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LA COMMISSION APPROUVE LA PROLONGATION DU CONTRAT DU CHEF
BORDELEAU
Ottawa - La Commission de services policiers d’Ottawa a approuvé la prolongation du
contrat de Charles Bordeleau, chef du Service de police d’Ottawa, jusqu’en mai 2019.
« Nous sommes fiers du bilan du Service de police d’Ottawa (SPO), de ses membres et
du leadership dont ils font preuve en servant notre collectivité, a déclaré le président Eli
El-Chantiry au nom de la Commission. L’un des rôles de notre commission est de faire
en sorte que le SPO repose sur un leadership stable et fort, et la prolongation du
contrat du chef Bordeleau va justement dans ce sens. »
« La Commission approuve l’orientation et les priorités de M. Bordeleau pour le Service,
soit un engagement envers le bien-être de ses membres ainsi qu’une attention
particulière pour les armes à feu, les bandes de rue, la violence faite aux femmes et la
sécurité routière », a ajouté le président El-Chantiry.
« Je suis heureux d’accepter cette prolongation. En tant que chef de police, c’est un
honneur pour moi de servir la capitale nationale en compagnie des membres
professionnels et dévoués du Service, a indiqué le chef Bordeleau. Je continuerai de
m’efforcer de soutenir les membres du SPO et de m’assurer qu’ils ont les outils
nécessaires pour accomplir leur travail. Nous continuerons d’axer nos efforts sur le
renforcement de la sécurité communautaire, c’est-à-dire sur l’application de la loi et la
prévention de la criminalité et de la victimisation. Nous sommes également résolus à
continuer de transformer et d’adapter l’organisation en vue de relever les défis
opérationnels qui nous attendent dans les prochaines années. »

M. Bordeleau est assisté du chef adjoint Ed Keeley et de la chef adjointe Jill Skinner,
dont les contrats viendront à échéance en juillet 2017 et en juin 2018
« La Commission est très satisfaite du leadership et du travail de tous les membres des
Services de direction de la Police : chacun d’entre eux a toute notre confiance, a dit le
président El-Chantiry. À l’approche des grandes célébrations du 150e anniversaire du
Canada pour lesquelles le Service sera sollicité, et étant donné les changements que
nous continuons d’apporter dans nos façons de faire afin de nous adapter aux
tendances actuelles et émergentes, nous sommes heureux que la stabilité de l’équipe
de direction du SPO soit assurée. »
La Commission de services policiers d’Ottawa est un organisme civil de sept membres
établi en vertu de la loi provinciale, chargé de la régie du Service de police d’Ottawa,
ainsi que du recrutement du chef de police et du chef adjoint.
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PERSONNES-RESSOURCES : Wendy Fedec, Directrice générale, 613-580-2424,
poste 21618, ou président Eli El-Chantiry à 613-580-2475.

