
 

 

 
 

Le 18 octobre 2012 
 
Madame, Monsieur, 
 
OBJET : BOURSE D’ÉTUDES FLANAGAN 2013 
 
La Commission de services policiers d’Ottawa et le Service de police d’Ottawa ont le privilège 
encore une fois de décerner la Bourse d’études annuelle Thomas G. Flanagan, É.C. à une femme 
issue d’une communauté racialisée ou autochtone qui envisage faire carrière dans les services de 
police. La bourse vise particulièrement les femmes qui considèrent se joindre au Service de police 
d’Ottawa une fois leurs études postsecondaires terminées. Les formulaires de demande pour l’année 
2013 sont maintenant disponibles et seront distribués dans la communauté, il est également possible 
de les imprimer à partir du site ottawapolice.ca ou ottawapoliceboard.ca.  
 
Par la présente, nous vous invitons à communiquer ces renseignements au plus grand nombre de 
personnes possible afin que nous recevions un très grand nombre de demandes.   
  
Cette année, la Bourse d’études Thomas G. Flanagan, É.C. sera décernée à une étudiante qui 
satisfait aux critères établis. Pendant la Semaine de la police en mai 2013, l’étudiante sélectionnée 
recevra la bourse d’études dont le montant est de 1 500 $. La date limite pour recevoir les demandes 
est le 28 février 2013.   
 
Les candidates peuvent acheminer leur demande remplie par voie électronique à 
info@ottawapolice.ca, par télécopieur au 613-760-8064 ou l’adresse suivante: Service de Police 
d’Ottawa, Section de la diversité et relations interraciales, C.P. 9634,  Succursale “T”, Ottawa 
(Ontario)  K1G 6H5. 
 
Vous trouverez, ci-joint, des affiches que vous pouvez distribuer à vos collègues et apposer dans 
des endroits bien en vue. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir davantage de 
matériel imprimé, veuillez communiquer avec l’agent Walter Duhme de la Section de la diversité et 
des relations interraciales. Vous pouvez la joindre par téléphone au 613-236-1222, poste 5014, ou 
par messagerie électronique à l’adresse duhmew@ottawapolice.ca. 
  
Nous vous remercions à l’avance de contribuer à faire connaître cette importante bourse d’études à 
l’intention des femmes de communautés racialisées ou autochtones de notre collectivité.   
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Charles Bordeleau                     Eli El-Chantiry          
              
Chef de police                         Président, Commission de services policiers d’Ottawa 

 


