
 

 

 

 
 
Le 1er octobre 2014         Pour publication immédiate 

 
Jim Watson, maire de la ville d’Ottawa, proclame le 1er octobre 2014 

« Journée de Commissionnaires Ottawa » 
 

La ville d’Ottawa reconnaît les 75 ans d’histoire de cette compagnie 
 

OTTAWA – Jim Watson, maire de la ville d’Ottawa, a proclamé le 1er octobre 2014 « Journée de 
Commissionnaires Ottawa » dans un premier temps pour marquer le 75e anniversaire de cette 
compagnie, et dans un deuxième temps, en reconnaissance de son mandat social axé sur les anciens 
combattants et de ses contributions soutenues à la sécurité et à la sûreté de la ville d’Ottawa. La 
proclamation a été officiellement annoncée par le maire lors de la réunion du conseil municipal 
d’Ottawa tenue le 24 septembre 2014.  
 
« Nous sommes fort honorés par cette proclamation faite par le maire Jim Watson au nom de la ville 
d’Ottawa, a déclaré Paul Guindon, Chef de direction de Commissionnaires Ottawa. Notre compagnie a 
été établie dans le but d’offrir des emplois valorisants aux anciens militaires blessés ou confrontés à des 
obstacles sur le marché du travail. Autant cette vocation demeure au cœur de nos activités, autant nous 
avons favorisé l’innovation, l’expansion et la diversification afin de répondre à des niveaux sans 
précédent de demande de la part de nos clients actuels et nouveaux. Nous nous sommes lancés dans de 
nombreux nouveaux secteurs comme les empreintes digitales numériques, les vérifications des 
antécédents criminels, les vérifications préalables à l’embauche, les évaluations des risques et des 
menaces, les enquêtes en entreprise, les services de soutien aux activités policières, et d’autres 
encore. » 
 
« Il ne fait aucun doute que l’expérience et la discipline uniques des individus avec des antécédents de 
service militaire, de service dans la GRC ou de travail policier – conjuguées à d’autres compétences 
professionnelles, des programmes de formation progressifs et une équipe de direction chevronnée – 
continueront d’affirmer notre place comme chef de file du secteur de la sécurité privée, a ajouté 
M. Guindon. Au cours des dix dernières années, notre entreprise a triplé de taille. À l’échelle du Canada, 
nous comptons maintenant 15 entreprises sous la bannière de Commissionnaires, plus de 50 bureaux et 
quelque 20 000 commissionnaires voués à la protection des personnes, des biens et des données. » 
 
Voici le libellé de la proclamation du maire Jim Watson : 
 

• ATTENDU QUE depuis son inauguration, le 1er octobre 1939, Commissionnaires Ottawa est devenu 
l’un des plus importants employeurs du secteur privé de la région de la capitale nationale avec un 
effectif actuel de plus de 3 600 personnes et ayant employé quelque 23 500 personnes au cours des 
75 dernières années ; et 

 

• ATTENDU QUE depuis la Seconde Guerre mondiale et en temps de guerre comme en temps de paix, 
Commissionnaires Ottawa a créé des emplois valorisants pour les anciens membres des Forces 
armées canadiennes et de la GRC de tous âges ; et  

 

• ATTENDU QUE Commissionnaires Ottawa déploie des nouveaux services de sécurité en réponse à la 
demande, contribue à sauvegarder notre liberté et notre mode de vie pacifique, et fait de la 



 

 

 

sensibilisation en amassant des fonds pour les familles des militaires et en s’engageant dans des 
causes bénévoles : 

 

• PAR CONSÉQUENT, je, Jim Watson, maire de la ville d’Ottawa, proclame par la présente le 
1er octobre 2014 Journée de Commissionnaires Ottawa. 

 
Commissionnaires Ottawa est un chef de file du secteur publiquement reconnu, l’un des plus importants 
employeurs privés de la région de la capitale nationale et le récipiendaire de prix consécutifs du Choix 
du consommateur pour l’excellence en affaires dans la catégorie de services d’agent de sécurité. Cette 
compagnie de sécurité privée offre une gamme exhaustive de solutions de sécurité et fournit des 
services sous contrat sur des centaines de sites de clients des secteurs public et privé. Son territoire de 
service dépasse les limites de la région de la capitale nationale et englobe la vallée de l’Outaouais, tout 
le nord de l’Ontario et certaines régions du nord-ouest du Québec et du sud-ouest de l’Ontario. 
Conformément à son mandat social, Commissionnaires Ottawa met l’accent depuis 1939 sur l’embauche 
d’anciens combattants et de personnel militaire actif. L’entreprise embauche également des anciens 
membres de la GRC et des services de police, ainsi que des citoyens de tous les âges voués à la sécurité 
et animés par la passion de protéger leurs concitoyens canadiens.  
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Pour de plus amples renseignements au sujet de Commissionnaires Ottawa, veuillez consulter notre site 
Internet, www.commissionaires-ottawa.on.ca, ou contacter : 
 
Andrée Paige, Relations avec les médias 
Commissionnaires Ottawa  

communications@commissionaires-ottawa.on.ca 
Bureau : 613-745-2312 
Cellulaire : 613-863-1828 
 
 
 
 


