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La Commission de services policiers d’Ottawa annonce l’embauche d’Eric Stubbs 
à titre de nouveau chef du Service de police d’Ottawa 

Ottawa — La Commission de services policiers d’Ottawa a annoncé aujourd’hui qu’elle 
a choisi Eric Stubbs comme nouveau chef du Service de police d’Ottawa (SPO). Eric 
Stubbs est actuellement un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC), où il tient le rôle d’agent de la Police criminelle pour la province de la Colombie-
Britannique. Il entamera ses fonctions en tant que chef du SPO à compter du 
17 novembre 2022. 

« Ce qui a le plus impressionné la Commission à propos du chef choisi Stubbs, mis à 
part ses connaissances et son expérience, c’est sa capacité à connecter avec les gens. 
Nous sommes certains qu’il saura gagner la confiance et les cœurs du personnel du 
SPO et de la communauté d’Ottawa », a indiqué le président de la Commission, Eli El-
Chantiry. « Le chef choisi Stubbs a cumulé une vaste et profonde expérience le long de 
ses 30 années de carrière avec la GRC. Il a occupé des postes clés de leadership, tant 
en Colombie-Britannique qu’ici même à Ottawa, où il a été surintendant en chef 
pendant trois ans. Il a géré et surveillé avec succès des budgets importants aux 
échelles municipales, provinciales et fédérales. Il a dirigé des équipes lors d’états 
d’urgence et de manifestations très médiatisées, et connaît bien les relations 
gouvernementales. Il a aussi participé de façon proactive à des collaborations avec des 
dirigeants des Premières Nations et à des efforts de réconciliation. Le chef choisi 
Stubbs sera un excellent et attentif leader, tant pour le SPO que la communauté en 
générale. » 

« C’est véritablement un honneur, et je suis touché de devenir le chef de police de la 
capitale du Canada. J’ai hâte de travailler avec les membres civils et assermentés du 
Service de police d’Ottawa, en travaillant ensemble avec les communautés que nous 
servons », a indiqué le chef choisi Stubbs. 

La Commission souhaite remercier sincèrement le chef intérimaire Steve Bell pour son 
leadership dévoué au cours des huit derniers mois. Il a dirigé le Service de police 
d’Ottawa au travers de ses moments les plus difficiles lors du convoi, et c’est aussi lui 
qui était à sa tête lors de la Saint Patrick, de Rollling Thunder, de la tempête Derecho, 
de la fête du Canada, et lors d’un nombre d’autres activités opérationnelles complexes. 



 
 

Biographie d’Eric Stubbs 

Le commissaire adjoint Eric Stubbs s’est joint à la GRC en 1993, où il a été affecté à la 
Division E en Colombie-Britannique (C.-B.). Au cours des 20 prochaines années et plus, 
il a travaillé dans six communautés de la C.-B., occupant notamment le rôle de chef de 
police dans les communautés de Daajing Giids, Terrace et Prince George.   

En 2014, il a été transféré à l’Administration centrale de la GRC à Ottawa en tant que 
directeur général, Sous-direction de la police criminelle, où il a servi jusqu’en 
juillet 2017. Son portefeuille comprenait le Recours national à la force, les Politiques 
opérationnelles, la Section de la sécurité routière et le Groupe de recherche 
opérationnelle. 

En juillet 2017, le commissaire adjoint Eric Stubbs est rentré en C.-B. pour être à la tête 
du bureau des Enquêtes criminelles – Services de premières lignes pour la GRC de la 
C.-B. Il est responsable de l’orientation stratégique générale, de la direction, du 
leadership et des principales fonctions policières. Son portefeuille comprend la 
surveillance des 125 détachements de la GRC de la province. Son équipe comprend 
également des unités spécialisées comme le Groupe tactique d’intervention, les 
Services de police autochtones, l’Équipe de prévention criminelle, le Groupe de la 
patrouille routière, les Services cynophiles, le Groupe de l’enlèvement des explosifs, 
l’équipe de récupération sous-marine, les répartiteurs et le Service de la marine.   

Depuis 2017, la GRC de la C.-B. a fait face à de nombreux événements 
particulièrement difficiles, dont trois importantes saisons de feux de forêt, de 
nombreuses manifestations hautement médiatisées en lien avec le secteur des 
ressources, ainsi que la pandémie de COVID-19. Le commissaire adjoint Stubbs a 
dirigé la réponse de la GRC de la C.-B. durant ces événements, mais il ne tarde jamais 
à créditer l’incroyable leadership des commandants de district, de détachement et 
d’unité de la Division. 

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 la prestation de services de 
police adéquats et efficaces aux résidents de la ville d’Ottawa.   
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Krista Ferraro, 
directrice générale, Commission de services policiers d’Ottawa, au 580-2424, 
poste 21618. 


