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Congratulations to our Special Award recipients!
Félicitations aux récipiendaires de prix spéciaux!
LtoR: Cmre Salehina Khan (CEO Commendation), Cmre Basem Eneim (Guard of the Year) and André Lelièvre (Supervisor of the Year). See pages 8-11.
G-à-d : Cmre Salehina Khan (Mention élogieuse du Chef de direction), Cmre Basem Eneim (Agent de sécurité de l'année) et André Lelièvre (Superviseur de l'année). Voir les pages 8-11.
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CEO MESSAGE

Another way to

give back
This fall, Commissionaires Ottawa sponsored and co-organized
the official launch party for the Ottawa Business Journal’s 20th
anniversary Book of Lists—a go-to resource of relevant, up-todate business data about Ottawa’s rising stars and
entrepreneurial successes.
The Book of Lists is special to us because
it was through the publisher’s research that
we learned, in 2010, we had surpassed
Nortel, Bell Canada and other employers to
become the largest private sector employer
in the National Capital Region. Being #1 on
that list helped raise our profile, particularly
in the private sector where we continue to
be recognized with Consumer Choice
Awards for business excellence. Today, we
are #1 in another category in the Book of
Lists: Largest Security Personnel Firms.
This year, thinking of ways we could
differentiate our event, we did something
unexpected. Two Governor General’s Foot Guards in full
uniform were posted at HQ. The soldiers gave us the perfect
opportunity to tell key members of the business
community about our history.

We told guests that last year, the GGFG had approached
Commissionaires Ottawa to talk about their upcoming 150th
anniversary in 2022 and some very special projects they’re
involved in that could change the lives of some of the most
vulnerable homeless populations in our city—homeless
veterans.
That’s when we learned about the important work
being done by a local not-for-profit organization called
the Multifaith Housing Initiative. Despite many years
and many ways of giving back to military families—by
hiring them and donating to various causes in support
of them—here was another way we could help.
To the brave men and women who have served and
made sacrifices for Canada but are in crisis and
struggling with homelessness, we are now helping
the GGFG, Multifaith Housing Initiative, and other
community partners get them immediate support and
more options for safe and affordable housing.
You can read more about these special projects on pages 4-7.

For one, Her Excellency the Right Honourable
Julie Payette, our Governor General, is the Patron
of the Canadian Corps of Commissionaires—
a tradition that goes back to 1937. As another
point of interest, the Governor General is also the
Colonel-in-Chief of The Canadian Guards
regiments, which includes the Governor General’s
Foot Guards.
There was another reason the soldiers were present.
Also in attendance were BGen Mark Matheson
(Ret’d), the Honourary Lieutenant-Colonel of the
Governor General’s Foot Guards (GGFG) and MGen
Mike Ward (Ret’d), the Immediate Past Honourary
Lieutenant-Colonel of the GGFG.

Did you
know?

Every year, more than 600 Canadian military
veterans are living on the streets of Ottawa. We’ve
joined other community partners to help find them
homes, healing and new beginnings.
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Governor General’s Foot Guards #1

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

MESSAGE DU CHEF DE DIRECTION

Un autre moyen de redonner
Cet automne, Commissionnaires Ottawa a parrainé et
coorganisé la fête marquant le lancement officiel de l’édition du
20e anniversaire du « Book of Lists » du Ottawa Business
Journal — une ressource incontournable de données
commerciales sur les étoiles montantes et les réussites
entrepreneuriales d’Ottawa.
Le « Book of Lists » nous tient particulièrement à cœur parce que
c’est par les recherches de l’éditeur de ce livre que nous avons
appris en 2010 que nous avions dépassé Nortel, Bell Canada
et d’autres pour devenir le plus important employeur du secteur
privé de la région de la capitale nationale. Notre classement au
premier rang de cette liste a rehaussé notre visibilité, notamment
au sein du secteur privé où nous continuons d’être reconnus par
le Choix des consommateurs pour l’excellence en affaires.
Aujourd’hui, nous occupons le premier rang dans une deuxième
catégorie du « Book of Lists » : Largest Security Personnel Firms
(plus grandes firmes de personnel de sécurité).
Nous voulions cette année trouver un moyen de distinguer
notre événement, alors nous avons fait quelque chose
d’inattendu. Deux gardes à pied de la gouverneure générale
ont pris place, en plein uniforme, au Quartier-général. Leur
présence nous a donné une occasion parfaite de parler de
notre histoire aux membres clés de la communauté d’affaires.

Governor General’s Foot Guards #2

Premièrement, en vertu d’une tradition qui remonte à 1937,
Son Excellence la très honorable Julie Payette, notre
gouverneure générale, est la présidente d’honneur du Corps
canadien des Commissionnaires. Il est intéressant de noter
également que la gouverneure générale est la colonelle en chef
des régiments de gardes canadiens dont, notamment, les «
Governor General’s Foot Guards ».

C’est à ce moment-là que nous avons entendu parler de
l’important travail de l’Initiative multiconfessionnelle sur
l’habitation, un organisme sans but lucratif de la région. Depuis
plusieurs années, nous redonnons aux familles militaires d’une
multitude de façons — soit en les embauchant ou en soutenant
diverses causes vouées à les soutenir — et voilà que nous
trouvions un autre moyen de les aider.

La présence des soldats était également motivée par la
présence du Bgén Mark Matheson (Retraité), lieutenantcolonel honoraire des Governor General’s Foot Guards (GGFG),
et du Mgén Mike Ward (Retraité), lieutenant-colonel honoraire
sortant des GGFG.

Nous travaillons maintenant avec les GGFG, l’Initiative
multiconfessionnelle sur l’habitation et d’autres partenaires
communautaires pour venir en aide aux braves hommes et
femmes qui ont servi le Canada et tant sacrifié pour notre pays
qui se retrouvent maintenant en situation de crise et aux prises
avec l’itinérance. Ces projets visent à leur offrir un soutien
immédiat et davantage d’options de logements sécuritaires et
abordables.

Nous avons expliqué aux invités que les GGFG étaient venus
nous voir l’an dernier pour nous parler de leur 150e anniversaire
en 2022, ainsi que d’un nombre de projets très spéciaux
auxquels ils participent qui pourraient changer les vies des
membres d’un des segments les plus vulnérables de la
population de sans-abri d’Ottawa — les vétérans sans abri.

Consultez les pages 4 à 7 pour en savoir davantage au sujet
de ces projets spéciaux.

Le saviez-vous ?
Chaque année, plus de 600 anciens combattants des Forces armées
canadiennes vivent dans les rues d’Ottawa. Nous collaborons avec
d’autres partenaires communautaires pour les aider à trouver des
logements, à guérir, et à trouver de nouveaux départs.

Paul A. Guindon
Capitaine de vaisseau (Retraité)
Chef de direction
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Veterans’ House will be a safe,
secure home for veterans in need
The project has attracted a collaboration of partners, among
them the Governor General’s Foot Guards (GGFG), Support
Our Troops, Soldiers Helping Soldiers, True Patriot Love,
Helmets to Hardhats, Ottawa Salus, Centretown Affordable
Housing Development Corporation, The Royal Canadian
Legion (Ontario Command and District G), and Veterans Affairs
Canada.
Commissionaires Ottawa Group, comprising Commissionaires
Ottawa and ComNet Networks and Security Inc., has since
joined this collaboration. On 16 September 2019, we
announced a $500,000 donation. $400,000 is helping to fund
MHI’s project while $100,000, donated to the GGFG, is
providing immediate assistance to homeless veterans until the
project is completed—if all goes well, by Remembrance Week
2020.
What if, instead of a solitary monument commemorating the
former site of CFB Rockcliffe, a safe, secure home for veterans
in need was built there instead? That was the vision of Multifaith
Housing Initiative (MHI), a Canadian charitable non-profit
housing organization working in Ottawa. MHI represents 80
faith communities across the city. Together, they buy and build
housing units to provide affordable housing.
Recognizing that one of the most vulnerable homeless
populations in Ottawa are homeless veterans, it seemed fitting
to champion an affordable housing project for veterans to be
located on the former air base. After all, the land had been
declared surplus by the federal government. MHI made an
appeal and the project was eventually given the go-ahead.
In fall 2019, construction began on a parcel of land to build a
three-storey, 40-unit supportive housing facility. Keeping the
military culture of community and camaraderie at the forefront,
the indoor and outdoor spaces are being designed with many
communal features, including a family sanctuary. Services and
programs will prioritize health, healing, self-care, life skills,
fitness, and learning. Service dogs will be welcomed.
It will be known as Veterans’ House: the Andy Carswell
Building, named after a 96-year-old WWII Canadian veteran
who survived four wartime missions as a Lancaster bomber
pilot and three years as a prisoner of war.

Our CEO, Capt(N) Paul A. Guindon (Ret’d), a 33-year Navy
veteran, said at the time: “Commissionaires Ottawa’s social
mandate includes a focus to support and give back to veterans.
For the most vulnerable veterans who are homeless or at risk
of becoming homeless, Veterans’ House will help get them off
the streets and into safe, stable and affordable housing.”
“Whether they can eventually return to work or not, we want to
do our part to show them their community cares and values
their years of service to our country,” he said.

Dating back to its earliest origins in 1918, what eventually
became known as Canadian Forces Base Rockcliffe (CFB
Rockcliffe) was launched to support an air harbour and a
flying field. Through the decades, activities included military
aerial photography for topographic mapping, air
transportation, aeronautical experimentation, aircraft
testing, aircraft demonstrations, and humanitarian aid.
In 1957, main flight testing and development operations
were relocated to RCAF Station Uplands (now located at
the Ottawa-Macdonald-Cartier International Airport). In
1964, the airfield transitioned to civilian control. In 1994,
the site was decommissioned.
Today, the airfield is operated as Rockcliffe Airport by the
Rockcliffe Flying Club. The Canada Aviation and Space
Museum is located on the old flight line, with the airport
used for delivering aircraft to the museum’s collection.
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La Maison des vétérans
sera une résidence sécuritaire
pour les vétérans dans le besoin
Que diriez-vous si, au lieu d’ériger un simple monument pour
commémorer l’ancien site de la BFC Rockcliffe, on y
construisait une résidence sécuritaire pour les vétérans dans le
besoin ? C’était là la vision de l’Initiative multiconfessionnelle
sur l’habitation (IMH), un organisme caritatif canadien d’Ottawa
voué à la fourniture de logements locatifs abordables à but non
lucratif. L’IMH représente 80 communautés confessionnelles
de la ville. Ensemble, ils achètent et construisent des unités
d’habitation afin d’offrir des logements abordables.

Le Groupe Commissionnaires Ottawa, regroupant
Commissionnaires Ottawa et ComNet réseaux et sécurité inc.,
s’est joint à cette collaboration. Le 16 septembre 2019, nous
avons annoncé un don de 500 000 dollars. 400 000 de ces
dollars contribueront au financement de ce projet de l’IMH et
les 100 000 restants seront donnés à la GGFG pour la
fourniture d’aide immédiate aux vétérans sans-abri en l’attente
de la réalisation du projet, prévue, si tout se passe bien, pour
la semaine du Souvenir 2020.

Sachant que les vétérans sans-abri représentent l’un des
segments les plus vulnérables de la population de sans-abri
d’Ottawa, il était temps de préconiser l’établissement d’un
projet d’habitation pour les vétérans sur le site de cette
ancienne base aérienne. Après tout, la propriété a été désignée
excédentaire par le gouvernement fédéral. L’IMH a lancé un
appel et le projet a finalement reçu le feu vert.

À l’époque, notre chef de la direction Capitaine de vaisseau
Paul A. Guindon (Retraité), vétéran de 33 ans des Forces
navales, a précisé que « les initiatives visant à soutenir et rendre
la pareille aux vétérans s’inscrivent dans le cadre du mandat
social de Commissionnaires Ottawa. L’initiative Maison des
anciens combattants aidera les vétérans les plus vulnérables
et ceux qui sont à risque de se retrouver sans abri à sortir de la
rue et à trouver un logement sécuritaire, stable et abordable.
Peu importe qu’ils puissent ou non réintégrer le marché du
travail, nous tenons à faire ce que nous pouvons pour leur
montrer que la collectivité se soucie d’eux et apprécie les
années qu’ils ont consacrées au service de notre pays. »

Les travaux ont commencé à l’automne 2019 sur cette parcelle
de terrain en vue de la construction d’un immeuble de 40
logements offrant des services de soutien. Conçues dans
l’optique de la culture militaire de communauté et de
camaraderie, les aires intérieures et extérieures auront de
nombreuses aires communes, y compris un sanctuaire familial.
Les services et les programmes seront principalement axés sur
la santé, la guérison, les soins de soi, les aptitudes à la vie
quotidienne et l’apprentissage. Et, bien entendu, les chiens de
service seront les bienvenus.
La résidence sera nommée « Maison des vétérans : Immeuble
Andy Carswell » en hommage à un ancien combattant
canadien de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 96 ans, qui a
participé à quatre missions de guerre comme pilote et survécu
à trois ans d’incarcération comme prisonnier de guerre.
Le projet a mobilisé la collaboration d’un nombre de
partenaires, dont : Appuyons nos troupes, Soldiers Helping
Soldiers, True Patriot Love, Du régiment aux bâtiments, la
Légion royale canadienne (commandement de l’Ontario et
District G), Anciens combattants Canada, et la Governor
General’s Foot Guards Regimental Association (GGFG).

À ses tout débuts en 1918, l’installation qui fut éventuellement
connue sous le nom « Base des Forces canadiennes Rockcliffe
(BFC Rockcliffe) » a été établie comme site d’atterrissage et
aérodrome. Au fil des décennies, sa vocation comprenait des
activités telles que la photographie aérienne militaire à des fins
de cartographie topographique, le transport aérien,
l’expérimentation aéronautique, l’essai et la démonstration
d’aéronefs et l’aide humanitaire.
En 1957, les principales activités d’essais et de développement
aériens ont été transférées à la Station Uplands de l’ARC
(maintenant située à l’Aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa). En 1964, l’aérodrome a été mis sous contrôle civil.
En 1994, le site a été déclassé.
Aujourd’hui, l’aérodrome est exploité par le Rockcliffe Flying
Club sous le nom Aéroport Rockcliffe. Le Musée de l’aviation
et de l’espace du Canada étant situé sur son ancienne ligne
d’envol, cet aéroport est utilisé pour la livraison d’aéronefs
pour la collection du musée.

SUIVEZ-NOUS ! FOLLOW US:
www.Facebook.com/CommissionairesOttawa
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Partnering with the Governor General’s
Foot Guards to support
veterans in crisis
You may be most familiar with the Governor General’s Foot
Guards performing the mounting of the Ceremonial Guard on
Parliament Hill and at Rideau Hall, but they do so much more.
As the most senior Reserve infantry regiment in Canada, the
GGFG have an operational role that includes the territorial
defence of Canada as well as supporting our Canadian Armed
Forces overseas. In effect, they are part-time “citizen” soldiers
who contribute to the well-being of our community both in
uniform and off duty.
Their tradition is also rooted in care and concern for our
sovereign, currently Her Majesty Queen Elizabeth II, her
representatives such as the Governor General, our country, and
our communities.
To honour this tradition, the GGFG raises awareness and funds
for community causes. Among them is a focus on helping
soldiers and veterans.

LtoR: BGen Mark Matheson (Ret’d), the Honourary Lieutenant-Colonel of the Governor
General’s Foot Guards (GGFG), CEO Paul Guindon, and MGen Mike Ward (Ret’d), the
Immediate Past Honourary Lieutenant-Colonel of the GGFG.

Recent examples include working with community partners like
Soldiers Helping Soldiers and Canadian Forces Morale and
Welfare Services to find affordable housing for soldiers and
veterans in need. They have also been working with VETS
Canada to help veterans in crisis get immediate access to the
services and support they need.
In September 2019, Commissionaires Ottawa donated
$100,000 to the GGFG to help them continue this great work
in our community—particularly in meeting the immediate needs
of veterans in crisis until Veterans’ House
is built and opens its doors in fall 2020.
Also in September 2019, members of
the GGFG presented our CEO with a
statuette of a Foot Guard as a token of
appreciation for Commissionaires
Ottawa’s donation. (see photo)
Beyond the dollars that are so important
to fund these community projects, we
value the partnerships and collaborations
that are bringing us together in more
ways, and for more reasons, than ever
before.
We extend our gratitude to the GGFG for
sharing their ideas, making introductions
and serving our community. We are
especially grateful for their service to our
great country and its people.
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Partenariat avec les Governor General’s
Foot Guards pour aider les vétérans en crise
Vous connaissez probablement les Governor General’s Foot
Guards pour la garde d’honneur qu’ils montent sur la Colline
du Parlement et à Rideau Hall, mais c’est loin d’être tout ce
qu’ils font.
Étant le plus ancien régiment d’infanterie de la Réserve du
Canada, le rôle opérationnel des GGFG comprend la défense
territoriale du Canada et le soutien des Forces armées
canadiennes à l’étranger. Effectivement, ils sont des « citoyenssoldats » à temps partiel qui contribuent au bien-être de notre
communauté, et ce, qu’ils soient ou non en service.
Leur tradition est ancrée par un souci constant pour le bienêtre de notre souveraine, actuellement Sa Majesté la reine
Elizabeth II, ses représentants, dont la gouverneure générale,
notre pays et nos collectivités.
Les GGFG rendent hommage à cette tradition en sensibilisant
le public aux causes communautaires et en amassant des
fonds pour elles. L’aide aux soldats et aux vétérans figure parmi
ces causes.
Notons à titre d’exemple récent, leur collaboration avec des
partenaires communautaires comme Soldiers Helping Soldiers
et les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
en vue de trouver des logements abordables pour les soldats
et vétérans dans le besoin. Ils travaillent également avec VETS
Canada pour aider les vétérans en crise à obtenir un accès
immédiat aux services et au soutien dont ils ont besoin.
Commissionnaires Ottawa a fait un don de 100 000 dollars aux
GGFG en septembre 2019 pour les aider à poursuivre leurs
merveilleux travaux dans notre communauté et, surtout, pour
les aider à répondre aux besoins immédiats des vétérans en
crise en attendant l’ouverture de la Maison des vétérans à
l’automne 2020.
Aussi en septembre 2019, les GGFG ont remis une
statuette d’un garde à pied à notre Chef de direction en
guise de remerciement pour le don de Commissionnaires
Ottawa.
Au-delà de l’argent essentiel au financement de ces projets
communautaires, nous sommes reconnaissants de ces
partenariats et collaborations qui nous rassemblent de plus de
façons et pour plus de raisons que jamais auparavant.
Nous remercions les GGFG d’avoir partagé leurs idées et
facilité les rencontres, nous les remercions également de leur
service à notre communauté. Nous leur sommes infiniment
reconnaissants de leur service à notre magnifique pays et à son
peuple.

G-à-d : Bgén Mark Matheson (Retraité), lieutenant-colonel honoraire des Governor
General’s Foot Guards (GGFG) et et Mgén Mike Ward (Retraité), lieutenant-colonel
honoraire sortant des GGFG présentent une statuette d'un garde à pied à notre Chef
de direction, Paul Guindon.

Vos coordonnées ?
Le Centre de service aux employés (CSE) est responsable
de la distribution d’informations importantes concernant la
paie, les avantages sociaux et les politiques des ressources
humaines à tous les employés. Il est donc essentiel que le
CSE dispose de vos coordonnées les plus récentes.
Veuillez communiquer avec le CSE pour tout changement
aux informations suivantes :
• Votre adresse
• Votre numéro de téléphone (maison et cellulaire)
• Vos contacts d’urgence
• Vos bénéficiaires

Your contact info?
The Employee Service Centre (ESC) is responsible for
distributing important information related to pay, benefits,
and HR policies to all employees. As such, it is very
important that the ESC has up-to-date information about
you. Please contact the ESC if any of the following has
recently changed:
• Your address
• Your telephone number (home and cell)
• Your emergency contact(s)
• Your beneficiaries

Tél / Tel: 613-688-5678
Sans frais / Toll free: 1-877-688-9919
Courriel / Email: esc@commissionaires-ottawa.on.ca
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Cmre Basem Eneim
is our Guard of the Year
The Guard of the Year award is a prestigious honour given to a
deserving commissionaire who demonstrates exceptional
dedication to their duties, teamwork and client services.
Guards of the Year give much more than a high-five
performance on a good day. The people who earn this award
are reliable and consistent through the good, the bad and the
tough—every single day. They are role models and
ambassadors for the Corps of Commissionaires.
Cmre Basem Eneim first joined us in 2008 and began earning
kudos and recognition almost right away. Among thousands of
employees, Basem has been recognized not once—but several
times over the years. Kudos include interrupting or deterring a
theft, detecting and preventing extensive fire damage, and swift
actions during a medical emergency.
Basem has also received kudos from our dispatch team,
management and client’s employees. From plant operations to
convenience stores, his background in management continue
to serve us very well.
Here are just a few statements of praise from various people
(in no particular order):
“Basem is always pleasant, courteous and willing to help
anybody … he works professionally, dresses in full uniform and
is proud to be a commissionaire. He is always looking out for
his supervisor and fellow workers.”

“He goes beyond his responsibilities to ensure a seamless daily
operation. If he sees something out of place, he is the first one
to report it.”
“He fills in for shifts when needed. This includes offering to step
in when he notices others from his section have booked off or
a client requires additional security at short notice. He helps
take the pressure off dispatch because he is proactive. Rather
than simply report problems, he helps solve them.”
“Basem is a morale booster. He is a caring individual who jokes
and puts people at ease. He volunteers and sells tickets. He is
generous but does not expect praise in return. He believes in
family and community.”
“Basem is an outstanding team player, loyal, hardworking,
enthusiastic, and always there for us.”

Thank you to Scott Taylor, veteran, publisher of Esprit de Corps magazine
and award-winning author, for joining us as our Guest of Honour at
Commissionaires Ottawa’s Annual Award Ceremony. Scott spoke of his
experience as an embedded journalist, being taken hostage and the various
thoughts that went through his mind during that harrowing ordeal. Scott’s story
was inspirational, as were his words of wisdom to our award recipients, their
families and our clients in the audience. He received a standing ovation and
we are grateful for his presence.
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“Basem steps up to work every Canada Day. He is friendly, very
polite and engages with everyone he meets while on those
shifts—the perfect mood for the occasion and a great example
of what it means to be Canadian.”
Basem, you deserve this recognition. We’re very proud of you.
Thank you for being an exceptional role model for all
commissionaires!

Cmre Basem Eneim
est notre Agent de
Le prix de l’Agent de sécurité de l’année est un prix prestigieux
décerné à un commissionnaire qui se démarque par son
engagement exceptionnel à ses fonctions, au travail d’équipe
et au service à la clientèle.
Un agent digne du prix de l’Agent de sécurité de l’année n’est
pas une personne qui se démarque par sa performance
exceptionnelle durant une journée de travail quelconque. C’est
une personne qui fait preuve de constance et de fiabilité tous
les jours, y compris les bonnes et les mauvaises journées, les
journées difficiles et toutes les autres journées. Ils sont des
modèles de rôle et des ambassadeurs pour le Corps des
Commissionnaires.
Cmre Basem Eneim s’est joint à nous en 2008 et a
commencé à se valoir des lauriers presque immédiatement.
L’un de plusieurs milliers d’employés, Basem s’est valu de
nombreuses reconnaissances au fil des années. Parmi ces
lauriers sont une interruption ou dissuasion d’un vol, une
réponse rapide et la prévention d’importants dommages par
un feu, et son intervention pendant une urgence médicale.

sécurité
de l’année

« Basem remonte le moral de tout le monde. Il est un homme
bienveillant qui aime faire des blagues et qui a le don de mettre
les gens à l’aise. Il fait du bénévolat et vend des billets. Il est
généreux et ne s’attend à rien en retour. Il croit en la famille et
la communauté. »
« Basem a un esprit d’équipe extraordinaire. Il est loyal,
travaillant et enthousiaste. Il est toujours là pour nous. »
« Chaque année, Basem offre de travailler le jour de la fête du
Canada. Il est amical, très poli et échange avec tout le monde
qu’il rencontre durant son quart. Son ton coïncide parfaitement
avec le ton de l’occasion et il illustre merveilleusement ce que
c’est que d’être Canadien. »
Basem, cette reconnaissance est très bien méritée. Nous
sommes très fiers de toi. Merci d’être un modèle de rôle
exceptionnel pour tous les commissionnaires !

Basem a également fait l’objet des lauriers de notre équipe de
répartition, de la direction et des employés de nos clients. Que
ce soit au niveau de l’exploitation d’une usine ou d’un
dépanneur, ses antécédents en gestion continuent de nous être
très utiles.
Voici quelques exemples des félicitations qui lui ont été
adressées par différentes personnes (sans ordre particulier) :
« Basem est toujours agréable, courtois et prêt à aider qui que
ce soit… son travail est professionnel, il porte toujours son
uniforme complet et il est fier d’être un commissionnaire. Son
superviseur et ses collègues peuvent toujours compter sur lui. »
« Il n’hésite pas à dépasser les bornes du devoir pour veiller à
la bonne marche des activités quotidiennes. Lorsqu’il voit
quelque chose d’inhabituel, il est le premier à la signaler. »
« Il comble les absences au besoin. Il est toujours prêt à prendre
la relève lorsqu’il voit qu’un autre membre de sa section est
absent ou lorsqu’un client a besoin d’une présence de sécurité
supplémentaire à la dernière minute. Son attitude proactive aide
à alléger le fardeau de la répartition. Il ne se contente pas de
simplement signaler les problèmes, il les résout. »

Merci à Scott Taylor, vétéran, éditeur de la revue Esprit de Corps et auteur lauréat,
pour s’être joint à nous en tant qu’invité d’honneur à la Présentation annuelle des
décorations. Scott a décrit ses expériences lorsqu’il était un journaliste intégré et a
été pris en otage, ainsi que les pensées pendant cette épreuve épouvantable. Son
histoire était une inspiration, tout comme ses paroles de sagesse vers les
récipiendaires de prix, leurs familles et nos clients dans la salle. Scott a reçu une
ovation debout et nous sommes reconnaissants de sa présence.
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André Lelièvre
is our

Supervisor
of the Year!

André Lelièvre
est notre

Superviseur
de l’année

No stranger to awards, André Lelièvre has earned his
fourth recognition in only a few years.
In 2015, he received a CEO Commendation for distinguished
service above and beyond faithful performance of duty. In
2018, André was a recipient of the National Commissionaires
Distinguished Service Medal (CDSM).
Earlier this year, from among tens of thousands of security
professionals working in Ontario, André was selected by the
Association of Professional Security Agencies (APSA) as the
2019 Security Guard Supervisor of the Year. He was
presented the award at a special ceremony in Toronto.
To bring it all full circle, he cannot be a Supervisor of the Year
across Ontario without also being one right here, among his
Commissionaires Ottawa family.
André was recognized at the Annual Awards Ceremony. To
learn more about his many accomplishments, please read
the Spring 2019 edition of Communiqué or visit the Special
Awards page on the Employee Intranet.

Vam Denis Rouleau (Retraité),
Président du Conseil d'administration, et André Lelièvre.
VAdm Denis Rouleau (Ret’d), Board Chair, and André Lelièvre.

André Lelièvre vient de se valoir une quatrième reconnaissance
dans l’espace de quelques années à peine.
En 2015, il a reçu la mention élogieuse du Chef de direction
en reconnaissance de son service distingué au-delà des
bornes du devoir. En 2018, André a reçu la Médaille nationale
du service distingué de Commissionnaires (MSDC).

Our CEO personally thanked Debra Emond, Senior
Employee Support at HQ, for dedicating more than 25
years to our company. She has worked with three CEOs
and three payroll systems! Debra retired on 20
December 2019. We will truly miss her and wish her
health and happiness in 2020 and beyond.
Notre Chef de direction a remercier personnellement
Debra Emond, Soutien principal aux employés au QG,
pour avoir consacré 25 années à notre compagnie. Elle
a travaillé avec trois chefs de direction et trois systèmes
de rémunération. Debra a pris sa retraite le 20 décembre
2019. Elle nous manquera infiniment et nous la
souhaitons la santé et le bonheur en 2020 et au-delà.
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Finalement, plus tôt cette année, il a été sélectionné parmi des
dizaines de milliers de professionnels de la sécurité de l’Ontario
pour recevoir le Prix APSA (Association of Professional Security
Agencies) du superviseur de sécurité de l’année de 2019. Ce
prix lui a été remis lors d’une cérémonie spéciale à Toronto.
Il ne peut évidemment pas être le superviseur de l’année pour
tout l’Ontario sans l’être ici aussi parmi sa famille
Commissionnaires Ottawa.
Nous avons donc bouclé la boucle en lui décernant cette
reconnaissance lors de notre Cérémonie annuelle de remise
de prix.
Si vous aimeriez prendre connaissance de ses nombreuses
réalisations, lisez l’édition printemps 2019 de Communiqué ou
consultez la page des Prix spéciaux sur l’Intranet des
employés.

Cmre Salehina Khan
earns a

CEO Commendation

Cmre Salehina Khan
s’est value une Mention
élogieuse du Chef
de direction
La mention élogieuse du Chef de direction est décerné en
reconnaissance de la performance exceptionnelle, comme
l’excellence du service à la clientèle et la fourniture de services
bien au-delà des bornes du devoir.
Chaque année, les commissionnaires sont appelés à intervenir
dans différentes situations d’urgence médicale. Certaines sont
plus graves que d’autres — celle-ci était critique.
Alors que Cmre Salehina Khan était sur les lieux comme
escorte de sécurité, un entrepreneur s’est lacéré le bras en
sortant un gros lavabo cassé. Selon le gestionnaire et
l’administrateur de la propriété, la lacération était si profonde
qu’elle a atteint une artère.

The CEO Commendation recognizes outstanding achievements
such as customer service excellence and the provision of services
going way above and beyond the normal performance of duty.
Commissionaires respond to various medical emergencies every
year. Some are more serious than others. This one was critical.
Cmre Salehina Khan was on security escort duty when a contractor
accidentally slashed his arm while removing a large, broken sink.
According to the property manager and property administrator,
the nature of the injury included a severe cut to an artery.
Blood was rushing out at a high pressure and the contractor was
experiencing massive blood loss, very quickly. He was at risk of
losing consciousness. Salehina turned an otherwise life-threatening
situation into a life-saving situation. Both the manager and
administrator expressed how grateful they are she is on the team.

Le sang coulait à flots et l’entrepreneur perdait rapidement
énormément de sang. Il était sur le point de perdre
connaissance. L’intervention de Salehina a aidé à tirer cet
homme d’une situation potentiellement mortelle. Le
gestionnaire et l’administrateur se sont tous les deux dits très
reconnaissants qu’elle fasse partie de l’équipe.
Commissionnaire depuis 2007, Salehina a commencé comme
suppléante et travaille actuellement à la Section 131. En plus
d’avoir un esprit d’équipe extraordinaire, elle est fiable, polie et
discrète. Elle travaille généralement à la réception principale
qui est située dans une vaste aire achalandée où circulent les
gens sans cesse.
Salehina est reconnu pour son calme et sa capacité de faire
son travail, peu importe qu’il soit tranquille ou très occupé.
Nous savons maintenant qu’elle est tout aussi calme et
capable face à une urgence médicale potentiellement mortelle.
Nous sommes reconnaissants d’avoir des commissionnaires
comme Salehina !

A commissionaire since 2007, Salehina began as a spare and is
currently at Section 131. She is a great team player, reliable, polite,
and often low-key. She is generally working at the main reception
desk which is a very large and very busy area. It is a constant flow
of people.
Salehina is known for being very calm and capable whether it’s quiet
or hectic. Now we know she is calm and capable even during a lifethreatening medical emergency!
We are grateful to have commissionaires like Salehina.

Yevggeniy Sorokatyy DD
Full Serv
e ice Denture Clinic
10% Off With This Ad

613-695-9229
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Our Windsor
commissionaires

are #1

Windsor
moves locations
(but not very far)

Previously located at 3379 Walker Road, our Windsor
office has relocated to 3063 Walker Road, Suite 102.
There’s free parking at the front entrance. No
appointments are required and walk-ins are welcome.

After winning the Consumer Choice Award for business
excellence in the category of Security Guard Services seven
years in a row, we were very happy to win in a second
category in 2019: Digital Fingerprinting and Identification
Services. Both awards are for the Ottawa-Gatineau region.
Only a few weeks ago, we learned that we have earned
recognition in a different market. We have just won a
Consumer Choice Award for business excellence in the
category of Security Guard Services in the Windsor and
Greater Region! Bravo to all commissionaires in Windsor,
Chatham and Essex and Kent counties for your contributions
toward winning this award!
What is the Consumer Choice Award? The national marketing
company asks consumers in every major market across
Canada to tell them what companies deliver the best services.
They also leverage technology to mine Big Data online to
collect and analyze the opinions of thousands of consumers.
Currently, there are 28 Canadian cities where statisticallysupported independent market research is done to determine
Consumer Choice Award winners. Only one company per
category can win.
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Matthew Bellefleur, Business Operations
Manager, Windsor, said, “I would like to
give Rick Gatti, Business Support
Coordinator (photo, right), special
thanks for taking the lead on the move.
He organized us throughout the transition.
He does a great job and did again with
organizing and taking lead on the move.”
Rick wears many hats at the Windsor office: corporate
services, quartermaster and coordinator for local
business support requirements—from maintaining and
repairing the vehicle fleet to various purchasing and
contractual tasks assigned by HQ.
During the move, Rick did a lot of the local legwork. He
liaised with the real estate company and took care of a
long list of pre-move and post-move details. Rick said,
“There were some minor issues in the new place but they
were quickly handled. Everything has settled down and
it’s business as usual.”
Thank you, Rick. And thanks to everyone at Windsor
office for the successful move.

Nos commissionnaires

de Windsor
sont numéro

1!
Windsor déménage
(mais pas très loin)
Auparavant situé au 3379, chemin Walker, notre bureau de Windsor
a déménagé au 3063, chemin Walker, bureau 102. Le nouvel
emplacement possède un stationnement gratuit à l’entrée principale
et les visites sans rendez-vous sont les bienvenus.

Après avoir gagné le prix du Choix du Consommateur
pour l’excellence dans la catégorie « Services
d’agents de sécurité » sept fois d’affilée, nous ne
pourrions être plus ravis d’avoir remporté la victoire
dans une deuxième catégorie en 2019 : Empreintes
digitales et Services d’identification. Ces deux prix
sont pour la région d’Ottawa-Gatineau.
De plus, nous avons appris il y a quelques semaines
à peine que nous avons remporté une nouvelle
reconnaissance dans un autre marché. Nous venons
de gagner le prix du Choix du Consommateur pour
l’excellence dans la catégorie « Services d’agents de
sécurité » dans la grande région métropolitaine de
Windsor ! Bravo à tous les commissionnaires des
comtés de Windsor, Chatham, Essex et Kent de leurs
contributions à cette belle réalisation !
Qu’est-ce que le prix du Choix du consommateur ?
Le choix du consommateur, une entreprise nationale
de marketing, demande aux consommateurs de tous
les grands marchés du Canada de nommer les
entreprises qui offrent les meilleurs services. Ils
utilisent également la technologie pour extraire des
mégadonnées en ligne afin de recueillir et analyser les
opinions de milliers de consommateurs. À l’heure
actuelle, des recherches de marché indépendantes
appuyées statistiquement sont effectuées dans 28
villes canadiennes en vue de la sélection des
gagnants des prix du Choix du Consommateur. Seule
une entreprise par catégorie peut gagner.

Matthew Bellefleur, Gestionnaire des opérations commerciales,
Windsor, a déclaré : « Je tiens à remercier Rick Gatti, Coordonnateur
du soutien aux entreprises (photo sur la page 12), d’avoir pris
l’initiative de coordonner le déménagement. Il nous a structurés tout
au long de la transition. Il fait un excellent travail et l’a démontré une
fois de plus en menant et en organisant ce déménagement. »
Rick est très polyvalent au bureau de Windsor. Il offre les services aux
entreprises, agit à titre de quartier-maître et coordonnateur des
besoins de soutien aux entreprises locales – que ce soit pour
l’entretien et la réparation du parc de véhicules ou pour diverses
tâches d’achat et contractuelles demandées par le Quartier-général.
Pendant le déménagement, Rick a fait beaucoup de démarches
locales. Il a assuré la liaison avec la société immobilière et s’est occupé
d’une longue liste de détails avant et après le déménagement. Rick a
déclaré : « Il y avait quelques problèmes mineurs au nouvel
emplacement, mais ceux-ci ont rapidement été réglés. Tout s’est
stabilisé et les activités sont reprises comme si de rien n’était ».
Merci, Rick. Et merci à tout le personnel au bureau de Windsor pour
le déménagement réussi.
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Model commissionaire in Petawawa has served
our country with skill, dedication and resilience

Thank you
Cmre Ron Mills,
Section 73, Garrison Petawawa
LtoR: Cpl Gerry Benoit, Cmre Ron Mills and Capt Rob David
G-à-d : Cpl Gerry Benoit, Cmre Ron Mills et Capt Rob David

In 2019, Cmre Ron Mills
turned 80 years young. As a
recipient of a Commissionaires
Ottawa 12-year long service
medal, Ron has worked at a
variety of posts at Garrison
Petawawa. Most recently, he
worked two shifts per week at
the Petawawa Integrated Health
Services Centre (PIHSC).
Capt Rob David, Section 73
Supervisor, says, “It is amazing
that Ron still works 12-hour
shifts. He shows up some of the
younger guys!”
Ron has had a distinguished
career in the Canadian Armed
Forces and in the security
industry. He was born in Wine
Harbour, Nova Scotia on 7 July
1939 and went on to attend
Sherbrook High School. On 2
July 1957, he joined the Royal
Canadian Air force (RCAF). His
RCAF career path milestones
and highlights include:

September 1957: Basic military training, Saint-Jean, Quebec.
October 1957
-April 1958: Trades training (air frame technician), Camp Borden, Ontario.
April 1958: Posted to 412 VIP Squadron at Uplands, Ontario.
Highlights: Supported official visits from Queen Elizabeth II and
U.S. President John F. Kennedy.
1962: Posted to 1 Wing, Manville, France with 445 Squadron as a technician
for Avro Canada CF-100 Canuck twinjet interceptors/fighters.
Highlights: Involved in the decommissioning of the CF-100s and selected
to work on the new CF-86 Sabre and CF-104 aircraft.
1963: Met and married his lovely wife, Lynne, in the United Kingdom.
1966: Posted back to Canada at Canadian Forces Base (CFB) Trenton, Ontario.
His position on posting was with the CF 100, repair depot.
1970: Re-mustered to refrigeration technician.
1971: Trained to trades level 3. Posted to CFB Chatham.
1973: Posted to Shelburne, N.S. as a newly traded level 5 technician.
1975: Posted to CFB Penhold, Alberta as a level 6 technician.
1976: Sent on an operational tour of duty in Suez, Egypt for a 6-month tour.
1977: Posted back to CFB Trenton, Ontario.
1981: Retired from the Canadian Armed Forces and transitioned to civilian life.
Became a maintenance supervisor at Bethany Bible College,
New Brunswick, until 1985.
1985-1991: Employed as a refrigeration technician at the Saint John Regional Hospital,
Saint John, N.B.
1991-1999: Worked for several security companies, including the British Corps
of Commissionaires, until he returned to Canada.
2000-2003: Worked as a commissionaire in Ottawa. Moved to N.B. with his family
in 2001 and worked as a commissionaire until 2003.
2007-2020: Began working at Section 73, Garrison Petawawa. Received his
Commissionaires Long Service Medal (12 years of service to
Commissionaires Ottawa) in 2019. Ron’s retirement is in January 2020.

We are truly grateful for Cmre Ron Mills’ years of service to our country and to the Corps of Commissionaires—in two countries!

Did you
know?
14 – Commissionaires Ottawa

412 Transport Squadron, the only 8 Wing Trenton unit based in the National Capital Region, is on a
three-hour notice-to-move posture 24/7 and 365 days a year to support Government of Canada and
Canadian Armed Forces global transport requirements. In addition to VIP transport, the squadron is on
standby for command-and-liaison and emergency medical evacuation roles for CAF operations.

Ce commissionnaire modèle de Petawawa a servi
notre pays avec savoir-faire, dévouement et résilience

Merci Cmre Ron Mills,
Section 73, Garnison Petawawa
En 2019, Cmre Ron Mills, jeune de cœur, a fêté son 80e anniversaire. Ce récipiendaire d’une médaille d’ancienneté marquant
ses 12 années de service avec Commissionnaires Ottawa a occupé divers postes à la garnison Petawawa. Tout récemment, il
faisait deux quarts de douze heures par semaine au centre des services de santé intégrés de Petawawa.
« C’est vraiment impressionnant que Ron soit toujours en mesure de faire des quarts de 12 heures, a souligné Capt Rob David,
Superviseur de la Section 73. J’en connais des plus jeunes qui auraient de la difficulté à le suivre ! »
Ron a eu une brillante carrière dans les Forces armées canadiennes et dans le secteur de la sécurité. Né à Wine Harbour en
Nouvelle-Écosse le 7 juillet 1939, Ron a fait ses études secondaires à l’école Sherbrook. Le 2 juillet 1957, il s’est enrôlé dans
l’Aviation royale du Canada (ARC). Voici quelques-uns des grands jalons de sa carrière :
Septembre 1957 :
Octobre 1957z
à avril 1958 :
Avril 1958 :
1962 :

1963 :
1966 :
1970 :
1971 :
1973 :
1975 :
1976 :
1977 :
1981 :
1985 à 1991 :
1991 à 1999 :
2000 à 2003 :
2007 à 2020 :

Instruction militaire de base, Saint-Jean, Québec
Cours technique (technicien de cellules d’aéronef), Camp Borden, ON
Affecté au 412e Escadron des dignitaires, Uplands, ON.
Faits saillants : Soutien aux visites officielles de la Reine Elizabeth II et du Président des
États-Unis John F. Kennedy.
Affectation à la 1re Escadre Manville en France avec le 445e Escadron comme technicien pour
les intercepteurs/chasseurs à biréacteurs CF-100 Canuck d’Avro Canada.
Faits saillants : Participation au désarmement des CF-100 et recruté pour travailler sur les
nouveaux CF-86 Sabre et CF104.
Il rencontre et épouse sa jolie femme, Lynne, au Royaume-Uni.
Réaffectation au Canada à la Base des Forces canadiennes (BFC) Trenton, ON.
Son premier poste sur la base était au dépôt de réparation CF-100.
Changement de spécialité à technicien en réfrigération.
Formation au niveau 3 du métier. Affectation à la BFC Chatham.
Affectation à Shelburne, NÉ, en tant que technicien nouvellement formé au niveau 5.
Affectation à la BFC Penhold, Alberta, en tant que technicien de niveau 6.
Affectation opérationnelle de 6 mois à Suez en Égypte.
Réaffectation à la BFC Trenton, ON.
Retraite des Forces armées canadiennes et transition à la vie civile. Entrée en fonction comme
superviseur de l’entretien au Bethany Bible College, Nouveau-Brunswick, jusqu’à 1985.
Embauché comme technicien en réfrigération à l’Hôpital régional de Saint John, Saint John, NB.
Emplois avec diverses entreprises de sécurité, dont le Corps britannique de Commissionnaires,
jusqu’à son retour au Canada.
Employé comme commissionnaire à Ottawa. Déménagement au Nouveau-Brunswick avec
sa famille en 2001 où il a travaillé comme commissionnaire jusqu’à 2003.
Entrée en fonction à la Section 73, Garnison Petawawa. Il a reçu la Médaille de long service
de Commissionnaires (12 ans de service avec Commissionnaires Ottawa) en 2019.
Ron prendra sa retraite en janvier 2020.

Nous devons toute notre reconnaissance au Cmre Ron Mills pour ses nombreuses années de service à notre pays et
au Corps des Commissionnaires… dans deux pays !

Le saviezvous ?

Le 412e Escadron de Transport, la seule unité de la 8e Escadre de Trenton dans la région de la
capitale nationale, se tient en posture de mouvement avec trois heures de préavis en tout temps
pour donner suite aux besoins en matière de transport mondial du Gouvernement et des Forces
armées canadiennes. En plus du transport des dignitaires, l’escadre doit se tenir prête pour les
fonctions de commandement et de liaison et d’évacuation médicale d’urgence des FAC.
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The evolution of our business
includes the Internet of Things (IoT)
The Internet, which connects people to everyday devices, is
evolving to connect these everyday devices to each other. This
is known as the Internet of Things (IoT).
Humankind has learned to install electronics and other forms
of hardware so that 1) they communicate and interact with one
another, and 2) they can be monitored and controlled remotely.
Examples include connected digital network security systems,
video surveillance, lighting, thermostats, HVAC, sound systems,
elevators, and more. Imagine all these things controlled from
your mobile device.
ComNet Network and Security Inc., a member of
Commissionaires Ottawa Group, has the technical expertise
to install and integrate IoT systems. In recent months, ComNet
and 1VALET Corp. announced a strategic alliance to scale up
an IoT initiative across Canada!

1VALET has developed a proprietary Smart Building Ecosystem
platform—a single app that connects building technologies for
managers and on-demand services for residents.
While 1VALET focuses on going after new markets, ComNet is
managing the large-scale hardware commissioning and IoT
component integration across all building verticals from coast to
coast.

About ComNet Network and Security Inc.
Since 2000, ComNet has emerged as one of Canada’s leading
systems integration companies. Based in Ottawa with offices in
Montreal and Kingston, ComNet installs and integrates everything
from voice and telephone cabling, fibre optics and lighting, to
HVAC systems, elevators, video surveillance, and digital network
security systems. In 2018, ComNet became a member of
Commissionaires Ottawa Group.
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L’évolution de notre métier englobe
l’Internet des objets (IdO)
L’Internet, qui permet déjà aux gens d’établir des connexions
avec leurs appareils quotidiens, évolue pour établir des
interconnexions entre ces appareils. Ce phénomène est connu
sous le nom de l’Internet des objets (IdO).

1VALET a conçu une plateforme exclusive pour la gestion d’un
Écosystème du bâtiment intelligent — soit une seule application
permettant aux gestionnaires d’intégrer les technologies des
bâtiments et aux résidents de gérer les services sur demande.

L’humanité a appris à créer des interconnexions entre les
appareils électroniques et informatiques de manière à ce qu’ils
1) puissent communiquer et interagir les uns avec les autres,
et 2) tout en étant surveillés et contrôlés à distance.

Tandis que 1VALET cherchera à percer de nouveaux marchés,
ComNet assurera la gestion des grands projets de mise en
service de systèmes informatiques et d’intégration des
composantes IdO à l’échelle des marchés verticaux
d’immeubles d’un océan à l’autre du pays.

Notons par exemple les connexions entre les systèmes de
sécurité numérique, les systèmes de surveillance vidéo,
l’éclairage, les thermostats, les systèmes CVC, les systèmes
de son, les ascenseurs, etc. Imaginez maintenant que vous
pouviez contrôler tous ces systèmes avec votre appareil
mobile.
ComNet réseaux et sécurité inc., un membre du Groupe
Commissionnaires Ottawa, possède l’expertise technique
nécessaire pour l’installation et l’intégration des systèmes IdO.
Au cours des derniers mois, ComNet et la société 1VALET ont
annoncé une alliance stratégique visant à élargir la portée d’une
initiative IdO partout au Canada !

Au sujet de ComNet
réseaux et sécurité inc.
Depuis 2000, ComNet est devenue l’une des principales
entreprises d’intégration de systèmes au Canada. Établie à
Ottawa et ayant des bureaux à Montréal et Kingston,
l’entreprise assure l’installation et l’intégration de tous les
systèmes, allant du câblage voix et données, des fibres
optiques et de l’éclairage aux systèmes CVC, aux ascenseurs,
à la surveillance vidéo et aux systèmes de sécurité numérique.
En 2018, ComNet est devenu membre du Groupe
Commissionnaires Ottawa.

Savings today,
peace of mind
tomorrow

Économies aujour
urd’hui,
tranquillité
d’esprit demain

Enjoy rates exclusive to employees of The Commissionaires
on your home and auto insurance, not available to
the general public. Have peace of mind knowing that
The Personal protects what matters most to you.

Profitez de tarifs non offerts au grand pu
ublic et
exclusifs aux employés du groupe de Commis
mmissionaires
sur vos assurances auto et habitation. La Personnelle
protège ce qui compte le plus pour vous.

Getting a quote just became easier!

Demander une soumission, plus facile que jamais !

1-888-476-8737

1 888 476-8737

thepersonal.com/commissionaires

lapersonnelle.com/commissio
onaires

The Personal refers to The Personal Insurance Company. Certain conditions, limitations and exclusions
ions may
apply. Savings and discounts are subject to eligibility conditions and may vary by jurisdiction.

The right fit.

La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. Certain
nes conditions, limitations
et exclusions peuvent s’appliquer. Les é
économies et les rabais sont sous réserv
é
e des conditions
d’admissibilité et peuvent varier selon la province ou le territoire.

La bonne combinaison.
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A Message from Laura St. Louis
Manager, Occupational Health and Safety

Do you have 3 minutes?

Taking 3 minutes out of your day to read the following tips
could save you from nursing an injury for weeks or months.
Unfortunately, slips and falls are still among the most frequent
types of injuries that occur during the winter months. Consider
the following reminders like “exercise” for your split-second
decision-making “muscles.”
Don’t get fancy. Wear warm, proper footwear with treads.
If you’ve been equipped with winter cramp-ons because
you perform outdoor patrols, please wear them.
There’s actually a special walking technique for
winter! Bend slightly and walk flat-footed with your centre
of gravity directly over your feet as much
as possible. Take short steps or shuffle for
stability. Extend your arms out to your
sides to maintain balance. Keep your
hands out of your pockets: if you start to
slip, you’ll need your hands to help break
your fall. Beware if you are carrying a heavy
backpack or other load—your sense of
balance will be off. If you must carry a load,
ensure it is not too big or too heavy.
What’s the rush? Plan ahead and give yourself sufficient
time. Slow down and accept the fact it will take you longer
to get from Point A to Point B. Next week, it could take
even longer. As much as winter happens every year, it
never behaves the same way. Something to look forward
to: June.
Ding! Ring! Ping! Put your mobile
device away while you’re
walking and focus on putting
one foot in front of the
other—safely. This especially
applies when you are walking to and
from parking lots, between buildings,
or near traffic. Follow weather
forecasts and take warnings
seriously. A sudden change in
temperature can make surfaces
slippery. Pay attention!
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Olympic feats are for pro athletes. Taking shortcuts or
leaping over snow piles and other frozen areas can be
hazardous. Look ahead when you walk. A snow- or icecovered sidewalk or driveway, especially if on a hill, may
require travel along the grassy edges for better traction.
Shuffle if you must (longer strides are more risky). When
walking on steps, always use the hand railings. Plant your
feet firmly on each step. It also helps to stop occasionally
to break momentum. Study your options and choose
wisely.
Brace yourself! Enter and
exit vehicles with care. To
maintain your balance, use
the access steps, footholds,
handholds, rails, or steering
wheel to support you when
entering or exiting a vehicle. A good rule of
thumb is to use the three-point contact rule:
make sure you have one hand and two feet,
or two hands and one foot, in contact with the
vehicle at all times. To exit the vehicle, examine
the ground before you step out. Look for ice, water, cracks,
and uneven surfaces. Make sure you have solid footing and
good balance before letting go.
It lurks in dark (or light) places... Is that a dark, wet spot
on the pavement? Or could it be black ice? No matter how
well snow and ice have been cleared from walking and
driving surfaces, all it takes is a bit of dew, fog or water
vapour to freeze on cold surfaces and form an extra-thin,
nearly invisible layer of “black ice.” These patches or
sections of black ice often show up early in the morning or
in areas that are shaded from the sun. Even if you
approach all dark spots with caution, black ice can hide
under falling snow. Remember: any and all surfaces can
get slippery.
Shake it off, shake it off. When entering a building, remove
as much snow and water from your boots as you can. At the
same time, be careful around entrances and exits that can
accumulate snow, slush and puddles. Take notice that floors
and stairs may be wet and slippery—and walk carefully.
Watch for floor mats, pieces of cardboard or other materials
that could curl up at the edges or send you on a magic carpet
ride. Promptly report any slipping or tripping hazards you see
to the building’s reception or management.
The last 3 minutes were brought to you by
Laura St. Louis, Manager, Occupational Health and Safety,
lstlouis@commissionaires-ottawa.on.ca, 613-231-6462,
ext. 601. Thank you for putting your health and safety first.

Un message de Laura St. Louis
Gestionnaire, Santé et sécurité au travail

Avez-vous 3 minutes ?
Les trois minutes que vous prendrez pour lire les conseils suivants
pourraient vous sauver des semaines ou des mois à soigner une
blessure. Malheureusement, les glissades et les chutes se
classent toujours parmi les blessures les plus courantes subies
durant l’hiver. Voici quelques petits conseils que vous pourriez
suivre comme « exercices » pour les « muscles » sollicités lorsque
vous devez prendre une décision en une fraction de seconde.
Ce n’est pas l’élégance qui compte. Portez de bonnes
chaussures chaudes avec des semelles antidérapantes. Si
vous avez été équipé de crampons pour vos patrouilles
extérieures, s’il vous plait, portez-les.
Saviez-vous qu’il y a une technique de marche spéciale
pour l’hiver? Penchez-vous légèrement vers l’avant et
marchez avec les pieds bien à plat de façon à ce que votre
centre de gravité soit le plus possible par-dessus vos pieds.
Marchez par petits pas ou trainez les pieds pour une meilleure
stabilité. Étendez vos bras sur le côté pour maintenir votre
équilibre. Ne laissez pas vos mains dans vos poches : si vous
commencez à glisser, vous en aurez
besoin pour amortir votre chute. Soyez
conscient que votre sens d’équilibre peut
être affecté lorsque vous transportez un
sac à dos lourd ou une autre charge. Si
vous devez absolument transporter une
charge, assurez-vous qu’elle ne soit pas trop
grande ou lourde.
Qu’est-ce qui presse? Organisez-vous
d’avance pour être sûr d’avoir assez de temps.
Ralentissez et reconnaissez que vos déplacements prendront
plus de temps et pourraient même prendre encore plus de
temps la semaine prochaine. Veux veux pas, l’hiver arrive
chaque année et n’est jamais le même d’une année à l’autre.
Voici un petit quelque chose pour vous donner espoir : le
mois de juin reviendra.
Ding! Beep! Bzzz! Rangez votre cellulaire lorsque vous marchez
afin d’éviter les distractions et mieux pouvoir mettre un pied
devant l’autre — en toute sécurité. Cela est particulièrement
important lors de vos allers-retours aux terrains de stationnement
et lorsque vous marchez entre deux édifices ou près de la
circulation. Suivez les prévisions météorologiques et n’ignorez pas
les avertissements. Une chute soudaine de la température peut
rendre les surfaces très glissantes. Faites attention !
Les exploits olympiques sont pour les athlètes
professionnels. Les raccourcis et les sauts par-dessus les
bancs de neige ou les surfaces glissantes peuvent être
dangereux. Regardez en avant lorsque vous marchez. Soyez
prêt à marcher sur les bords rugueux pour une meilleure
traction lorsque les trottoirs ou les entrées pour auto sont

couverts de neige ou de glace, surtout lorsqu’ils sont en
pente. Trainez les pieds au besoin, les grands pas sont plus
dangereux. Utilisez toujours la rampe lorsque vous montez ou
descendez un escalier. Plantez les pieds fermement sur
chaque marche. Il est parfois utile de ralentir votre élan de
temps en temps. Analysez vos options et faites de bons choix.
Accrochez-vous! Faites bien attention lorsque vous embarquez
dans un véhicule et en débarquez. Utilisez les marches d’accès,
les prises de pied, les poignées, les barres de soutien ou le volant
pour vous aider à maintenir votre équilibre lorsque vous
embarquez et débarquez. Le principe des « trois points de
contact » est une bonne astuce : assurez-vous d’avoir une main
et deux pieds ou deux mains et un pied en contact avec le
véhicule en tout temps. N’oubliez pas d’examiner la chaussée
avant de débarquer au cas où il y aurait de la glace, de l’eau, des
fissures ou des surfaces irrégulières. Assurez-vous d’avoir une
bonne prise de pied et d’être en équilibre avant de lâcher.
Faites attention aux illusions optiques causées par la
clarté et la noirceur. Est-ce un juste un bout d’asphalte
foncé ou mouillé ? Ou est-ce de la glace noire ? Même
lorsque les rues et les trottoirs ont été bien déneigés et
déglacés, un tout petit peu de rosée, de brume ou de vapeur
d’eau peut geler sur les surfaces froides et former une très
mince couche de « glace noire » quasi invisible. Ces plaques
de glace noire surviennent souvent tôt dans la matinée et
dans les endroits à l’abri du soleil. Faites bien attention
lorsque vous vous approchez d’une plaque foncée et
n’oubliez surtout pas que la glace noire peut se cacher sous
la neige. Rappelez-vous aussi que toutes les surfaces
peuvent devenir glissantes.
Secouer, secouer, secouer. Lorsque vous entrez à l’intérieur,
secouez vos bottes pour enlever le plus d’eau et de neige
possible. Faites bien attention également aux entrées et aux
sorties propices aux accumulations de neige, de gadoue et de
flaques d’eau. N’oubliez pas non plus de faire attention puisque
les planchers et les escaliers pourraient être mouillés et glissants.
Faites bien attention aussi aux bords repliés
des tapis, des bouts de carton et des autres
matériaux qui pourraient rapidement devenir un
tapis volant magique. Lorsque vous voyez une
source possible de chute ou de trébuchement,
signalez-la immédiatement à la réception ou
aux responsables de l’immeuble.
Ces 3 minutes vous ont été offertes par Laura St. Louis,
Gestionnaire, Santé et sécurité au travail,
lstlouis@commissionaires-ottawa.on.ca, 613-231-6462,
poste 601. Merci de mettre votre santé et sécurité
au premier plan.
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BEST OF THE BEST

KUDOS
Swift response during a
life-threatening allergic reaction
A/Sgt Keith Montgomery, Section 107, Courts
Administration Services, 90 Sparks Street, Ottawa
During an exterior patrol, A/Sgt Keith Montgomery noticed a
young female coughing aggressively. When the coughing
appeared to escalate to choking, and people were beginning
to gather showing concern and panic, our commissionaire
rushed over. Keith quickly assessed she may be going into
anaphylactic shock and took control of the situation. With no
firm response that anyone had called 911, he placed the
emergency call. He began radio communication with the
security operations centre and other commissionaires on duty.
An individual accompanying the female said she may be
reacting to airborne peanut oil from a restaurant they had just
exited. He was informed epinephrine (EpiPen) had already
been injected. Keith administered first aid to keep her airway
open. He spoke to the female’s mother when a phone was
passed to him. As the daughter continued to have trouble
breathing, Keith ran to the entrance of the building and asked
for an AED kit from his team. He then prepped the AED and
readied himself to perform CPR, should she become
unresponsive. When the Ottawa Paramedic Service arrived,
Keith briefed and assisted paramedics. Not only did he stay
1.5 hours after his shift ended, his swift actions and leadership
during a medical emergency helped save a life that day.

The backbone of our city parks
Sgt Steve Nowacki, Section 75, Collège Boréal,
Sudbury
Sgt Steve Nowacki has been recognized for the “amazing,
professional, and helpful” security supervision he recently
provided at an IG Wealth Management event held in Sudbury
at Collège Boréal. According to Herb Cashmore, then Client
Services Supervisor and now Acting Business Operations
Manager – Northern Region, “Steve has been the supervisor
and backbone of our city parks contract in Sudbury for the
past few years, and he is always willing to help, often picking
up shifts with short notice, and filling in for events like this one
on his days off.”
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Minimizing water damage
Cmre Dave Loney, Section 36, General Dynamics
Mission Systems—Canada, Ottawa
A facilities manager sends kudos to Cmre Dave Loney for
regularly taking initiative outside his job requirements. Nearing
the end of his after-hours patrol shift, Dave discovered water
dripping through the ceiling into an important lab area. He
immediately called the client’s on-call person to report the
damage, and then proceeded to locate the water source. In the
mechanical room, he discovered copious amounts of water on
the floor and began to mop it up, staying 2.5 hours past the
end of his shift to minimize further damage to the room below.
“We have had a number of after-hour service calls this year and
each time, Dave has responded with conscientiousness and
professionalism. He is always willing to go above and beyond
to provide us with superior support during these difficult times.”

Outstanding professionalism
Cmre Natalie Williams, Section 16, NDHQ, Ottawa
Cmre Natalie Williams has been nominated for her positivity
and professionalism by a coordinator at the Afghanistan
Memorial Hall. Stationed at National Defence Headquarters
(NDHQ) in Ottawa, Natalie provides reception duties and
oversees access control to the memorial hall. “She is always
extremely respectful to each group coming through, whether
it’s families of the Fallen or other VIPs, a well as to our staff.
From dress and deportment to attitude, she has been
outstanding in our eyes.”

She’s back with another kudo!
Cmre Jenny McCaw, Section 72, Jack Garland Airport,
North Bay
A lead for Jazz Air LP wants to express her sincere gratitude
for Jenny’s airport security services. “In instances where Jenny
has had to step up and deal with some difficult people and
situations, or whenever we feel threatened or afraid, she is
always there to help us,” says the client. “She has our back
and it is so appreciated.” This is a third kudo for Jenny in
Communiqué!

Did you know?
You can nominate a deserving commissionaire by emailing us
at communications@commissionaires-ottawa.on.ca.

CRÈME DE LA CRÈME

LAURIERS

le superviseur et le pilier pour notre contrat de parcs urbains
à Sudbury au cours des dernières années, et il est toujours
prêt à aider. Il remplace souvent ses collègues en acceptant
des quarts de travail à la dernière minute et accepte souvent
de travailler pour des événements comme celui-ci lors de ses
journées de congé. »

Minimiser les dégâts d’eau
Réaction rapide lors d’une
réaction allergique
potentiellement mortelle
Sgt intérimaire Keith Montgomery, Section 107,
Service administratif des tribunaux judiciaires,
90, rue Sparks, Ottawa
Lors d’une patrouille à l’extérieur, Sgt intérimaire Keith
Montgomery a remarqué une jeune femme qui toussait
violemment. Au moment où sa toux s’est aggravée et que la
jeune femme semblait étouffée, les gens se sont regroupés,
inquiets et paniqués, notre commissionnaire s’est précipité.
Keith a rapidement évalué qu’elle risquait de souffrir d’un choc
anaphylactique et a pris le contrôle de la situation. Sans
réponse ferme que quiconque avait appelé le 911, il a passé
l’appel d’urgence. Il a établi la communication radio avec le
centre des opérations de sécurité et avec d’autres
commissionnaires de service. Une personne qui accompagnait
la femme a déclaré qu’elle faisait peut-être une réaction à l’huile
d’arachide qui était en suspension dans l’air du restaurant
qu’elle venait de quitter. Le commissionnaire a été informé que
de l’épinéphrine (EpiPen) avait déjà été injectée et a administré
les premiers soins pour garder ses voies respiratoires ouvertes.
Il a conversé avec la mère de la femme lorsqu’un téléphone lui
a été remis. La femme continuait d’avoir du mal à respirer, alors
Keith s’est précipité à l’entrée du bâtiment pour demander à
son équipe de lui donner le défibrillateur externe automatisé
(DEA). Il a ensuite organisé le DEA et s’est préparé à effectuer
la RCR, advenant qu’elle ne réagisse plus. À l’arrivée du
Service paramédic d’Ottawa, Keith a transmis l’information aux
ambulanciers paramédicaux et les a aidés. Non seulement il
est resté 1,5 heure après la fin de son quart de travail, mais
ses actions rapides et son leadership pendant une urgence
médicale ont aidé à sauver une vie cette journée-là.

Pilier de nos parcs urbains
Sgt Steve Nowacki, Section 75, Collège Boréal,
Sudbury
Sgt Steve Nowacki a été reconnu pour le travail de
supervision de sécurité « incroyable, professionnelle et utile »
qu’il a récemment fourni lors d’un événement d’IG Wealth
Management qui a eu lieu au Collège Boréal à Sudbury. Selon
Herb Cashmore, Superviseur des services à la clientèle du
temps et maintenant Gestionnaire des opérations
commerciales de la région du Nord par intérim, « Steve a été

Cmre Dave Loney, Section 36, General Dynamics
Mission Systems – Canada, Ottawa
Un gestionnaire des installations a fait parvenir des félicitations
à Cmre Dave Loney parce qu’il prend régulièrement des
initiatives et effectue des tâches qui ne font pas
nécessairement partie des exigences du poste. Un soir, vers
la fin de son quart de patrouille de nuit, Dave a découvert de
l’eau qui coulait abondamment du plafond du laboratoire. Il a
immédiatement appelé la personne de garde du client pour
signaler les dommages, puis a localisé la source d’eau. Dans
la salle mécanique, il a découvert une grande quantité d’eau
au sol, alors il s’est mis à l’essuyer. Il est resté 2,5 heures
après la fin de son quart de travail pour minimiser les
dommages supplémentaires qui auraient été causés à la
pièce en dessous. « Nous avons reçu un certain nombre
d’appels de service de nuit cette année et chaque fois, Dave
a répondu avec sérieux et professionnalisme. Il est toujours
prêt à faire un effort supplémentaire pour nous accorder une
aide précieuse lors de ces moments difficiles. »

Un professionnalisme hors pair
Cmre Natalie Williams, Section 16, QGDN, Ottawa
Cmre Natalie Williams a été mise en candidature pour son
positivisme et son professionnalisme par une coordonnatrice
de la Salle commémorative de l’Afghanistan. En poste au
Quartier-général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa,
Natalie assure la réception et supervise le contrôle d’accès à
la salle commémorative. « Elle est toujours extrêmement
respectueuse envers chaque groupe qui passe, que ce soit
les familles des disparus, d’autres dignitaires, ou notre
personnel. De sa tenue et son comportement à son attitude,
elle est exceptionnelle à nos yeux. »

De retour avec un autre lauréat !
Cmre Jenny McCaw, Section 72, aéroport
Jack Garland, North Bay
Une dirigeante de Jazz Air LP souhaite exprimer ses sincères
remerciements à Jenny pour ses services de sécurité de
l’aéroport. « Dans les cas où Jenny a dû intervenir et gérer
des personnes et des situations difficiles, ou chaque fois que
nous nous sentons menacés ou effrayés, elle est toujours là
pour nous aider », explique la cliente. « Elle veille sur nous et
c’est réellement apprécié ». Jenny en est à son troisième
lauréat dans Communiqué !
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MORE

KUDOS

Congratulations,

LiveWorkPlay!
No cheating on our watch!
Cmre Claude Ricard, A/WO David
Sincennes and Lt Eric Legros, Section 52,
22 Eddy, Gatineau
A security and installations manager at Public
Service Commission of Canada credits our
commissionaires for a “job well done” when they
intercepted a man attempting to enter a
government testing centre using someone else’s
identity. Cmre Claude Ricard is commended for
his “keen eye” when he questioned a piece of
identification handed to him. He asked for a
second piece of ID and neither seemed to match
the person. Claude, with A/WO David Sincennes
and his supervisor, Lt Eric Legros, reported the
situation. The man was confronted and denied
entry. Ten minutes later, the same two pieces of
identification were presented, this time by a man
who appeared to match the photo and
information. This confirmed suspicions the second
man was aware of the earlier attempt to have
someone else take his exam. Upon review of
surveillance footage, the exchange of IDs between
both persons outside the building provided proof
of the fraudulent attempt to cheat on a
government exam. Great teamwork!

A kudo … and a cookie
A story shared by Sgt Martin Durkin,
Section 72, North Bay
Martin shared a story about a fellow
commissionaire working in Trenton—“a good
fella”—who enhanced the customer service
experience for a new Canadian arriving to pick up
a shipment. Originally from Russia, a driver had
never been to Trenton before and spoke fractured
English. Recalling a Russian word his Polish
grandfather used to say, Cmre Chris Malette gave
the driver a hearty “Khorosho!” (which means
“Good!” in Russian) after finding his shipment.
Happy to see a friendly face and hear a simple
word of encouragement, the driver offered Chris
his last cookie from his lunch, and left with a
“Thank you, friend!”
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In 2018, the first-ever Not for Profit category was unveiled at the Best
Ottawa Business Awards—an annual celebration of the most accomplished
businesses and executives in the National Capital Region.
The BOBs, as the annual honours have come to be known, attracted more
than 700 attendees at this year’s gala. Commissionaires Ottawa rallied
behind the launch of this award category and we were honoured to sponsor
it both years.
Nominees for the category must demonstrate they have contributed to the
health and growth of our economy in meaningful, memorable and
measurable ways. They must be a model for innovation, financial viability,
and best practices.
Last year’s winner was the RA Centre, a recreation and activity centre that
is home to 40 national and multi-sport organizations. Its most recent
project, House of Sport, offers the first multi-sport location in Canada to
share its space with a growing collaboration of independent organizations
(referred to as co-location).
This year’s winner was LiveWorkPlay, a growing organization that
champions the cause of people with intellectual disabilities, autism or a dual
diagnosis as valuable contributors to the diversity of our community and
human family. Above and beyond pursuing authentic paid employment
opportunities for people of all abilities, LiveWorkPlay supports them to have
homes of their own (rented or owned). This is a welcome departure from
outdated “group living” models in previous decades.
When more people than ever before in our community earn a fair chance
at meaningful employment, independence, affordable housing, and a better
quality of life, this contributes to a growing labour force, which in turn
contributes to the health and growth of our economy. Congratulations to
these valuable and valued organizations!

Félicitations,

ENCORE DES

LAURIERS

VivreJouerTravailler !
Pas de tricherie sous
notre surveillance !
Cmre Claude Ricard, Adj intérimaire David
Sincennes et Lt Eric Legros, Section 52,
22 rue Eddy, Gatineau

En 2018, les Best Ottawa Business Awards (« The BOBs »)
dévoilaient la toute première catégorie « Sans but lucratif ». The BOBs
reconnaissent chaque année les entreprises et les cadres les plus
accomplis de la région de la capitale nationale.
Plus de 700 personnes ont assisté à cette édition du gala annuel
The BOBs. Commissionnaires Ottawa s’est rallié au lancement de
cette catégorie de prix et s’est fait un honneur de le commanditer
depuis son inauguration.
Les candidats retenus pour cette catégorie doivent démontrer qu’ils
ont apporté des contributions significatives, mémorables et
mesurables à la santé et la croissance de notre économie. Ils doivent
notamment être des modèles d’innovation, de viabilité financière et
de pratiques exemplaires.
L’an dernier, le prix a été décerné au RA Centre, un centre d’activités
et récréatif qui regroupe 40 organismes nationaux et multisports.
Son projet le plus récent, la maison du sport, est la première
installation multisports du Canada qui partage ses locaux avec une
collaboration croissante d’organismes indépendants (co-location).
Le prix de cette année a été décerné à VivreJouerTravailler, un
organisme en pleine croissance qui se fait le champion des
personnes ayant des déficiences intellectuelles, des autistes et des
gens diagnostiqués des deux afin de démontrer que ces individus
sont des contributeurs importants à la diversité de notre
communauté et de notre famille humaine. Outre la poursuite de
véritables possibilités d’emplois rémunérés pour les gens de toute
aptitude, VivreJouerTravailler aide ces derniers à trouver leurs
propres logements (loués ou achetés). Ce modèle est un virage plus
que bienvenu, compte tenu notamment du modèle de « foyers de
groupe » des décennies antérieures.
Lorsque les gens ont plus que jamais la chance de se trouver un
emploi valorisant, de devenir indépendants, de trouver un logement
abordable et d’améliorer leur qualité de vie, le bassin de main
d’œuvre croît, ce qui, à son tour, contribue à la vigueur et la
croissance de notre économie. Félicitations à ces organismes
précieux et prisés !

Un responsable de la sécurité et des installations de la
Commission de la fonction publique du Canada félicite
nos commissionnaires pour un « travail bien fait » lorsqu’ils
ont intercepté un homme qui tentait d’entrer dans un
centre d’examen du gouvernement en utilisant l’identité
de quelqu’un d’autre. Cmre Claude Ricard est félicité
pour son « œil attentif », car il a remis en question une
pièce d’identité qui lui avait été présentée. Il a demandé
une deuxième pièce d’identité et ni l’une ni l’autre ne
semblait correspondre à la personne. Claude, en
compagnie de l’Adj intérimaire David Sincennes et son
superviseur, Lt Eric Legros, ont signalé la situation.
L’homme a été confronté et s’est vu refuser l’entrée. Dix
minutes plus tard, les deux mêmes pièces d’identité ont
été présentées, cette fois par un homme qui semblait
correspondre à la photo et à l’information indiquée sur les
pièces. Les soupçons ont donc été confirmés que le
deuxième homme avait demandé à quelqu’un d’autre de
passer son examen. Après avoir examiné une séquence
vidéo de surveillance, l’échange de pièces d’identité entre
les deux personnes à l’extérieur du bâtiment a fourni la
preuve qu’il y a eu une tentative frauduleuse de tricher à
un examen du gouvernement. Excellent travail d’équipe!

Un remerciement …
et un biscuit
Une anecdote relatée par Sgt Martin Durkin,
Section 72, North Bay
Martin a raconté le petit geste important qu’un
commissionnaire de Trenton, « un bon gars », a posé pour
améliorer l’expérience de service à la clientèle d’un
nouveau Canadien qui ramassait un colis. Originaire de
Russie, le conducteur n’était jamais allé à Trenton
auparavant et parlait un anglais sommaire. Cmre Chris
Malette s’est rappelé un mot russe que son grand-père
polonais avait l’habitude de dire, alors il a prononcé un
chaleureux « Khorosho! » (qui signifie « Bon ! » en russe)
après avoir trouvé son colis. Heureux de voir un visage
amical et d’entendre un simple mot d’encouragement, le
conducteur a offert à Chris le dernier biscuit de son repas
et est reparti en lui disant « merci, mon ami ! »
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Celebrating Commissionaires

Who Are GREAT Every Day
Capt Christopher Pleau,
Contract Manager
Section 26, Agriculture and Agrifood Canada /
Canadian Food Inspection Agency

At 34 years old, Capt Christopher Pleau is
another rising star in our company. We first
hired Christopher in 2009 and he has
impressed us ever since. During his first
couple of years at Commissionaires Ottawa,
he was deployed to various contracts in the
government and commercial sectors,
followed by a two-month assignment to
support a Global Affairs Canada contract in
Cairo, Egypt.
At the conclusion of the contract, Christopher
returned to a Department of National Defence
high security site until he was appointed to his
current position as Contract Manager
overseeing security guard operations for
seven different clients located at several sites. Today, he
manages seven supervisors and about 65 commissionaires.
Senior Business Operations Manager Gaby Khoury says,
“From the outset of him being hired, Christopher’s talents and
leadership skills were recognized quickly and he was promoted
to increasing levels of responsibility. Because of the large
number of guards under his control and the complexity of his
responsibilities, it is critical that he be well-versed in Section

Post Orders, Commissionaires Ottawa Policies and
Procedures, Occupational Health and Safety, contracting
procedures, the Ontario Employment Standards Act, ISO
requirements, and more.”
Gaby continues, “Christopher leads by example. He’s a superb
organizer and an astute, skillful delegator who is adept at
motivating his people to give him their very
best at all times. He ensures credit is given to
those who have earned it. He encourages his
supervisors and guards to work as a team
and implements procedures to make
schedules and work more efficient and
productive. Christopher instills pride and
respect in all his guards. He is also dedicated
to coaching, mentoring, on-the-job training,
and cross-training so that supervisors and
security guards alike have the knowledge and
skills they need to deliver a great service.”
Gaby adds, “Christopher is an effective
communicator with highly developed
interpersonal skills. He is a good listener who
encourages honesty, teamwork, ideas, suggestions for
improvement, and loyalty. This isn’t only my viewpoint. We keep
getting positive feedback and unsolicited kudos from
commissionaires, dispatchers, mobile responders from Special
Services, staff at HQ, clients, visitors, contractors, and even
guards from other sections.”
It’s our honour to profile Christopher in Communiqué. He is truly
a model commissionaire and a highly capable manager.

Caught on camera!
You never know who will show up at work! Cmre Louise
Lepage, Section 131, 90 Elgin, Ottawa, was on duty
when Prime Minister Justin Trudeau arrived in the
building and came past her post. He took the time to
thank her for her services. Louise was honoured when
she received an autographed 8 x 10 photo.
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Célébration des commissionnaires

qui se DÉMARQUENT tous les jours
Capt Christopher Pleau,
Gestionnaire des contrats
Section 26, Agriculture et Agroalimentaire du Canada,
Agence canadienne d’inspection des aliments

À 34 ans, le Capt Christopher Pleau est déjà une de nos étoiles
montantes. Il ne cesse de nous impressionner depuis son
embauche en 2009. Durant ses deux premières années avec
Commissionnaires Ottawa, il a été affecté à divers contrats
gouvernementaux et commerciaux et, par la suite, il a été
affecté à un projet de deux mois avec Affaires mondiales
Canada au Caire en Égypte.
À la fin de ce mandat, Christopher a été affecté à un site à
sécurité élevée du Ministère de la Défense nationale jusqu’à sa
nomination à son poste actuel de gestionnaire des contrats
responsable des agents de sécurité affectés à sept clients
différents répartis sur de nombreux sites. À l’heure actuelle, il
gère sept superviseurs et quelque 65 commissionnaires.
Selon Gaby Khoury, Gestionnaire principal des opérations
commerciales, « ses talents et ses aptitudes de leadership étaient
évidents dès le moment de son embauche. Christopher a été
promu régulièrement pour assumer de plus en plus de
responsabilités. Compte tenu du grand nombre d’agents de
sécurité dont il est responsable et de la complexité de ses
fonctions, il est essentiel qu’il maîtrise bien les ordres de poste de
la section, les politiques et procédures de Commissionnaires
Ottawa, les exigences en matière de santé et de sécurité au
travail, les procédures contractuelles, la Loi de l’Ontario sur les
normes d’emploi, les exigences ISO, et beaucoup plus encore. »
« Christopher mène par l’exemple, a ajouté Gaby. Il a
d’excellentes aptitudes organisationnelles. Il est également un
délégateur doué et un motivateur habile qui a le tour
d’encourager les gens à toujours faire de leur mieux. Il s’assure
notamment que les membres de son équipe reçoivent la
reconnaissance qui leur est due. Il encourage ses superviseurs
et agents de sécurité à travailler en équipe et met en œuvre des
procédures conçues pour rehausser l’efficacité des horaires et
la productivité de son équipe. Christopher inculque un
sentiment de fierté et de respect à tous ses agents. Il se voue
également au coaching, au mentorat, à la formation en milieu
de travail et la formation polyvalente afin d’assurer que les

superviseurs et les agents de sécurité possèdent les
connaissances et les compétences nécessaires pour offrir un
service exceptionnel. »
« Christopher est un communicateur efficace possédant
d’excellentes compétences interpersonnelles, a souligné Gaby.
Il a une bonne écoute et il encourage l’honnêteté, le travail
d’équipe, les idées, les suggestions d’amélioration et la loyauté.
Ce n’est pas non plus juste moi qui pense ainsi. Nous recevons
régulièrement des commentaires et des lauriers spontanés à
son sujet des commissionnaires, des répartiteurs, des
intervenants mobiles des services spéciaux, du QG, des clients,
des visiteurs, des entrepreneurs et mêmes des agents des
autres sections. »
C’est un honneur pour nous de vous présenter Christopher
dans Communiqué. Il est, sans contredit, un commissionnaire
modèle et un gestionnaire extrêmement compétent.

Saviez-vous ?
Did you know?
Communiqué est disponible en format
mobile sur l’Intranet des employés !
A mobile-friendly version of Communiqué
is available on the Employee Intranet!

Employee Service Centre
Centre de service des employés
E-mail/Courriel : esc@commissionaires-ottawa.on.ca
Tel/Tél : 613-688-5678 (région de la capitale nationale)
Toll free/Sans frais : 1-877-688-9919
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SPECIAL PROFILE
Thomas Flake, Digital Fingerprinting
and Background Screening Agent
Section 75, Commissionaires – Sudbury Office

Thomas joined our company in March 2018,
initially as a part-time commissionaire. He
was a Cadet during his younger years before
transitioning to the Cadet Instructor Cadre of
the Reserve Force. Looking for a job that
would complement his Reserve Force
experience and schedule, he saw an ad to
become a security guard. “It seemed up my
alley,” Thomas recalls.
Thomas describes his experience as a
commissionaire to be “busy, but rewarding.”
Starting as a spare, he was soon assigned
regular shifts that included fire picket duties,
landlord and tenant boards, and concerts,
until his permanent assignment to the Greater Sudbury Airport.
This led to increased responsibilities as a Shift Supervisor soon
after.
In October 2018, Thomas advanced to the role of Digital
Fingerprinting and Background Screening Agent in our Sudbury

office. He was sent to Ottawa for three days of intensive training.
“It blew my mind,” he recalls. There was a learning curve,
including understanding the different application processes
such as for criminal record suspensions and U.S. entry waivers.
Thomas says he appreciated being mentored for a transition
period by his predecessor, François Brisson, once he returned
to Sudbury.
Today, as the only Digital Fingerprinting and
Background Screening Agent in Northern Ontario,
Thomas says he processes fingerprints and
background screening applications “from North Bay
to Thunder Bay.”
Beginning in May 2019, Thomas took on a second
role—as recruiter for the entire Northern Region.
Wearing one or both hats, he travels from time to
time (for mobile group fingerprinting, tradeshows, job
fairs, etc.) promoting the Commissionaires brand
and services.
Outside of work, Thomas continues to work with the
Regional Cadet Support Unit (Central) as a coordinator for
musical activities, band clinics and competitions. In addition, he
has now been given command of the local Sea Cadet Corps in
Sudbury. He majored in music performance on trumpet and
plays bagpipes on the side. “It’s a great way to get my music in
for the week,” he adds.

Sudbury smiles! • Des sourires de Sudbury !
Photo (below): Herb Cashmore, Acting Business Operations Manager,
Cmre Richard Gagné, cross-trained for various posts, and Thomas Flake,
Digital Fingerprinting and Background Screening Agent.
Photo (ci-bas) : Herb Cashmore, Gestionnaire des opérations commerciales
par intérim, Cmre Richard Gagné, avec formation polyvalente pour de
divers postes, et Thomas Flake, Agent de services d’empreintes digitales
et de vérifications des antécédents

Photo (above): Cmre Malcolm Léger, Collège Boréal,
Melanie Friel, Field Services Coordinator, and Herb Cashmore,
Acting Business Operations Manager.
Photo (ci-haut) : Cmre Malcolm Léger, Collège Boréal, Melanie Friel,
Coordonnatrice des services sur le terrain, et Herb Cashmore,
Gestionnaire des opérations commerciales par intérim.
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PROFIL SPÉCIAL
Thomas Flake, Agent de services
d’empreintes digitales et de
vérifications des antécédents
Section 75, Commissionnaires – Bureau de Sudbury
Thomas s’est joint à notre compagnie en mars 2018,
initialement en tant que commissionnaire à temps partiel. Il a
été cadet durant sa jeunesse et est ensuite passé au Cadre des
instructeurs de cadets de la Force de réserve. Il cherchait un
emploi complémentaire à son expérience qui s’intégrerait bien
à son horaire dans la Force de réserve, lorsqu’il a vu une
annonce pour devenir agent de sécurité. « Ça semblait tout à
fait me convenir », se souvient Thomas.
Thomas décrit son expérience en tant que commissionnaire
comme étant « occupée, mais enrichissante ». Il a commencé
à titre de remplaçant, mais on lui a rapidement proposé des
quarts de travail réguliers qui comprenaient des services de
piquet d’incendie, des activités pour la Commission de la
location immobilière, des concerts, jusqu’à ce qu’il obtienne son
poste permanent à l’aéroport du Grand Sudbury. Ses
responsabilités ont augmenté et peu de temps après, il est
devenu Superviseur d’équipe.
En octobre 2018, Thomas a intégré le poste d’agent de prise
d’empreintes digitales numériques et de vérification des
antécédents à notre bureau de Sudbury. Il a été envoyé à
Ottawa pour assister à trois jours de formation intensive. « Cela

m’a époustouflé », se souvient-il. Il fallait suivre la courbe
d’apprentissage, notamment comprendre les différents
processus de demande, tels que les suspensions de casier
judiciaire et les levées d’interdiction d’entrée aux États-Unis.
Thomas dit qu’il est reconnaissant d’avoir été encadré par son
prédécesseur, François Brisson, pendant une période de
transition à son retour à Sudbury.
Aujourd’hui, en tant que seul agent de prise d’empreintes
digitales numériques et de vérification des antécédents dans le
nord de l’Ontario, Thomas relate qu’il traite les empreintes
digitales et les demandes de vérification d’antécédents « de
North Bay à Thunder Bay ».
Depuis mai 2019, Thomas joue un deuxième rôle à titre de
recruteur pour toute la région du Nord. Dans le cadre de l’une
ou de ses deux fonctions, il voyage de temps en temps (pour
le service mobile de prise d’empreintes digitales de groupes,
les salons, les salons de l’emploi, etc.) afin de promouvoir la
marque et les services de Commissionnaires.
En dehors du travail, Thomas continue de travailler avec l’Unité
régionale de soutien aux cadets (Centre) en tant que
coordonnateur des activités musicales, des cliniques
d’orchestre et des compétitions. De plus, il est maintenant au
commandement du corps local des cadets de la marine à
Sudbury. Il a obtenu une majeure en interprétation musicale
pour la trompette et joue de la cornemuse en complément.
« C’est un excellent moyen d’intégrer ma musique dans mes
semaines », ajoute-t-il.

Lauriers, prix et reconnaissance :

Rappel sur le processus
de mise en candidature

CRÈME DE LA CRÈME

LAURIERS

Connaissez-vous un commissionnaire qui mérite d’être reconnu pour l’excellence de son travail ?
Avez-vous un commissionnaire dans votre équipe qui se démarque par sa constance et son efficacité ?
Connaissez-vous un commissionnaire qui représente fidèlement les valeurs de notre compagnie ?
Alors, pourquoi ne pas le mettre en candidature pour un laurier ou un prix ?
Nous comptons sur toutes les sections pour nous faire parvenir les mises en candidatures soumises par les clients, le
public, les superviseurs et les commissionnaires. N’hésitez pas à nous parler des commissionnaires dignes d’un hommage
afin d’assurer qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent. Faisons chacun notre part pour braquer les projecteurs sur
les commissionnaires et les sections qui se démarquent par l’excellence de leur travail.
Bien qu’il soit nécessaire de remplir un formulaire officiel de mise en candidature pour certains prix (disponible sur l’Intranet
des employés), les recommandations de candidats pour un Laurier de la semaine peuvent être soumises par courriel à :
communications@commissionaires-ottawa.on.ca.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour nous aider à rendre hommage aux commissionnaires exceptionnels.
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We’re hiring!
Nous embauchons !
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Commissionaires (Sudbury)
Commissionaires (Windsor)
Commissionaires Ottawa
Commissionaires Ottawa
Commissionnaires (Gatineau)
Commissionaires (Petawawa)
10, Elm street
Suite 102, 3063 Walker Rd.
(HQ/QG)
(Centretown/Centre-ville)
721, boul. St-Joseph
101 Menin Road, Building S-106
Garrison Petawawa (ON) K8H 2X3
Suite 137
Windsor, ON N8W 3R4
24, ch. Colonnade Rd
100, rue Gloucester Street
Gatineau (QC) J8Y 4B6
Admin: 613-687-2074
Sudbury (ON) P3C 1S8
Tel: 519-966-9651
Ottawa (ON) K2E 7J6
Ottawa (ON) K2P 0A4
Tél : 819-776-0004,
Fingerprinting: 613-687-7266
Tel: 1-877-322-6777
TF: 1-888-236-1621
Tel: 613-231-6462,
Tel : 613-288-0721
poste 2 ou 5
ext. 451
Toll free/Sans frais: 1-877-322-6777 n E-mail/courriel: communications@commissionaires-ottawa.on.ca n Website/Site Internet: www.commissionaires-ottawa.on.ca

ComNet ottAWA
2191, prom. Thurston Dr.,
Ottawa (ON) K1G 6C9
Tel: 1-613-247-7778
Toll Free: 1-877-647-7778

ComNet moNtréAl
8300, boul. Parkway,
Montréal (QC) H1J 1N2
Tél : 1-514-344-6020
Sans frais : 1-866-644-6020

Website/Site Internet: www.ComNet.ca

ComNet KINgStoN
77 Grant Timmins Dr.,
Kingston (ON) K7M 8N3
Tel: 1-613-544-8841

