COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate: 22 December 2016
LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D’OTTAWA
DÉVOILE LE NOM DU NOUVEAU CHEF DE POLICE ADJOINT
OTTAWA – La Commission de services policiers d’Ottawa est ravie d’annoncer qu’elle
a choisi le surintendant Steven Bell pour devenir le nouveau chef adjoint. Il remplacera
le chef adjoint Ed Keeley qui est présentement en congé, en attente de son départ à la
retraite à la fin janvier 2017. Cette nomination est le point culminant d’une recherche
effectuée à l’interne par la Commission de services policiers qui se déroule depuis un
mois et demi.
Le chef adjoint désigné Bell possède 21 ans d’expérience dans le domaine de la police,
ayant travaillé toutes ses années de carrière sauf une au Service de police d’Ottawa.
Au cours de ces années, il a acquis de l’expérience dans différents postes, notamment
à titre d’agent de quartier, au sein de l’Unité des drogues, l’Unité des armes à feu et des
bandes de rue, la section jeunesse, les normes professionnelles, les tribunaux et la
détention temporaire, ainsi que l’Initiative d’amélioration des services. Il est
présentement agent en chef des ressources humaines, responsable de la Direction de
l’affectation des ressources et perfectionnement.
L’expérience antérieure de Steven lui permet de bien comprendre les besoins variés de
la communauté ainsi que les besoins des membres du Service. Le chef adjoint désigné
fait toujours preuve d’une réflexion stratégique novatrice et réussit à bien gérer les
changements organisationnels complexes. Il joue un rôle clé dans plusieurs projets
importants qui ont permis de transformer le Service de police, dont la vérification de la
représentation hommes-femmes, l’Initiative d’amélioration des services et la Stratégie
de mieux-être. Le chef adjoint désigné Bell est également très actif dans la
communauté : il siège présentement à titre de président du conseil d’administration du
Rideauwood Addictions and Family Services, et est membre de l’association de hockey
mineur de Kanata. Il possède un baccalauréat ès arts en psychologie et science
politique.
Le président de la Commission et conseiller municipal Eli El-Chantiry a déclaré : « Le
chef adjoint désigné Bell est un professionnel des forces policières très motivé et avantgardiste qui apporte un vent de créativité et d’enthousiasme au travail. Ses
contributions seront inestimables alors que nous continuons à travailler sur la
transformation du Service de police pour répondre aux besoins des membres et mieux

servir la communauté ». Le chef de police Charles Bordeleau a ajouté : « L’expérience
et les idées nouvelles du chef adjoint désigné Bell, ainsi que sa capacité à motiver les
autres sont un atout pour notre organisme, et je me réjouis de l’accueillir à titre de
membre de mon équipe de commandement ».
Le chef adjoint désigné Bell a commenté : « Je suis très fier et honoré d’accepter ce
nouveau rôle au sein de l’organisme et j’ai hâte de travailler avec le chef Bordeleau, les
membres du Service de police, la Commission et les partenaires communautaires en
continuant à offrir les meilleurs services de sécurité et de sûreté possibles à Ottawa ».
La Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme civil de sept membres
établi 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 du chef adjoint.
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