute erreur,
inexactitude ou omission est purement
involontaire et inattendue.
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Video tribute to Commissionaires Ottawa’s 75th anniversary now on YouTube!
THANK YOU to the more than 100 employees who helped out (on camera and behind the scenes) as we filmed in the
National Capital Region, Petawawa, Thunder Bay, Sudbury, Timmins and Windsor. We are also grateful to many of our clients
who gave permission for us to film on location. The bilingual video tells our story, promotes our services and pays tribute to
our commissionaires and employees. It is now posted on YouTube (search for “Commissionaires Ottawa: 75 years / 75 ans”)
or you can click on the link posted on the Employee Intranet.

Un hommage vidéo à Commissionnaires Ottawa lors de
son 75e anniversaire est maintenant sur YouTube !
MERCI à plus de cent employés qui ont aidé (devant la caméra ou en coulisse) quand nous avons filmé dans la région de la
capitale nationale, Petawawa, Thunder Bay, Sudbury, Timmins et Windsor. Nous sommes également reconnaissants à plusieurs
de nos clients qui nous ont permis de tourner à leurs endroits. La vidéo bilingue raconte notre histoire, fait la promotion de
nos services, et rend hommage à nos commissionnaires et nos employés. Elle a été mise en ligne sur YouTube (recherchez
« Commissionaires Ottawa: 75 years / 75 ans ») ou vous pouvez cliquez
sur le lien postulé à l’Intranet des employés.

We salute the following companies for advertising
in this special 75th anniversary edition of Communiqué:
Nous saluons les compagnies suivants pour avoir fait de la
publicité dans l’édition spécial 75e anniversaire de Communiqué :

HKMB HUB

Providing specialized

SPECIALISTS

insurance services and risk
solutions to not-for-profit
businesses and their employees
for nearly 20 years.

WHO
UNDERSTAND
YOUR BUSINESS

• Property
• General Liability
• Directors’ & Officers’
Liability
• Errors & Omissions
Liability
• Employee Benefits
• Life Insurance
• Group Home & Auto

Contact HKMB HUB
Toronto, Ontario
416.597.0008 • 1 800 232.2024
www.hkmb.com
www.hubinternational.com
BROKER OF CHOICE FOR COMMISSIONAIRES
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Commissionaires Ottawa
(HQ/QG)
24, ch. Colonnade Rd
Ottawa (ON) K2E 7J6
Tel: 613-231-6462,
ext. 451

Commissionaires Ottawa
(Centretown/Centre-ville)
100, rue Gloucester Street
Ottawa (ON) K2P 0A4
Tel : 613-288-0721

Commissionnaires
(Gatineau)
721, boul. St-Joseph
Gatineau (QC) J8Y 4B6
Tél : 819-776-0004,
poste 2 ou 5

Commissionaires
(Petawawa)
CFB Petawawa, Bldg P634
23 Cornwallis Road
Petawawa (ON) K8H 2X3
Tel: 613-687-7266

Commissionaires
(Sudbury)
40 Elm Street, Unit 102-A
Sudbury (ON) P3C 1S8
Tel: 705-673-2005

Commissionaires
(Windsor)
3379 Walker Road
Windsor (ON) N8W 3R9
Tel: 519-966-9651
TF: 1-888-236-1621

Toll free/Sans frais: 1-877-322-6777 ■ E-mail/courriel: communications@commissionaires-ottawa.on.ca ■ Website/Site Internet: www.commissionaires-ottawa.on.ca
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