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LE MANDAT DE SUZANNE VALIQUET À LA COMMISSION DES SERVICES POLICIERS EST 
RENOUVELÉ  
 
Suzanne Valiquet, nommée initialement à la Commission de services policiers d’Ottawa en 
février 2015, a reçu un nouveau mandat de trois ans en vertu d’un décret en conseil de la 
lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Son mandat se terminera le 18 mai 2020. 
 
« Nous sommes très heureux du nouveau mandat de Suzanne; son enthousiasme, son 
expertise et son sens de l’engagement sont autant d’éléments qui contribuent à la solidité de la 
Commission. Suzanne apporte en outre un point de vue unique et très pertinent, en tant que 
seule femme et seule francophone de la Commission », a déclaré le président Eli El-Chantiry. 
 
« En participant activement à différents comités de la Commission, j’ai pu acquérir au cours des 
deux dernières années une expérience précieuse qui me permettra de m’investir encore plus 
dans les dossiers importants du Service de police d’Ottawa, comme les vérifications liées au 
genre et à la diversité, a affirmé Mme Valiquet. C’est pour moi un honneur d’avoir reçu un 
nouveau mandat de trois ans et de continuer à travailler pour les résidents de notre ville. » 
 
Diplômée en communications sociales, Suzanne Valiquet a passé toute sa vie active à Ottawa, 
dans les secteurs privé et public. Pendant plus de 20 ans, elle a bénévolement fourni des 
conseils en matière de promotion et de collecte de fonds à diverses organisations comme le 
Centre Wabano, l’école catholique de l’Assomption, l’Association communautaire de Vanier et 
l’Ottawa-Carleton Catholic School Board. Son approche unique du marketing social lui a valu 
des prix pour les campagnes Composting Spread it Around et Landfill the Musical alors qu’elle 
travaillait pour l’administration de l’ancienne région d’Ottawa-Carleton. 
 
En 2000, elle a fondé son propre cabinet-conseil en planification et communication et a participé 
à plusieurs projets d’envergure de la Ville d’Ottawa, notamment l’inauguration des ponts Bytown 
avec la gouverneure générale Adrienne Clarkson, le projet de réfection de l’avenue King 
Edward et l’Étude sur l’expansion du réseau de transport en commun rapide. Elle est bien 
connue dans le milieu des affaires d’Ottawa, ayant siégé au conseil d’administration et occupé 
le poste de directrice administrative de la zone d’amélioration commerciale du quartier Vanier 
pendant plus de 10 ans. Elle y était responsable du recrutement et des programmes de 
sécurité, d’embellissement et de marketing. 
 
Les services de son cabinet ont été retenus pour l’inauguration du Musée canadien de la 
nature, le projet de réaménagement de l’Hôpital Montfort et la consultation publique sur le 
réaménagement de l’ancienne base aérienne de Rockcliffe, un projet de la Société immobilière 
du Canada. 
 
Suzanne a également déjà été directrice par intérim de l’Association des communautés 
francophones d’Ottawa, un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion de la 
francophonie dans la capitale nationale. 



 
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la gouvernance 
des services policiers municipaux. Il lui incombe d’assurer une prestation adéquate et efficace 
de services policiers aux résidents d’Ottawa. 
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Pour en savoir plus, communiquez avec Krista Ferraro, directrice générale, Commission de 
services policiers d’Ottawa, au 580-2424, poste 21618. 


