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Le chef Charles Bordeleau prendra sa retraite du Service de police d’Ottawa le 

4 mai   

Ottawa – Lors de la réunion mensuelle de la Commission de services policiers d’Ottawa 

du 28 janvier 2019, le chef du Service de police d’Ottawa Charles Bordeleau a annoncé 

qu’il prendrait sa retraite le 4 mai 2019.    

Le chef Bordeleau terminera son mandat avec la Commission après avoir occupé le 

poste de chef de police pendant sept ans. Il avait entrepris sa carrière de policier en 

1984 au sein du Service de police de Gloucester.  

« Au nom de la Commission, je désire souhaiter une excellente retraite au chef 

Bordeleau et le remercier pour toutes ses années de service dévoué envers notre 

collectivité, ainsi que pour son leadership, dont il a su faire bénéficier les hommes et les 

femmes du Service de police d’Ottawa. Les services policiers connaissent une 

importante période de transformation, et le chef Bordeleau a veillé à ce que le Service 

de police d’Ottawa puisse s’adapter, grâce à des initiatives qui ont contribué à améliorer 

le modèle de prestation des services, les pratiques de recrutement, les mécanismes 

internes de soutien et de dotation en personnel, et même l’infrastructure et la 

technologie », a déclaré Diane Deans, présidente de la Commission.  

La Commission entame des discussions pour lui trouver un successeur et espère 

pouvoir faire une annonce à cet égard à la suite de sa réunion du mois de février.    

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le 

Service de police d’Ottawa. Il assure la prestation adéquate et efficace des services 

policiers aux résidents d’Ottawa.  
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Krista Ferraro, directrice 

exécutive de la Commission de services policiers d’Ottawa, au 580-2424, poste 21618. 

 


