
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 24 juin 2019 

La Commission de services policiers d’Ottawa lance un concours national pour le 

recrutement d’un nouveau chef de police et d’un directeur général 

(Ottawa) – À partir d’aujourd’hui, les personnes intéressées peuvent poser leur 

candidature pour le poste de chef ou de directeur général du Service de police d’Ottawa 

(SPO). Les offres sont affichées sur le site Web d’Odgers Berndtson, firme que la 

Commission de services policiers a retenue pour mener les recherches concurrentes à 

l’échelle nationale. 

« Nous sommes ravis d’ouvrir le concours visant à combler ces importants postes de 

direction au SPO, déclare Diane Deans, présidente de la Commission. La consultation 

publique étant terminée, la Commission croit disposer de l’information nécessaire pour 

trouver le bon dirigeant. Le public et les membres du SPO constateront qu’une grande 

partie des avis qu’ils ont exprimés se retrouvent dans l’énoncé d’affichage des postes. » 

Dans le cadre du processus de recrutement, la Commission a tenu une assemblée 

publique, lancé un sondage en ligne et fait des démarches ciblées afin de connaître 

l’avis du public sur les enjeux et les difficultés auxquels le SPO doit faire face; les 

dossiers prioritaires du prochain chef de police; et les qualités, les compétences et 

l’expérience qu’il faut posséder pour réussir. Les thèmes qui se sont dégagés des 

réponses au sondage ont été intégrés dans la description de poste; ils serviront aussi à 

éclairer la Commission lors de la sélection. On trouvera plus loin la liste complète de 

ces thèmes. 

Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 19 juillet. La Commission prévoit 

procéder aux entrevues en août.  

Pour que votre candidature soit étudiée, vous devez faire parvenir votre lettre 

d’accompagnement, votre curriculum vitae et vos renseignements connexes à  

Amanda.Bugatto@odgersberndtson.com ou les envoyer par la voie des liens précités. 

Priorités et difficultés – Ce que vous nous avez dit 

Voici la liste des thèmes qui sont ressortis de la consultation effectuée par la 

Commission : 

 Renforcer la relation avec les agents de première ligne 

 Trouver de nouvelles voies pour établir des partenariats favorables avec les 

organismes de services sociaux et communautaires 
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 Comprendre et apprécier la diversité de la collectivité et veiller à ce que le SPO 

établisse des ponts avec les différents groupes raciaux, économiques et culturels et 

à ce qu’il se montre sensible et inclusif dans ses relations avec ces groupes 

 Choisir un chef présent et accessible qui dirige le service avec intégrité et force de 

caractère; un leader au service des autres 

 Les compressions budgétaires – préoccupation de longue date – représentent 

désormais une réalité incontournable touchant tous les aspects des services 

policiers. 

 Nécessité de réexaminer en profondeur la façon de fournir les services policiers; 

embaucher un agent de changement 

 Nécessité d’un véritable engagement communautaire à tous les échelons du SPO; 

partage des responsabilités en matière de sécurité des collectivités 

 Nécessité que les organismes de services communautaires – s’occupant de santé, 

d’éducation, de logement, de services sociaux, des aînés et des autochtones – 

agissent ensemble et avec les policiers pour s’attaquer aux causes profondes de la 

criminalité 

 Préoccupation quant au maintien de la confiance du public; réputation 

 Diversité et inclusion; changements touchant la culture 

 Communication; dirigeant qui travaille en collaboration 

 Police communautaire 

 Engagement à la formation et au perfectionnement continus du personnel du SPO 

Vous avez également dit que la gestion efficace du temps et des ressources du chef de 

police au moyen de l’établissement de priorités et d’objectifs serait essentielle au 

succès du prochain chef. Durant les premières années de sa charge, le nouveau chef 

devra veiller à établir des relations de confiance et de respect mutuel avec les membres 

de la Commission, du SPO et de la collectivité. 

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. 


