
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :  Le 3 août 2022 

Les demandes sont maintenant acceptées pour le poste de chef de police du 

Service de police d’Ottawa 

(Ottawa) – À compter d’aujourd’hui, les candidates et candidats intéressés peuvent 

présenter leurs candidatures pour devenir chef du Service de police d’Ottawa (SPO). Le 

poste est annoncé sur le site Internet d’Odgers Berndtson, la firme de recherche 

retenue par la Commission de services policiers pour effectuer la recherche. 

« Cette occasion vraiment stimulante permettra à un leader transformationnel de poser 

sa candidature pour diriger les membres du Service de police d’Ottawa », mentionne 

Eli El-Chantiry, président de la Commission. « Après avoir effectué notre consultation 

communautaire, nous savons que la communauté a de grandes attentes quant au chef 

de police et notre Commission s’est engagée à choisir le meilleur candidat qui puisse 

aider à rétablir la confiance du Service et du public. »  

Dans le cadre du processus de recrutement, la Commission a sollicité l’avis de la 

communauté sur le prochain chef de police au moyen d’une stratégie d’engagement 

communautaire élaborée et mise en œuvre par Hefid.Solutions. Le rapport final sur les 

conclusions a été présenté à la Commission lors de sa réunion mensuelle le 25 juillet 

dernier et est disponible en ligne (en anglais seulement). 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 31 août. La Commission prévoit tenir des 

entrevues à la fin septembre/au début octobre.  

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. 

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le 

Service de police d’Ottawa. 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 générale, Commission 

de services policiers d’Ottawa, en composant le 613-580-2424, poste 21618. 
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