COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : 20 Septembre 2013

CARL NICHOLSON EST NOMMÉ DE NOUVEAU À LA COMMISSION DES
SERVICES POLICIERS
Carl Nicholson, administrateur de la Commission des services policiers, à laquelle il a
été nommé pour la première fois en septembre 2010 pour un mandat de trois ans, a
reçu un nouveau mandat de trois ans par décret du Lieutenant-gouverneur général de
l’Ontario. Son nouveau mandat expire le 15 septembre 2016.
M. Nicholson est, depuis 1994, directeur général du Centre catholique pour immigrants.
Il est également directeur général de la Fondation du Centre catholique pour immigrants
depuis 1996. Il possède une expérience approfondie au sein de conseils
d'administration et comités directeurs d'organismes du secteur sans but lucratif en
général et, plus particulièrement, de services aux immigrants. À titre d’exemple de son
engagement passé et actuel dans ce domaine, il est membre-fondateur de l’organisme
LASI (Local Agencies Serving Immigrants); trésorier de Compétences Mondiales;
ancien trésorier (deux mandats) et président actuel de l’Ontario Council of Agencies
Serving Immigrants; membre du Comité directeur du Partenariat local pour l’immigration
d’Ottawa; membre du National Settlement Council (un organisme consultatif auprès de
Citoyenneté et Immigration Canada); fondateur et administrateur de MOST (Making
Ottawa Safe Together); dirigeant de l'initiative « Ottawa : Notre ville diversifiée»; ancien
président du Conseil d'impact sur les immigrants de Centraide / United Way d'Ottawa et
membre du Cabinet des services communautaires; ancien coprésident du Comité
d'intervention policière et communautaire (CIPC); vice-président d'EauCan; membre du
Comité consultatif des services frontaliers du Canada; coprésident du conseil
d'administration de l'Initiative des communautés accueillantes; et trésorier du Conseil
des ressources humaines pour le secteur communautaire. Il fait aussi partie des
fondateurs de la Jamaican Canadian (Ottawa) Association.

Ses contributions à la communauté ont été reconnues à plusieurs reprises. Il s'est vu
décerner en 2004 le prix « Le capital humain » par la Fondation communautaire
d'Ottawa, et en 2003 le prix « Bâtisseur communautaire » par Centraide/United Way
d'Ottawa dans le cadre du partenariat avec l’organisme Local Agencies Serving
Immigrants (LASI). En 2007, il a reçu le prix « Lignum Vitae » par le National Institute of
Jamaican Canadians. En 2008, le Conseil de planification sociale d'Ottawa lui a remis le
prix « Marion-Dewar pour la défense du bien public », et en janvier 2011, il a reçu le prix
de leadership communautaire à Ottawa remis par les « gardiens du rêve » en l’honneur de
Martin Luther King Jr.

Le président de la commission, Eli El-Chantiry a déclaré : « Tous les membres de la
commission sont enchantés de pouvoir continuer à travailler avec Carl. Il apporte à nos
discussions une sagesse et un regard extrêmement précieux, c’est un collaborateur
solide et dévoué de la Commission et de la collectivité que nous servons. »
Nicholson remarque : « Je suis très heureux que l’on m’ait accordé cette possibilité de
rendre service. Appartenir à la Commission des services policiers exige que l’on
apprenne beaucoup en peu de temps, et un autre mandat me donnera l’occasion de
rentabiliser davantage l’investissement que notre collectivité et la Commission ont fait
en moi. »
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le
Service de police d’Ottawa. Elle est chargée de veiller à ce que des services policiers
adéquats et efficaces soient dispensés à la population de la Ville d’Ottawa.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Wendy Fedec,
directrice exécutive, Commission de services policiers d’Ottawa, au (613) 580-2424,
poste 21618

