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COMMANDANTE DE DÉTACHEMENT DE LA POLICE PROVINCIALE DE
L’ONTARIO NOUVELLEMENT APPOINTÉE À HAWKESBURY

(SMITHS FALLS, ONT) – Le surintendant en chef Chris Harkins, commandant régional de la
Région de l’est de la Police provinciale de l’Ontario, est fier d’annoncer que l’inspectrice
intérimaire Franca (Frankie) CAMPISI fut promue au rang d’inspecteur le 17 octobre dernier.
Elle continuera, par le fait même, ses fonctions de commandante du détachement de
Hawkesbury.
L’inspectrice Campisi apporte une vaste gamme d’expérience dans sa nouvelle fonction. Elle eut
une carrière variée et diversifiée au cours de ses 23 années d’expérience au sein de la Police
provinciale de l’Ontario. Elle débuta comme agente affectée à la patrouille générale à Kingston
et Caledon en 1994.
En 1998, l’inspectrice Campisi fut affectée à l’Unité d’exploitation des enfants comme agentedétective où elle enquêta des dossiers de pornographie juvénile. En 2002 elle se joint à l’Unité
combinée des forces spéciales à Toronto où elle travailla en collaboration avec plusieurs services
de police participants aux enquêtes incluant le crime organisé italien traditionnel. En 2006 elle
poursuivit ses fonctions de détective dans le Groupe de travail sur les stupéfiants pour la
Commission des courses de l’Ontario, où elle mena des enquêtes auprès des hippodromes de
l’Ontario.
En 2008, l’Inspectrice Campisi fut promue au rang de sergent au sein du Bureau des normes
professionnelles pour la Division de la sécurité de la circulation et de la Région centrale. Elle
mena des enquêtes de plaintes du public, à l’interne ainsi que de matière criminelle, incluant des
matières de l’Unité des enquêtes spéciales impliquant des membres de la Police provinciale de
l’Ontario.
En 2012 elle fut promue au rang de sergent-major dans l’Unité des enquêtes spéciales dans la
Région de l’ouest. En mai 2016 elle accepta un poste dans la Région de l’est au détachement de
Hawkesbury.
Le surintendant en chef Chris Harkins, commandant de la Région de l’est de la Police
provinciale de l’Ontario mentionne: « L’inspectrice Campisi apporte plusieurs années
d’expérience et de direction qui seront un atout pour les membres du détachement de
Hawkesbury et la communauté qu’elle servira. Je suis sûr que les membres de la communauté
apprécieront l’opportunité de travailler avec elle pour plusieurs années. »
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« Comme nouvelle commandante du détachement de Hawkesbury, j’ai l’honneur et le privilège
de travailler avec une équipe incroyable au poste de Hawkesbury, avec sa communauté et les
gens associés à la collectivité.
Mes expériences et relations acquises tout au long de ma carrière me permettront d’amener une
approche positive et une solide direction auprès de la ville de Hawkesbury et du détachement.
Je suis comblée d’être entourée de gens dédiés et dévoués envers la communauté de Hawkesbury
et la région. Je vous remercie de l'occasion d'être votre commandante au détachement de
Hawkesbury. »
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