
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le 1er février 2023 

La Commission de services policiers d’Ottawa invite les délégations à s’exprimer 
et à faire part de leurs commentaires par écrit au sujet du budget préliminaire de 

2023 du Service de police d’Ottawa 

(Ottawa) – La Commission de services policiers d’Ottawa souhaite inviter les membres 
de la communauté qui désirent s’adresser à la Commission au sujet du budget 
préliminaire de 2023 du Service de police d’Ottawa à la réunion de son Comité des 
finances et de la vérification, le mercredi 15 février 2023, à 10 h. La réunion se tiendra 
sur Zoom à partir du lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/82194776002 

Les médias et les membres du public peuvent également regarder la réunion en direct 
sur la chaîne YouTube du Conseil municipal d’Ottawa. 

Les personnes qui veulent que leur nom soit ajouté à la liste des intervenants 
sont invitées à s’inscrire à l’avance en communiquant avec Randa Ben Guedria à 
l’adresse randa.benguedria@ottawa.ca. Les membres des délégations auront 
jusqu’à cinq minutes pour s’exprimer. La date limite pour s’inscrire afin que le 
personnel ait suffisamment de temps pour compiler les noms sur la liste des 
intervenants est le mardi 14 février à 16 h. Nous invitons les délégations à 
soumettre une copie de leurs commentaires par écrit avec leur demande de prise 
de parole afin que la Commission puisse en prendre connaissance. 

La Commission accepte également les commentaires écrits des personnes qui ne 
souhaitent pas prendre la parole, mais qui veulent donner leur avis. Veuillez les 
envoyer par courriel à randa.benguedria@ottawa.ca avant la date limite du 
mardi 14 février à 16 h. 

Les budgets préliminaires de fonctionnement et des immobilisations pour 2023 ont été 
déposés par la Commission lors d’une réunion extraordinaire tenue le 1er février. Vous 
pouvez consulter les documents des budgets préliminaires en ligne.  

Le budget sera soumis à la Commission pour approbation lors de sa réunion mensuelle 
du 27 février. Le Conseil municipal examinera le budget de la police lors de sa réunion 
du 1er mars 2023. 

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. 

mailto:krista.ferraro@ottawa.ca

