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La Commission de services policiers d’Ottawa annonce l’embauche d’un 
nouveau chef de la police 

Ottawa — La Commission de services policiers d’Ottawa a annoncé aujourd’hui la 
nomination de Peter Sloly au poste de chef de police du Service de police d’Ottawa 
(SPO). M. Sloly compte prendre ses fonctions en octobre prochain. 

« Pour le processus de recrutement d’un nouveau chef, notre Commission a commencé 
par écouter. Nous voulions nous assurer que les membres de la communauté 
constatent que la décision que nous avons prise tient compte de leurs avis, a déclaré la 
présidente de la Commission, Diane Deans. La Commission a été réellement 
impressionnée par les candidats qui se sont présentés, mais malheureusement, il ne 
peut y avoir qu’un seul chef. Je suis convaincue que nous avons choisi le meilleur chef 
pour le Service de police d’Ottawa et que le public et les membres du SPO sauront 
l’appuyer. »  

« C’est pour moi un honneur que la Commission m’ait retenu à titre de nouveau chef du 
Service de police d’Ottawa. Je suis impatient de faire la connaissance des membres de 
SPO de tous les grades et de tous les métiers, qui ont fait preuve d’un courage 
inspirant, d’esprit d’initiative et de compassion, mais aussi de travailler avec eux. J’ai 
tout aussi hâte de rencontrer et d’apprendre à connaître les membres des 
communautés d’Ottawa qui ont vaillamment contribué à bâtir une ville plus sûre et plus 
inclusive. Enfin, ma famille et moi-même nous nous réjouissons à la perspective de 
déménager dans la capitale nationale et de nous plonger dans l’histoire, la culture et la 
diversité remarquables d’Ottawa », a précisé M. Sloly.   

La Commission tient également à remercier sincèrement Steve Bell, chef intérimaire 
sortant, pour le leadership dont il a fait preuve au cours du processus de recrutement. 
Steve Bell restera chef intérimaire jusqu’à l'entrée en fonction du nouveau chef. 

Biographie de Peter Sloly 

À l’heure actuelle, Peter Sloly est associé chez Deloitte, où il est leader national du 
groupe Sécurité et justice. Conseiller stratégique fiable et respecté des cadres du 
secteur public et du secteur privé, il les aide à accroître leur efficience organisationnelle, 
à améliorer la sécurité du public et le service, à susciter sa confiance et à renforcer les 
valeurs. Avant d’entrer chez Deloitte, M. Sloly, un ancien combattant, est resté 27 ans 
au service de police de Toronto, où il a atteint le poste du chef adjoint. Diplômé de la 



FBI National Academy, il a été affecté à deux reprises à la mission de maintien de la 
paix des Nations Unies au Kosovo. Il a reçu de nombreux prix dont : la médaille 
d’Officier de l’Ordre du mérite des corps policiers, la médaille du maintien de la paix des 
Nations Unies, la Médaille canadienne du maintien de la paix, la Médaille de la police 
pour services distingués et la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth. M. Sloly possède 
une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat en sociologie. Dans les 
années 1980, Peter Sloly a été joueur de soccer professionnel et a été membre de 
l’équipe canadienne masculine de soccer. Il est marié et père de deux enfants. 

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. 

 

 


