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LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D’OTTAWA  

ANNONCE LA NOMINATION DU NOUVEAU CHEF DE POLICE ADJOINT 

 

OTTAWA – La Commission de services policiers d’Ottawa a annoncé aujourd’hui que 

M. Charles Bordeleau, surintendant de la Division des Opérations d’urgence, avait été choisi 

pour combler le poste de chef adjoint devenu vacant plus tôt ce mois-ci, au départ de 

Mme Sue O’Sullivan, nommée Ombudsman fédérale pour les victimes d’actes criminels.   

 

Sa nomination marque le point culminant d’une opération de sélection interne menée par la 

Commission au cours du dernier mois et demi. La Commission a été très impressionnée par les 

compétences, l’expérience et le degré d’engagement de tous les candidats, et le processus de 

sélection a renforcé la conviction de la Commission selon laquelle le Service de police 

d’Ottawa pouvait compter sur une abondance de talents.   

 

Le surintendant Bordeleau, qui possède 26 ans d’expérience au Service de police d’Ottawa et 

qui est bilingue, a acquis une vaste expérience des opérations policières et une connaissance 

approfondie des différents quartiers et des diverses communautés culturelles d’Ottawa, ayant 

également été surintendant de la Division de l’est et inspecteur responsable des patrouilles de la 

Division centrale. Il est, à l’heure actuelle, en voie de terminer une maîtrise de l’Université 

Royal Roads de Colombie-Britannique et détient un baccalauréat en administration de 

l’Université d’Ottawa. Le surintendant Bordeleau est aussi diplômé du programme des cadres 

policiers de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et du programme de 

gestion des services de police communautaire de l’Université Queen’s.   

 

M. Eli El-Chantiry, président de la Commission, a déclaré : « La solide expérience du 

surintendant Bordeleau, son engagement à l’égard des services de police, sa réflexion et sa 

vision stratégiques, de même que les solides relations qu’il entretient avec les groupes 

communautaires et autres organismes policiers l’aideront à soutenir le chef White et à assurer 

un leadership au sein du Service de police et d’Ottawa et de la collectivité. » M. Vern White, 

chef du Service de police, ajoute : « Le surintendant Bordeleau est un policier très respecté, qui 

possède diverses expériences, y compris son travail le plus récent aux Opérations d’urgence, et 

je suis ravi qu’il ait accepté le poste de chef adjoint. L’engagement de Chuck à travailler avec 

de multiples partenaires des services de police et des urgences démontre ses capacités à 

entretenir des relations intégrées avec les forces policières. Je suis impatient de collaborer avec 

lui en sa qualité de membre de mon équipe de commandement. »  
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Le surintendant Bordeleau a ajouté : « Je suis très heureux et honoré d’assumer ce nouveau rôle 

au sein de l’organisation et de collaborer avec les membres du Service de police, la Commission 

et la collectivité afin de continuer à assurer le maximum de sécurité à la Ville d’Ottawa. » 

 

La Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme civil de sept membres établis 

en vertu de la loi provinciale chargé de la régie du Service de police d’Ottawa, ainsi que du 

recrutement du chef de police et des chefs adjoints.   
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CONTACTS : 

 

Pour planifier une entrevue avec le président de la Commission de services policiers, 

M. El-Chantiry, veuillez communiquer avec :  

Wendy Fedec, Directrice exécutive 

Commission de services policiers d’Ottawa 

1 613 560-1270 

 

Pour planifier une entrevue individuelle avec le chef adjoint désigné (à partir de midi), veuillez 

communiquer avec : 

Carole Lavigne 

Gestionnaire, Relations avec les médias  

Service de police d’Ottawa 

1 (613) 236-1222, poste 5884 

 

 


