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Le chef Jerel (Jerry) Swamp possède 26 ans d’expérience
policière dans les collectivités des Premières nations. Il a rejoint
le Service de police Mohawk d’Akwesasne en 1991 et a occupé
les rangs d’agent, sergent-détective et chef adjoint intérimaire
avant de devenir le chef de la police des Services de police en
2009. En 2017, il a pris sa retraite du Service de police Mohawk d’Akwesasne après avoir servi
pendant 8 années en tant que chef de la police. En octobre 2018, le chef Swamp a rejoint les hommes
et les femmes du Service de police de Rama en tant que nouveau chef de police.
Le chef Swamp a passé 15 ans à mener des enquêtes criminelles importantes, dont des enquêtes sur
les décès, et la contrebande et les conspirations liés aux armes et substances contrôlées entre le
Canada et les États-Unis.
Il a été récipiendaire du prix pour services exceptionnels des chefs de police des Premières Nations
pour son implication dans de nombreuses enquêtes sur le crime organisé. Il a également été le
récipiendaire de la Médaille pour services distingués du Gouverneur général en 2011. En 2013 le Chef
Swamp a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine pour sa contribution remarquable pour les
services de police des Premières Nations au Canada.
Il a effectué de nombreuses présentations sur divers sujets dans l’ensemble du Canada, notamment le
crime organisé dans les communautés autochtones, les incidents critiques et la gestion dans les
communautés autochtones, le maintien de l’ordre dans un environnement multijuridictionnel ainsi que
la planification opérationnelle et la rédaction de mandat de perquisition.
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