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La Commission de services policiers d’Ottawa choisit le nouveau chef adjoint 
Ottawa 

Ottawa—La Commission de services policiers d’Ottawa a annoncé aujourd’hui que 
Uday Jaswal a été désigné à  nouveau chef adjoint du Service de police d’Ottawa 
(SPO). 

 « Quand la Commission a amorcé sa recherche à l’échelle 
nationale pour trouver un nouveau chef adjoint, nous, les 
membres de la Commission, étions déterminés à trouver le 
meilleur candidat disponible. Nous avions besoin d’un 
leader en matière d’application de la loi efficace, respecté 
et possédant une grande expérience, a commenté le 
président de la Commission, M. Eli El-Chantiry. La 

Commission a la ferme conviction que Uday possède toutes les qualités nécessaires 
pour aider à diriger l’un des services de police les plus respectés en Amérique du 
Nord. »  

« Je me réjouis de la décision de la Commission et me réjouis de collaborer avec 
Uday  qui, à titre de membre du Commandement de direction de SPO, nous aidera à 
soutenir nos membres et, en collaboration avec la collectivité, à assurer la sécurité 
d’Ottawa », a déclaré le chef Charles Bordeleau. 

Courte biographie de Uday Jaswal 

Uday Singh Jaswal est natif d’Ottawa. Il est policier depuis 23 ans, et occupe 
actuellement le poste de chef adjoint au Service de police régional de Durham. Avant 
d’exercer ces fonctions, M. Jaswal a évolué 21 ans au sein du Service de police 
d’Ottawa, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de surintendant. 

Son leadership reconnu et la combinaison unique de son expérience dans des fonctions 
opérationnelles, d’enquête et de police communautaire au sein de deux corps policiers 
d’Ontario en font le candidat idéal pour soutenir la mission continue du SPO et répondre 
aux besoins en matière de sécurité toujours changeants de la collectivité et des 
résidents de l’ensemble d’Ottawa. 

En plus de ses activités au sein du corps policier, M. Jaswal est un bâtisseur 
communautaire dévoué. Il a été président du conseil d’administration du Bureau des 
services à la jeunesse d’Ottawa et est actuellement membre de deux conseils 



d’administration, soit celui des services d’aide aux enfants et aux familles de Kinark et 
celui du Family Mediation and Resource Centre (dans la région de Durham). 

M. Jaswal est titulaire de plusieurs diplômes et certificats, notamment un diplôme de 
maîtrise en administration publique de l’Université Queen’s, à Kingston, en Ontario, et 
un certificat en gestion du risque pour le Canada. Il intervient régulièrement en tant que 
conférencier à l’échelle nationale pour le Collège canadien de police et, à l’échelle 
internationale, pour l’Académie nationale de police des services de la police indienne. 

Le chef adjoint Jaswal prêtera officiellement serment à la réunion ordinaire de la 
Commission du lundi 24 septembre 2018.  

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le 
Service de police d’Ottawa. Il lui incombe d’assurer une prestation adéquate et efficace 
de services policiers aux résidents d’Ottawa. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Lynn Kennedy, Commission de 
services policiers d’Ottawa, au 613-560-1270 


