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NOMINATION AU SEIN DE LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D’OTTAWA 

 
La Commission de services policiers d’Ottawa est heureuse d’accueillir une nouvelle représentante 
communautaire en la personne d’Adriana Doyle, qui vient d’être nommée par le gouvernement de 
l’Ontario pour un mandat de trois ans débutant le 9 février 2011. Mme Doyle sera assermentée 
publiquement le lundi 28 février 2011 à 16 h, dans la salle Champlain de l’hôtel de ville d’Ottawa. 
 
Mme Doyle a été reçue au Barreau de l’Ontario en 1984 et exerce le droit à titre individuel dans le 
domaine du droit de la famille, de l’arbitrage, de la médiation et du droit familial collaboratif. Elle parle 
l’anglais, le français et l’italien. Son parcours dans le secteur communautaire, aussi long qu’éclectique, a 
été marqué par son passage dans la Société canadienne du cancer, le club international de soccer 
d’Ottawa et le conseil d’administration des Services pour femmes immigrantes d’Ottawa, sans oublier sa 
participation au Téléthon de l’Institut de cardiologie. Sur la scène internationale, elle a été bénévole 
dans un orphelinat au Ghana et siège actuellement au conseil d’administration d’Orphans’ Heroes, une 
organisation américaine qui verse des dons à des organisations caritatives situées dans des pays en 
développement et qui viennent en aide aux orphelins. En 2008, elle a s’est vu décerner le prix Gordon 
F. Henderson pour ses œuvres de bienfaisance. Par ailleurs, elle est très active dans la communauté 
juridique en tant que membre de nombreux conseils et comités. Mme Doyle nous a donné ses 
impressions : « Je suis tout simplement ravie de me joindre à l’équipe de la Commission de services 
policiers. J’ai hâte de travailler avec le chef White et mes nouveaux collègues pour aider notre Ville à 
relever les nombreux défis de sécurité publique qui caractérisent la vie d’aujourd’hui. » 
 
« La longue expérience du droit de Mme Doyle, surtout en médiation et en arbitrage, et son bagage varié 
dans le secteur communautaire seront des atouts précieux pour la Commission de services policiers. 
Inutile de préciser que nous sommes ravis de la compter parmi nous », a affirmé M. Eli El-Chantiry, le 
président de la Commission.    
 
Mme Doyle représentera sa communauté en remplacement de Diane Guilmet-Harris, qui vient de 
terminer un mandat de six ans. Le président El-Chantiry a résumé l’opinion générale des membres de la 
Commission par le commentaire suivant : « La Commission trouve difficilement les mots pour exprimer 
toute sa gratitude à Mme Guilmet-Harris pour la qualité de son travail : elle a fait preuve d’un 
dévouement exemplaire envers ses concitoyennes et ses concitoyens. Elle va nous manquer à tous. » 
 
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la gouvernance des 
services policiers municipaux. C’est d’elle que relève la prestation adéquate et efficace des services de 
police aux résidents d’Ottawa. 
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Personne-ressource :  Wendy Fedec, directrice générale, Commission de services policiers d’Ottawa 613-
560-1270 

 


