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Commission de services policiers d’Ottawa : sondage et séance de discussion ouverte sur le 

futur chef de police 

Ottawa – La Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO) a entrepris un processus de 

recrutement national pour le poste de chef de police et veut connaître l’avis de la communauté sur les 

qualités du candidat idéal. 

Dès aujourd’hui, les membres de la communauté peuvent émettre des commentaires en remplissant 

un sondage en ligne sur les problèmes et les défis auxquels le Service de police d’Ottawa (SPO) doit 

faire face, les grandes priorités du futur chef de police ainsi que les qualités, les compétences et 

l’expérience que celui-ci devrait avoir pour réussir. Ce sondage est mené en collaboration avec 

Odgers Berndtson, l’agence de recrutement de cadres chargée de l’embauche du chef. 

Le sondage est disponible sur le lien suivant et prendra fin le vendredi 7 juin 2019, à 16 h : 

https://survey.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTsuhrV6UaExSnz  

La CSPO tiendra aussi une séance de discussion ouverte pour ceux et celles qui préfèrent émettre 

leurs commentaires en personne : 

          Date – Mercredi 5 juin 2019, de 17 h à 20 h 

          Lieu – Centre St-Elias, 750, avenue Ridgewood 

Si vous souhaitez assister à cette séance, veuillez vous inscrire à cette adresse : 

https://survey.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5cZOe2GouJuSJ49 

Les commentaires de la communauté, des intervenants et des partenaires seront pris en compte 

dans la description de poste et dans le processus de sélection. La CSPO compte accepter les 

candidatures à compter de la fin de juin. 

« Puisqu’il s’agit du premier mandat de près de la moitié des membres de la CSPO, l’une de nos 

grandes priorités est de nous assurer de bien comprendre les besoins du SPO, de ses membres et 

des communautés que nous servons, explique Diane Deans, présidente de la CSPO. Il est dans 

l’intérêt des résidents et des membres du SPO que nous prenions le temps de trouver le chef de 

police parfait. C’est pourquoi la CSPO trouvait très important d’allouer amplement de temps à la 

consultation publique. » 

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la gouvernance des 

services policiers municipaux. Il lui incombe de veiller à la prestation adéquate et efficace des 

services de police aux résidents d’Ottawa. 
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Pour en savoir plus, communiquez avec Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services 

policiers d’Ottawa, au 613-580-2424, poste 21618. 
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