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La Commission de services policiers d’Ottawa annonce la nomination d’un 
nouvel agent administratif principal 

Ottawa – La Commission de services policiers d’Ottawa a le plaisir d’annoncer la 
nomination de Jeff Letourneau comme nouvel agent administratif principal 
(anciennement le poste de directeur général) du Service de police d’Ottawa (SPO). 
M. Letourneau occupe ce poste à titre intérimaire depuis la fin du mois de mars. 

« La Commission est très heureuse que Jeff continue à occuper les fonctions d’agent 
administratif principal au sein du SPO. Il a su démontrer à maintes reprises ses 
connaissances et ses aptitudes en matière de finances, de ressources humaines, de 
gestion de l’information, d’installations et de formation. Il est la personne toute désignée 
pour ce poste, et la Commission comme le SPO peuvent se féliciter de le compter dans 
l’équipe du Commandement de direction du SPO », affirme Diane Deans, présidente de 
la Commission. 

« C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que j’assume ce rôle de direction au sein 
du Service de police d’Ottawa. J’ai hâte d’aider l’organisation à réaliser notre mission et 
d’appuyer nos membres dévoués qui travaillent fort chaque jour pour assurer la sécurité 
d’Ottawa », indique M. Letourneau. 

Biographie de Jeff Letourneau 

Jeff Letourneau est un cadre d’entreprise stratégique et novateur détenant plus de 
20 années d’expérience au sein de rôles de direction, d’administration et de soutien 
d’entreprise pour des organisations multipartites complexes. Il s’est joint au Service de 
police d’Ottawa en 2016 à titre de chef des Finances, où il a dirigé le processus 
d’élaboration du budget annuel et a réussi à mettre en œuvre une transformation 
numérique au sein des services de la paie et des finances. Depuis mars 2019, Jeff 
assume les fonctions de directeur général intérimaire et supervise l’ensemble des 
activités et des services de soutien administratif au sein du SPO.   

Avant de se joindre au SPO, Jeff a travaillé à titre de chef des Finances et de vice-
président des Services organisationnels au sein de l’Association des laboratoires 
régionaux de l’Est de l’Ontario (ALREO), où il a participé à l’intégration clinique des 
laboratoires médicaux des 16 hôpitaux de soins de courte durée de l’est de l’Ontario.   
Jeff a amorcé sa carrière à Bell Canada, où il a gravi les échelons dans des rôles de 
cadre principal en gestion financière. 



Jeff a été nommé au palmarès 2012 des 40 Canadiens les plus performants âgés de 
moins de 40 ans du Ottawa Business Journal. Il est titulaire d’un baccalauréat ès 
sciences avec spécialisation en mathématiques de l’Université Dalhousie, en plus d’être 
un comptable professionnel agréé (CPA, CMA) et un analyste financier agréé (CFA).  

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la 
gouvernance des services policiers municipaux. Il lui incombe d’assurer une prestation 
adéquate et efficace de services policiers 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. 

 

 


