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Edward « Lennard » Busch est d’ascendance sioux et il est membre de la
Première Nation Kahkewistahaw. Il exerce le métier de policier depuis 37
ans. Len a commencé sa carrière policière avec la Commission de police du
Manitoba en tant qu’agent de police de communauté autochtone à South
Indian Lake, au Manitoba en 1978. Il s’est joint à la GRC grâce à ses 3B du
Programme des gendarmes spéciaux autochtones à Lynn Lake au Manitoba en 1980 et il a été envoyé à l’École
de la Gendarmerie royale pour une formation de gendarme spécial de base de quatre mois. En 1985 afin
d’être promu de S/cst. à agent de police, il est retourné à l’École de la GRC à Regina pour une formation de
base. À la suite de la formation de base pour les recrues il est réaffecté à Lynn Lake, Manitoba pour deux
années supplémentaires.
En 1988, Len a été transféré à Winnipeg à la Drug Intelligence Unit (DIU) où il effectue des opérations
d’infiltration à plein temps. Au cours des 10 années qui ont suivi, il a effectué des opérations d’infiltration dans
presque toutes les provinces et territoires du Canada. En 1991, il a été muté à la Section antidrogue de la GRC
à Winnipeg où il a travaillé sur le crime organisé. En 1994, il reçoit une promotion qui l’amène au grade de
caporal et qui lui permet d’être transféré à l’Unité des sciences policières appliquées à l’École de la GRC à
Regina, en Saskatchewan.
Len a travaillé à l’Unité des Sciences policières appliquées à titre d’animateur et de coordonnateur pour le
programme de formation basé sur des scénarios. En même temps, il était membre du comité de Justice du
Nord du Canada et donnait des conférences sur la Justice réparatrice et communautaire au Nunavut et au
Groenland.
En 1999, Len a reçu une promotion au grade d’inspecteur, et il a été transféré à Ottawa où il a été l’officier
responsable des Services nationaux de police autochtones de la GRC pendant trois ans. Tout en remplissant
ses fonctions auprès des SNPA, Len dirigeait le Programme de valorisation des cadets autochtones, le
Programme de formation des jeunes Autochtones, et les programmes de justice réparatrice et il a reçu le prix
Webber Seavey de l’AICP pour le programme de prévention du suicide de la GRC. Il a été le président du
Comité consultatif des Autochtones et il a beaucoup voyagé à l’échelle nationale et internationale pour faire la
promotion de la Justice réparatrice et des services de police communautaires.
En 2003, Len est devenu l’agent de liaison-sécurité pour le gouverneur général. À ce titre, il a parcouru 42
comtés et deux zones de guerre en assurant la liaison avec les services de police étrangers et les organisations
militaires et en fournissant et en supervisant la protection rapprochée pour le gouverneur général Adrian
Clarkson et plus tard Madame Michael Jean et leurs familles.
En mai 2006, Len est devenu directeur du Centre du perfectionnement professionnel pour les services de
police autochtones au Collège canadien de police. La nouvelle unité était responsable de la conception et de la
prestation de formations pertinentes et adaptées pour les services de police autochtones et des Premières
Nations du Canada.
Len a terminé sa carrière à la GRC en tant que directeur du Centre de leadership de la police au Collège
canadien de police, où il était responsable de la conception et de la prestation à la fois de formation en
leadership et en gestion pour les gestionnaires et cadres supérieurs de services de police canadiens et
internationaux. En juin 2014 Len est diplômé du Programme des services de police en perfectionnement des
cadres au Collège canadien de police.
Le 1 er septembre2014, Len est devenu le chef de police aux services de police de la Première Nation File Hills
en Saskatchewan, qui est actuellement le seul Service de police des Premières Nations autogéré de la
province.
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