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John Syrette est agent de police depuis 1987 et il a commencé sa
carrière policière dans sa communauté d’origine, Garden River, en tant
qu’un des trois membres du bureau de gendarmes spéciaux
autochtones. Avant de devenir un agent de police, John a été membre
des Forces canadiennes (Réserves) pendant neuf ans et a étudié à la
Lake Superior State University au Michigan, É.-U.
John a travaillé dans la région de Garden River jusqu’en janvier 1990.
Lorsqu’il est entré dans la Police provinciale de l’Ontario, il a été affecté
au détachement de Thunder Bay. Parmi les fonctions de John, autres
que l’application de la loi en général, il a été l’agent de liaison du District # 16 responsable des collectivités des
Premières Nations dans le district de Thunder Bay.
John a été détaché auprès du Collège de police de l’Ontario de janvier à mars 1993 comme agent de liaison des
Premières nations en fournissant des conseils et un mentorat pour les trente recrues des Premières Nations.
John a été transféré à la Sous-direction de la police des Premières Nations située au quartier général de la PPO à
Orillia en 1994. Les fonctions de John incluaient la formation et la coordination des transports et, plus tard, la
coordination des ressources humaines pour le programme des collectivités des Premières nations.
John a quitté la police provinciale de l’Ontario en 1996 et est retourné à la police opérationnelle avec le service
de police anishinabek dans sa communauté d’origine de Garden River. Plus tard, il a été promu et est devenu le
commandant régional du Service de police anishinabek de la région du Nord puisque le service s’était développé
rapidement, elle ne comportait que quatre communautés à ses débuts, elle compte désormais dix-huit
communautés d’origine des Premières Nations.
John a également occupé le poste de directeur des Services d’appui avant d’être promu au poste de chef de
police en 2005. Au cours de son passage au service de police anishinabek, John a été le co-président du souscomité des Premières Nations au service des victimes, partenaire de la justice de l’Ontario. John siège
actuellement au Comité des victimes d’actes criminels de l’Association canadienne des chefs de police, est un
membre du comité (révision du Programme des services de police des Premières nations) du Conseil des
académies canadiennes et un membre du comité du groupe de travail TRC de l’Université Laurentienne.
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