COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE : le 22 juin 2022
La Commission de services policiers d’Ottawa lance une consultation auprès de
la communauté au sujet du recrutement du chef de police
(Ottawa) – La Commission de services policiers d’Ottawa lance son processus de
consultation de la communauté afin d’aider à étayer la recherche du prochain chef du
Service de police d’Ottawa.
Le processus de consultation de la communauté est dirigé par une société d’Ottawa,
Hefid.Solutions, en collaboration avec le cabinet de recrutement de cadres, Odgers
Berndtson, dont les services ont été retenus auparavant par la Commission pour aider
au recrutement.
Hefid.Solutions a conçu une stratégie de consultation visant à donner à tous les
résidents d’Ottawa l’occasion d’être entendus sur ce qu’ils aimeraient voir émanant du
futur leader du service de police. La stratégie de consultation comprend de multiples
options en vue de fournir des commentaires, notamment un sondage en ligne, des
séances de consultation en groupe et des entrevues individuelles.
Nous voulons connaître votre opinion
Pour répondre au sondage, vous pouvez utiliser les liens suivants :
•

Français : https://bit.ly/chefduSPO

•

Anglais : https://bit.ly/OPSChiefSurvey

Le sondage sera accessible jusqu’au 13 juillet 2022.
Vous pouvez également participer en assistant virtuellement à une séance animée
bilingue, français et anglais, le 8 juillet 2022 à 17 h 30 par Zoom. Pour vous inscrire afin
d’assister à cette séance animée, veuillez visiter https://opsnextchief.eventbrite.ca.
Hefid.Solutions organisera aussi une série d’entrevues individuelles et de séances de
groupe ciblées avec différents représentants de la communauté afin de solliciter
davantage de points de vue et de veiller à obtenir des commentaires en fonction d’une
variété d’intérêts d’intervenants.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette possibilité de
consultation de la communauté, veuillez visiter https://letshearyou.ca/projects.
Comment vos commentaires seront utilisés

Hefid.Solutions compilera tous les commentaires de la communauté dans un rapport
qui sera présenté à la Commission lors de sa réunion mensuelle du 25 juillet. Les
commentaires seront utilisés par la Commission et Odgers Berndtson afin d’orienter
l’élaboration de l’offre d’emploi, ainsi que le processus d’entrevue des candidats
potentiels.
La Commission a très hâte de savoir ce que les résidents aimeraient voir de la part de
leur prochain chef du service de police d’Ottawa!
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le
Service de police d’Ottawa. Elle est aussi responsable de fournir des services policiers
efficaces et adéquats aux résidents de la Ville d’Ottawa.
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