COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 26 janvier 2022
Diane Deans et Sandy Smallwood réélus présidente et vice-président de la
Commission de services policiers d'Ottawa
(Ottawa) – Lors de la réunion de la Commission de services policiers d'Ottawa (CSPO)
le 24 janvier 2022, Diane Deans et Sandy Smallwood, membres de la Commission, ont
été réélus à titre de présidente et de vice-président pour 2022.
Diane Deans est conseillère municipale du quartier Goucester-Southgate, représentant
fièrement plus de 48 000 résidents du sud de la ville. Elle a été élue pour la première
fois au Conseil municipal d'Ottawa en novembre 1994. En octobre 2018, elle a été
réélue pour un huitième mandat consécutif. En plus d’être présidente de la CSPO, elle
préside Prévention du crime Ottawa et siège au Comité des transports, au Comité des
services communautaires et de protection et au Comité de révision de la Ville. En
septembre 2021, elle a été élue au conseil d'administration de l'Association canadienne
de gouvernance de police (ACGP), un organisme national voué à l'excellence de la
gouvernance policière au Canada. Sa contribution exceptionnelle à la vie municipale
d’Ottawa lui a valu maintes récompenses, notamment le Prix d’excellence du directeur
municipal pour son leadership en tant que coprésidente honoraire de la campagne
Centraide de la Ville, l’Ordre de l’amitié de la Bibliothèque publique d’Ottawa, le titre de
« Femme de l’année » selon Consumer’s Choice et le prix de reconnaissance de
l’Ontario Paramedic Association.
Sandy Smallwood est le citoyen nommé par le Conseil municipal à la Commission. Il est
surtout connu pour son travail de préservation du patrimoine. En 2007, il a reçu le Prix
de reconnaissance d’entreprise de la Fondation Héritage Canada pour sa gérance
exemplaire du patrimoine architectural. Il est président d’Andrex Holdings Limited, un
chef de file réputé en réaménagement de bâtiments historiques qu’il a fondé en 1973. Il
est également très actif dans la vie communautaire, ayant été conseiller de Rockcliffe
Park, membre du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique d’Ottawa,
administrateur de La Fondation du Centre des Arts d’Ottawa, membre des comités
consultatifs sur la conservation de l’architecture locale d’Ottawa et de Rockcliffe ainsi
que membre du comité consultatif responsable des plans d’implantation et de
l’aménagement de Rockcliffe Park. En 2012, M. Smallwood a reçu la Médaille du jubilé
de diamant de la reine Elizabeth II des mains de la gouverneure générale du Canada
et, en 2019, il a été décoré de l'Ordre d'Ottawa pour son importante contribution visant

à améliorer la vie des résidents grâce à son leadership, sa générosité, son talent et son
expertise.
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la
gouvernance des services policiers municipaux. Elle veille à la prestation adéquate et
efficace des services de police aux résidents d’Ottawa.
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Renseignements : Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services policiers
d'Ottawa, 613-580-2424, poste 21618, krista.ferraro@ottawa.ca.

