COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 30 janvier 2018
Eli El-Chantiry et Sandy Smallwood réélus respectivement président et viceprésident de la Commission des services policiers
Ottawa – À la réunion de la Commission de services policiers du 29 janvier 2018, les
membres Eli El-Chantiry et Sandy Smallwood ont été réélus respectivement président
et vice-président de l’organisme pour 2018.
M. El-Chantiry, qui est également conseiller municipal de West Carleton-March, est bien
connu dans son quartier pour avoir été propriétaire du Lighthouse Restaurant à
Constance Bay et pour son engagement soutenu auprès de la communauté. Il a siégé
au conseil d’administration du Centre de ressources communautaires d’Ottawa Ouest et
a travaillé auprès de plusieurs groupes locaux, notamment des centres
communautaires, des églises, la Légion et des groupes d’aînés. Il est en outre président
de l’Ontario Association of Police Services Boards et a contribué à la défense des
intérêts auprès du gouvernement provincial, et plus particulièrement aux modifications
apportées à la Loi sur les services policiers, en cours d'examen.
M. Smallwood siège à la Commission à titre de représentant des citoyens pour le
Conseil municipal; il est surtout connu pour les efforts qu’il déploie en faveur de la
conservation du patrimoine. Il est président d’Andrex Holdings Limited, un chef de file
réputé en réaménagement de bâtiments historiques qu’il a fondé en 1973.
M. Smallwood s’est beaucoup engagé auprès de sa communauté, et ce, à différents
titres : ancien conseiller de Rockcliffe Park, ancien membre du conseil d'administration
de l’Orchestre symphonique d’Ottawa, ancien directeur de la Fondation du centre des
arts d’Ottawa, ancien membre des comités consultatifs sur la conservation de
l’architecture locale de la région d’Ottawa et de Rockcliffe, ancien membre du comité
consultatif sur le plan d’implantation et d’aménagement de Rockcliffe Park et membre
actuel du sous-comité du patrimoine bâti de la Ville d’Ottawa. M. Smallwood est
également vice-président de l’Association canadienne de gouvernance de police, un
organisme national chargé des questions de gouvernance policière dans l’ensemble du
Canada.
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 en savoir plus, communiquez avec Krista Ferraro, directrice générale, Commission
de services policiers d’Ottawa, au 580-2424, poste 21618.

