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LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D’OTTAWA ET LE MAIRE WATSON
RENDENT HOMMAGE AU CHEF VERN WHITE QUI QUITTE SES FONCTIONS
Ottawa – Le premier ministre Harper a nommé aujourd’hui le chef de la police d’Ottawa
Vern White au Sénat. Ce dernier quittera ses fonctions le 20 février 2012.
« Je tiens à féliciter le chef White pour sa nomination et à le remercier pour les grands services
qu’il a rendus à notre Ville, a déclaré le maire Jim Watson, qui est également membre de la
Commission de Services policiers. Vern White a travaillé sans relâche pour améliorer la sécurité
de tous nos citoyens, ce qui s’est concrétisé par une baisse du taux de criminalité. Il est un vrai
bâtisseur communautaire et je serai heureux de l’avoir comme représentant de la ville d’Ottawa
au Sénat. »
« Ottawa perd un membre dynamique, un leader, qui a travaillé sans compter pour mettre sur
pied un meilleur service policier, a commenté le conseiller Eli El-Chantiry, président de la
Commission des services policiers d’Ottawa. Bien souvent, il a outrepassé son rôle traditionnel
en tant que responsable du maintien de l’ordre, ayant par exemple déployé de grands efforts pour
élargir les programmes de toxicomanie à l’intention des jeunes de notre Ville. Au nom de tous
les membres de la Commission de services policiers d’Ottawa, je lui souhaite beaucoup de
succès et de satisfaction dans son nouveau rôle au sein du gouvernement du Canada. »
Le chef White a été assermenté le 22 mai 2007 comme chef de police du Service de police de la
Ville d’Ottawa. Avant de joindre les rangs du Service de police d’Ottawa, il a dirigé le Service de
police régionale de Durham, une collectivité d’environ 600 000 personnes, située immédiatement
à l’est de Toronto. Et avant d’être nommé chef de police de Durham en 2005, il avait passé 20
années au sein de la Gendarmerie royale du Canada.
Composée de sept membres, la Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme
civil, établi en vertu de lois provinciales, chargé de gérer le Service de police d’Ottawa et de
recruter le chef de police.
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Working together for a safer community
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