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SUZANNE VALIQUET NOMMÉE MEMBRE DE LA COMMISSION DE SERVICES 
POLICIERS D’OTTAWA 

La Commission de services policiers d’Ottawa est heureuse d’accueillir une nouvelle 
représentante communautaire, en l’occurrence Suzanne Valiquet, qui vient d’être 
nommée par la lieutenante-gouverneure de l’Ontario pour un mandat de deux ans 
débutant le 18 février 2015.  

Parlant couramment le français et l’anglais, Mme Valiquet fera bénéficier la Commission 
d’un impressionnant bagage de compétences et d’expérience. À titre de présidente de 
Momentum, société d’experts-conseils en planification urbaine et en communications, 
elle possède des connaissances en marketing social, en stratégies de communication, 
en programmes de consultation communautaire, ainsi qu’en planification et mise sur 
pied d’événements. De 2007 à décembre 2014, elle a notamment supervisé les 
programmes et les activités de l’Association des marchands du Quartier Vanier (zone 
d’amélioration commerciale du quartier Vanier). Dans le cadre de ce travail, elle a établi 
de solides liens avec des dirigeants et des membres du personnel de la Ville, ainsi 
qu’avec des responsables communautaires. « Je suis honorée de me joindre à la 
Commission de services policiers d’Ottawa. Je me réjouis à l’idée de collaborer avec les 
autres membres de la Commission et avec le chef Bordeleau afin de relever les 
nombreux défis auxquels le Service de police et la Ville font face », a affirmé 
Mme Valiquet. 

Au nom de la Commission de services policiers d’Ottawa, le président Eli El-Chantiry a 
déclaré : « Les antécédents professionnels de Mme Valiquet et les relations qu’elle a 
établies dans la communauté constitueront de précieux atouts pour la Commission. 
Nous sommes enchantés que Mme Valiquet se joigne à nous et sommes impatients de 
travailler avec elle. » Mme Valiquet sera assermentée publiquement comme membre à la 
prochaine réunion de la Commission, qui aura lieu le lundi 23 mars 2015, à 17 h, dans 
la salle Champlain de l’hôtel de ville d’Ottawa.  

Mme Valiquet se joint aux six autres membres de la Commission. Le 10 décembre 2014, 
le Conseil municipal a reconduit le mandat des conseillers municipaux Eli El-Chantiry 
(quartier 5 – West Carleton-March) et Jan Harder (quartier 3 - Barrhaven) membres de 



 

la Commission et a désigné le conseiller Tim Tierney (quartier 11 – Beacon Hill-Cyrville) 
comme nouveau membre. Les autres représentants communautaires sont Jim Durrell, 
Carl Nicholson et L. A. (Sandy) Smallwood. Le 26 janvier, la Commission a renouvelé le 
mandat du conseiller El-Chantiry à titre de président et de M. Jim Durrell à titre de vice 
–président, et ce, pour une année. 

La Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme civil chargé de 
superviser le Service de police d’Ottawa. Elle est tenue d’assurer la prestation de 
services policiers adéquats et efficaces aux résidents d’Ottawa.  
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Renseignements : 

Wendy Fedec, directrice exécutive, Commission de services policiers d’Ottawa, 
613-580-2424, poste 21618; courriel : wendy.fedec@ottawa.ca 
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