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Meryle Cameron commença sa carrière au sein de la Police d’Ottawa, le 27 août 1951 et 
prit sa retraite en 1989 au bout de 37 années de service. Pendant tout ce temps, Meryle 
s’avéra un membre militant de l’Association des policiers d’Ottawa où il siégea au 
conseil d’administration de l’Association des policiers d’Ottawa pendant 27 années, dont 
seize à titre de président. Ce fut pendant cette époque que l’Association des policiers 
d’Ottawa vit le jour, ce qui fait de Meryle un père fondateur du mouvement de 
l’Association canadienne des policiers. À cette époque, les associations de policiers 
étaient mal vues par la direction des services policiers et les membres de ces associations 
«syndicalistes» y adhéraient en mettant indéniablement leur carrière en péril.  
 
Ce fut pendant le mandat de Meryle à la présidence de l’Association des policiers 
d’Ottawa que nos membres bénéficièrent d’énormes gains au chapitre de la négociation 
collective, de la qualité des uniformes, des pensions et des initiatives de soutien aux 
membres. Meryle contribua à bâtir un fonds qui permit un jour à l’Association des 
policiers d’Ottawa d’acheter l’immeuble qui demeure sa maison-mère. Il s’agit du même 
immeuble qui abrite les bureaux de l’Association canadienne de la police professionnelle 
et qui accueille chaque année les membres venus à Ottawa de toutes les régions du 
Canada et de l’étranger pendant le week-end de la Commémoration. La vision unique de 
Meryle a offert aux membres d’associations de policiers un endroit où ils peuvent se 
rassembler fraternellement en toute sécurité.  
 
Nommé par le conseil d’administration à titre de représentant à l’ancienne Commission 
de la caisse de retraite de la Ville d’Ottawa, Meryle s’est indéfectiblement avéré un 
fervent défenseur des associations de policiers. Jusqu’à présent, Meryle a consacré 52 
années de sa vie aux initiatives de diverses associations à l’échelle municipale, 
provinciale et nationale. Pendant toutes ces années, Meryle a joué le rôle de modèle, de 
conseiller et de mentor auprès de ceux qui ont travaillé et continuent à travailler avec lui. 


