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NOMINATION DE ROBERT SWAITA À LA COMMISSION DE SERVICES POLICIERS
D’OTTAWA
(Ottawa) – La Commission de services policiers d’Ottawa a le plaisir d’accueillir
M. Robert Swaita à titre de nouveau membre. La lieutenante-gouverneure de l’Ontario a
confié à M. Swaita un mandat de trois ans commençant le 5 mars 2020.
Les membres de la Commission doivent prêter serment ou faire une affirmation après
leur nomination. Habituellement, ces serments ou affirmations ont lieu pendant les
réunions mensuelles de la Commission. En raison de l’actuelle pandémie de la COVID19 et de l’état d’urgence, M. Swaita a été assermenté à huis clos le 20 mars pour
pouvoir entrer en fonction. Il sera présenté officiellement à la Commission lors de sa
prochaine réunion publique.
Biographie de Robert Swaita
Né à Ottawa où il a grandi, Robert a obtenu un baccalauréat en commerce de
l’Université d’Ottawa, avec spécialisations en finance, en systèmes d’information de
gestion ainsi qu’en gestion de la production et des opérations. Après la réception de
son diplôme, Robert a commencé à travailler comme conseiller en gestion, aidant
plusieurs clients en matière de restructuration des processus opérationnels, de
logistique et de commerce électronique. Il a parcouru l’Amérique du Nord pour travailler
dans différents secteurs, notamment postal, automobile, financier et gouvernemental.
À la suite d’une carrière de sept ans à titre de conseiller en gestion, Robert est retourné
à Ottawa où il a fait ses débuts au sein du secteur de l'hébergement et de
l’aménagement. À la lumière des pratiques exemplaires qu’il a établies en tant que
conseiller en gestion, Robert a mis en application ses connaissances dans diverses
installations commerciales. C'est ainsi qu’il est devenu entrepreneur général. Il a fondé
plusieurs entreprises dans le secteur de l’hébergement, de la mise en valeur/gestion
des propriétés et du cinéma.
Robert a toujours été vivement passionné par la participation communautaire. À titre de
directeur du conseil d’administration de son église, Robert a supervisé plusieurs
initiatives visant à amasser des fonds pour l’église, pour les œuvres caritatives de la
région et pour des actions humanitaires. En outre, pendant plusieurs années, Robert a
été président de l’un des plus grands festivals d’Ottawa : le Festival libanais. Par la
suite, Robert est devenu président de la Fondation Dewaan, un groupe de philanthropie

culturelle de la région qui recueille des millions de dollars pour des organisations
comme l’Hôpital d’Ottawa, la Fondation du cancer de la région d’Ottawa, Soins continus
Bruyère et plusieurs autres œuvres caritatives locales.
La passion de Robert pour l’engagement communautaire l’a mené à se porter candidat
à la fonction de conseiller dans le cadre d’une élection municipale. Cette expérience fut
une véritable leçon d’humilité pour Robert, car elle est venue renforcer l’importance de
la participation communautaire et des diverses difficultés rencontrées par nos citoyens.
En tant que fils d’immigrants qui ont quitté le Liban pour s’installer au Canada en quête
d’une vie meilleure, Robert est reconnaissant envers le Canada pour le soutien offert à
sa famille et envers la communauté locale d’Ottawa pour son appui. Robert est marié et
père de trois enfants. Il élève sa famille à Ottawa.
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’instance civile chargée de la
gouvernance du Service de police d’Ottawa. 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, courriel : krista.ferraro@ottawa.ca

