
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le 17 février 2022 

Modifications apportées à la composition de la Commission de services policiers 
d’Ottawa et élection d’un nouveau président 

(Ottawa) – La Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO) a modifié sa 
composition et élu un nouveau président. 

Les personnes nommées par le Conseil municipal à la Commission sont le conseiller Eli 
El-Chantiry et le conseiller Jeff Leiper. Une troisième personne sera nommée lors de la 
réunion du conseil municipal, le 23 février 2022. 

Mme Suzanne Valiquet a été nommée à la Commission à titre de membre du public 

La Commission s’est également réunie le 17 février pour choisir un nouveau président. 
Le conseiller El-Chantiry a été élu à ce poste pour le reste de l’année 2022.    

« Je tiens à remercier les membres de la Commission pour leur vote de confiance 
unanime. Servir à ce poste est un honneur et un privilège », a déclaré le président El-
Chantiry. « Je veux rassurer le public que la Commission de services policiers d’Ottawa 
s’efforcera de faire preuve de détermination et d’unité. Je profite également de 
l’occasion pour remercier les membres sortants de la Commission de leur travail et de 
leur dévouement envers le Service de police d’Ottawa et la communauté. »   

La Commission reportera l’élection d’un vice-président jusqu’à ce que son septième 
membre soit confirmé. 

Biographie de M. Eli El-Chantiry 

M. El-Chantiry est le conseiller municipal du quartier West Carleton-March. Sa première 
élection remonte à novembre 2003. Pendant son mandat de 2010 à 2014, il a été maire 
suppléant de la Ville d’Ottawa. Il est fier d’avoir siégé à la Commission de services 
policiers de 2003 à 2018, dont 12 années consécutives à titre de président. De 2015 à 
2018, M. El-Chantiry a aussi été le président de l’Ontario Association of Police Services 
Boards (OAPSB). En plus de siéger à la Commission de services policiers, M. El-
Chantiry préside actuellement le Comité de l’agriculture et des affaires rurales. Il est 
actuellement membre des comités et conseils suivants : le Comité des services 
communautaires et de protection, le Comité des finances et du développement 
économique, le Comité des transports, le Comité de la vérification, le Conseil de santé 
d’Ottawa, la Rural Ontario Municipal Association, le Comité de révision, l’Office de 



protection de la nature de la vallée de la rivière Mississippi et l’Autorité portuaire Mohr’s 
Landing/Quyon. 

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. 

 


