
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :  LE 9 JANVIER 2023 

Suzanne Valiquet nommée de nouveau à titre de présidente par intérim de la 
Commission jusqu’à la fin de son mandat 

(Ottawa) – Le jeudi 5 janvier 2023, une réunion extraordinaire de la Commission de 
services policiers d’Ottawa a été convoquée afin de traiter à huis clos de questions liées 
au personnel. En raison d’un problème technique, la diffusion en direct de la réunion ne 
montrait pas tous les membres de la Commission présents et votants. Tous les 
membres de la Commission ont toutefois participé à la réunion. 

Comme c’était la première réunion de la Commission de l’année civile 2023, un 
président et vice-président devaient être élus conformément à la Loi sur les services 
policiers et au Règlement de procédure de la Commission.   

Compte tenu du recrutement en cours d’un résident pour siéger à la Commission, une 
motion a été présentée lors de la réunion afin de suspendre les règles de procédure en 
vue d’étudier une motion visant à nommer de nouveau Suzanne Valiquet à titre de 
présidente de la Commission jusqu’à la fin de son mandat, lequel prendra fin une fois 
que le Conseil municipal aura nommé un résident à la Commission. La motion visant à 
suspendre les règles de procédure et celle visant à nommer Suzanne Valiquet ont 
toutes deux été adoptées à l’unanimité.     

Conformément à son Règlement de procédure, la Commission a ensuite adopté une 
résolution afin de poursuivre la réunion à huis clos pour traiter de questions liées au 
personnel.   

Les candidatures des résidents pour siéger à la Commission seront acceptées jusqu’au 
23 janvier 2023. Un jury de sélection établi par le Conseil municipal examinera ensuite 
les candidatures et formulera une recommandation quant à la nomination par 
l’entremise d’un rapport public présenté au Conseil municipal. Le Bureau du greffier 
municipal est chargé de l’administration des nominations aux comités consultatifs, aux 
conseils et aux groupes de travail ainsi qu’aux conseils, commissions et offices 
externes.   

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le 
Service de police d’Ottawa. Elle est aussi responsable de fournir des services policiers 
efficaces et adéquats aux résidents de la Ville d’Ottawa. 
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Personne-ressource : Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services 
policiers d’Ottawa, 613-580-2424, poste 21618; courriel : krista.ferraro@ottawa.ca 
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