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ontinuing to build upon the successes of 2007, the Cornwall
n continuant de bâtir sur les succès de 2007, le Service
Community Police Service established community safety
communautaire de la police de Cornwall a établi des modèbenchmarks through the further reduction of crime in a number of
les de sécurité dans la communauté grâce à une nouvelle réduction
key areas. Most significantly, thefts of automobiles were further
du taux de crime dans un certain nombre de domaines clés. Plus
reduced by another 10% (from a reduction of 27% in 2007) as well
particulièrement, les vols d’automobiles ont encore été réduits par
as criminal harassment by an additional 22% over 2007 (which
un autre 10% (d’une baisse de 27% en 2007) ainsi que le harcèlesaw an 18% reduction). Generally, and overall, assaults were
ment criminel avec un autre 22% par rapport à 2007 (qui a vu une
reduced in 2008, including assaults committed against police offibaisse de 18%). De manière générale et dans l’ensemble, le
cers. Property crimes committed by youth were reduced by 37%;
nombre de voies de fait a diminué en 2008, y compris les voies de
violent crimes committed by youth were reduced
fait commises contre des policiers. Les crimes contre la propriété
Chief of Police/Directeur Daniel Parkinson
by 40%. Citizens complaints about our members in
commis par des jeunes ont été réduits de 37%; le nombre de crimes
2008 totaled a miniscule number (7). Considering the number of calls
violents commis par des jeunes ont été réduits de 40%. Le nombre de plaintes de
for service handled in 2008 (21,285), this is a remarkable accomcitoyens au sujet de nos membres en 2008 se totalisait au nombre minuscule de (7).
plishment.
Compte tenu du nombre d’appels de service traités en 2008 (21,285) c’est un accomplissement remarquable.
These types of statistics should be received by the citizens of CornCe genre de statistiques doit être considéré comme de très bonnes nouvelles pour les
wall as very good news and is emblematic of our organizational
citoyens de Cornwall et est emblématique de la vision de notre organisation “Cornwall
vision of “A Safer Cornwall – Reducing Crime Always.” These results
une ville plus sécuritaire – en réduisant toujours le crime.” Ces résultats ne peuvent
do not occur in the absence of hard work and dedication to duty by
être atteints sans le travail acharné et le sens du devoir des hommes et des femmes
the men and women who serve in the ranks of the Cornwall Commuqui oeuvrent au sein du Service communautaire de la police de Cornwall et le personnity Police Service and the support staff who ably assist them.
nel de soutien qui les épaule de manière compétente.
I am honored to serve those same men and women as their Chief of
Police. I am equally honored to have the opportunity to serve you,
the citizens of Cornwall, as your Chief of Police. Please take the time
to review this 2008 Annual Report and feel free to pass along any
comments regarding its content to my attention.

I

C’est un honneur pour moi de servir de tels hommes et femmes en tant que leur directeur. Je suis également honoré d’avoir l’occasion de vous servir, les citoyens de Cornwall, dans ma fonction de Chef de police. Veuillez prendre le temps de réviser ce bilan
annuel de 2008 et n’hésitez pas à me transmettre vos commentaires quant à son
contenu.

n Ontario, every Police Service must have a Police Services Board to
provide civilian governance and accountability. The Cornwall Community
Police Services Board assumes the role of policy direction and administration
of policing in our community. Among its many specific
duties, the Board determines general organizational objectives and priorities, establishes policy and oversees the
ethical conduct of the organization.
It is with pride that I present to you the accomplishments
and successes of our Service. Throughout the report you
will find examples of these achievements, including community policing initiatives put into action as a result of our
2008-2010 Strategic Business Plan.

E

n Ontario, tous les services de police sont tenus d'avoir une commission des services policiers pour donner un sens de direction et responsabiliser la population civile. La Commission des Services communautaires de
la police de Cornwall prend le rôle de direction des politiques et administre les fonctions policières dans notre collectivité. Au nombre de ses responsabilités spécifiques, la
Commission détermine les grands objectifs et les priorités,
établit les politiques et voit au respect du code de déontologie de l’organisation.
C'est avec fierté que par la présente, je vous transmets des
exemples de succès et réalisations de notre service. En
parcourant ce rapport, vous trouverez divers exemples de
ces réalisations et initiatives communautaires du service
policier résultant de la mise en action de notre Plan stratégiMr. Denis Thibault,
que et activités 2008 à 2010.

Chair/Président, 2008
As Chair of the Cornwall Community Police Services Board
and on behalf of the Police Services Board, I wish to sinÀ titre de président de la Commission des Services communaucerely thank Chief Daniel Parkinson, Deputy Chief Danny Aikman and each of
taires
de
la
police de Cornwall et au nom de la Commission des services
the sworn and civilian members of our Police Service for their dedication and
commitment to our community and for their continuing efforts towards our policiers, je tiens à remercier sincèrement le directeur Daniel Parkinson,
directeur-adjoint Danny Aikman et tout le personnel civil et tous les membres
vision of “A Safer Cornwall, reducing crime always”.
assermentés de nos services policiers pour leur dynamisme et leur dévouement auprès de notre collectivité et pour leurs efforts constants visant à faire
de « Faire de Cornwall une ville plus sécuritaire en réduisant toujours le taux de crime».
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T

he 2008-2010 Business Plan spells out the direction for our organization. Our Plan
is titled “Policing Cornwall” and was developed to reflect the concerns of our
community and our organization. It encompasses four main strategic thrusts:
♦ Youth Programs
♦ Visibility & Presence
♦ Community Partnerships
♦ Communications
This led to the implementation of a wide range of initiatives intended to allow us to
pursue our vision of “A Safer Cornwall, reducing crime always”.

L

e plan stratégique 2008-2010 explique en détail l’orientation de notre organisation. Notre plan est intitulé “Maintien de l’ordre à Cornwall” et fut élaboré
afin de réfléter les préoccupations de notre communauté et de notre organisation. Il
comprend quatre orientations stratégiques principales:

♦ Programmes pour les jeunes
♦ Visibilité & présence
♦ Partenariats dans la communauté
♦ Communications
Cela a mené à la mise en œuvre d’un large éventail d’initiatives visant à nous permettre
As a result, our Service em- de poursuivre notre vision de “Faire de Cornwall, une ville plus sécuritaire en réduisant
barked in a new direction and toujours le taux de crime”.
acquired a “precinct building”
in the east end of the city.
Renovations followed during En conséquence, notre Service s’est engagé dans une nouvelle direction et a fait l’acquithe spring and early summer, sition d’un “édifice de la cité” dans l’Est de la ville. Des rénovations ont été effectuées
culminating with Chief Daniel
au cours du printemps et au début de l’été pour en arriver au point culminant de l’annonParkinson announcing the
grand opening of the East End ce du directeur Daniel
Parkinson de la grande
Station in September.
ouverture de la station
The building is home to the Crime Reduction/Community Partnership Unit (CRCP), as well de l’Est de la ville au
as the Youth Services Unit. Community Patrol Officers also use the station during their mois de septembre.
tour of duty in order to prepare reports and conduct follow ups to ongoing investigations.
renferme
The CRCP members are committed to the reduction of crime through an interactive and L’édifice
educational partnership with local schools, businesses as well as with members of the l’unité de la Réduction
community. They are constantly looking for and developing new and innovative pro- du crime / Partenariats
grams to help members of our community make positive healthy lifestyle choices.
communautaires, ainsi
que l’unité des Services à la jeunesse. Les policiers de la patrouille communautaire
Our Youth Services Unit is an exciting initiative which allows our officers to have a positive impact on the youth of this City. At risk youths are identified and guided away from utilisent également cette station durant leur tour de service pour préparer des rapports
a possible path of future criminal behaviour. This is accomplished through community et faire des suivis d’enquêtes en cours.
partnerships and referrals to outside agencies as well as consultative committees and
other organizations that can provide specialized services to the identified youths in
Les membres de l’unité de la Réduction du crime / Partenariats communautaires sont
need.
déterminés à réduire le crime grâce à un partenariat interactif et éducatif avec les écoles
The East End Station is proving to be a successful undertaking. The satellite office located locales, les entreprises ainsi que les membres de la communauté. Ils sont constamment
in the heart of Le Village at 330 Montreal Road, is staffed by five officers dedicated to à la recherche de nouveaux programmes novateurs afin d’aider les membres de notre
better serve the needs of the east end community.
communauté à faire des choix de vie plus sains.
Notre unité des Services à la jeunesse est une initiative passionnante qui permet à nos
policiers d’avoir un impact positif auprès des jeunes de notre ville. Les jeunes à risque
sont identifiés et encouragés à s’éloigner des possibilités de comportement criminel
futur. Ceci est accompli grâce aux partenariats communautaires et renvois vers des
organismes externes ainsi que des comités consultatifs et autres organisations qui
peuvent offrir des services spécialisés aux jeunes identifiés dans le besoin.
La station de l’Est de la ville s’avère être une entreprise couronnée de succès. Le bureau
satellite situé au cœur du quartier "Le Village" au 330 chemin Montreal, emploie cinq
policiers dévoués à mieux répondre aux besoins des gens de cette communauté de l’Est
de la ville.
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Criminal Statistics / Statistiques criminelles
2008
Offence Type / Genre d'offence
Murder/
Meurtres
Attempted Murder/
Tentatives de meurtre
Sexual Assault /
Agressions sexuelles
Aggravated Assault /
Voies de fait avec agressions
Assault Weapon / Bodily Harm /
Voies de fait avec armes, lésion corporelle

Assault Level 1 /
Voies de faits
Unlawfully Cause Bodily Harm /
Causer Lésion corporelle contrairement à la loi

Assault Police Officer /
Voies de fait contre un agent de police
Kidnapping/Unlawful Confinement /
Enlèvement/emprisonnement illégal
Robbery /
Vols qualifiés
Extortion /
Extorsion
Criminal Harassment /
Harcèlement criminel
Utter Threats /
Proférer des menaces
Arson /
Incendie criminelle
Break & Enter /
Entrées par effraction
Theft Over $5000 /
Vol de plus de cinq mille dollars
Theft Under $5000 /
Vol de moins de cinq mille dollars
Theft of Motor Vehicle /
Vols de véhicules
Possess Stolen Goods /
Possession de marchandise volée

Actual /
Réel

Cleared /
Résolution

%

Actual /
Réel

Cleared /
Résolution

%

2007 - 2008

3

3

100%

0

0

N/A

300%

1

1

100%

2

2

100%

-50%

96

39

40.6%

81

40

49.4%

18.5%

3

3

100%

2

4

200%

50%

86

79

91.9%

91

85

93.4%

-5.5%

405

342

84.4%

447

396

88.6%

-9.4%

0

0

N/A

0

0

N/A

N/A

13

13

100%

17

17

100%

-23.5%

20

18

90%

15

15

100%

33.3%

33

19

57.6%

30

21

70.0%

10%

0

0

N/A

1

1

100%

N/A

87

74

85.1%

111

117

105.4%

-21.6%

212

156

73.6%

226

185

81.9%

-6.2%

23

5

21.7%

30

4

13.3%

-23.3%

314

48

15.3%

318

43

13.5%

-1.3%

7

1

14.3%

16

5

31.3%

-56.3%

959

239

24.9%

995

285

28.6%

-3.6%

91

11

12.1%

101

16

15.8%

-9.9%

45

44

97.8%

32

32

100%

40.6%

Criminal Statistics (Youth) /
Statistiques criminelles (Jeunesse)

Service Indicators /
Indicateurs de services
Service Type /
Genre de service

2008

2007

% Change /
Changement

Calls for Service /
Demandes de services
Arrests
Arrestations

21285

19787

7.6%

Collisions /
Collisions

Offence Type / Genre
d'offence

2008

2007

% Change /
Changement

555

690

-19.6%

184

293

-37.2%

Violent Crimes
Crimes avec violence

120

202

-40.6%

Other Crimes
Autres crimes

208

135

54.1%

43

60

-28.3%

Number of Crimes /
Nombre de crimes
Property Crimes
Crimes contre les propriétés

2396

2092

14.5%

Enforcement
Application de la loi

% Change /
Changement

2007

4517

5079

-11.1%

1377

1216

13.2%

Drugs /
Stupéfiants

Salaries and B enefits /
Salaires et avantages
so ciaux

Total Operating Budget /
Budget total d'exploitation
$14,532,216

P urchase o f Go o ds /
A chats de marchandises
Services & Rents / Services
et lo catio ns

$91,776
$275,460

Co ntributio ns to Capital /
Co ntributio ns à
l'immo bilisatio n

$114,344

Co rpo rate Co st / Frais
co rpo ratifs

$975,025

Insurance / A ssurances

$745,206

Public Complaints / Plaintes du public
Type / Genre
Total Complaints /
Nombre total de plaintes
Unsubstantiated /
Plaintes non fondées

$648

Substantiated, minor in
nature /

$12,850,681

Plaintes fondées,
mineures
Vexatious, Frivolous /
Plaintes mal-fondées,
frivoles
Withdrawn /
Plaintes retirées
Pending /
Plaintes en instance
Other
Autres

Financial

Visit us on the Web at / Consulter notre page Web
www.cornwallpolice.com

2008

2007

% Change /
Changement

7

9

-22%

2

2

N/A

5

1

400%

0

2

-100%

0

3

-100%

0

1

-100%

0

0

N/A

2008 Honours and Awards / Décorations et titres honorifiques
Police Exemplary Service /
Services distingués
30 Years / Ans
Sergeant Garry Lefebvre
15 Years / Ans
Special Constable Debra Cook
Special Constable Penny Sabourin
Police Fitness Personnel Ontario /
Certificat d’excellence en aptitude
physique d’un service policier de
l’Ontario
10 Year Award /
Prix d'excellence de 10 ans

Special Constable Paul-Guy Brisson
Sergeant Pierre Lalonde

Board Awards of Excellence / Les certificats d'excellence de la Commission
Dedication / Dévouement
Cst. Emidio Piunno

Community Involvement
Sgt. Thomas Racine
Creativity
Debbie Parisien
Danick Dumoulin
Excellence In
Investigation /
L'excellence d'enquête
Cst. Scott Coulter
Sgt. Shawn Martelle
Cst. Stephen Whitehorne

Team Achievement / Accomplissement d’équipe
Group 1
Cst. Scott Coulter
Cst. Patrick Collins
Cst. Keith McCready
Cst. Sarah Vanden Oetelaar
Group 2
Julie Blanchard
A/Sgt. Trevor Butler
Cst. Patrick Collins
Cst. Scott Coulter
Cst. Derek Duchesne
Cst. Michel Gauvin

T

he Community Patrol Officers, the most visible members of our Service
interact with the public on a daily basis, responding to 21,285 calls for
service. A combined effort between Community Patrol Officers and the Detectives working the Criminal Investigation Division, resulted in our Service
achieving a significant clearance rate. Throughout the year, 4,277 criminal
offences were investigated resulting in the arrest of 2,396 people.

Vision
"A Safer Cornwall, reducing crime always"
Mission
The Cornwall Community Police Service, in partnership with
the community, is committed to making Cornwall safe.
.

Cst. Melanie Groulx
Cst. Jeffrey MacDonell
Cst. Keith McCready
Cst. Patrick Paquette
Doug Shaw
Jody Sheard
A/Sgt. Peter Woolley
Group 3
Cst. Larry Frappier
Cst. Anthony Joseph
Sgt. Shawn Martelle
A/Sgt. Troy St.Germain

Retiree / Retraité
Sergeant Bruce Coté

L

es agents en uniforme, les membres les plus visibles de notre service,
interagissent avec le public sur une base quotidienne, ayant répondu à
21,285 appels pour des services. Un effort concerté entre les agents en uniforme et les détectives travaillant dans la division des enquêtes criminelles , a
permis à notre service de réaliser un taux impressionnant de résolution de
crimes. Au cours de l'année, 4,277 offenses criminelles ont fait l'objet d'enquêtes qui se sont soldées par l'arrestation de 2,396 personnes.

Vision
" Faire de Cornwall, une ville plus sécuritaire en
réduisant toujour le taux de crime."
Mission
Le service communautaire de la police de Cornwall, en partenariat avec
les membres de la communauté, s'engage à faire
de Cornwall une ville sécuritaire.

