
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le 22 février 2022 

Annulation de la réunion ordinaire du 28 février; Réunion extraordinaire prévue le 
24 février 

(Ottawa) – La Commission de services policiers d’Ottawa annulera sa réunion ordinaire 
du lundi 28 février et tiendra une réunion publique extraordinaire ce jeudi 24 février, à 
9 h, afin de recevoir un exposé du Service de police d’Ottawa sur sa réponse 
opérationnelle en cours pour mettre fin aux manifestations illégales à Ottawa. Cette 
réunion extraordinaire donnera l’occasion à la Commission et au public de recevoir une 
mise à jour avant la fin de semaine. 

La réunion aura lieu sur Zoom et les médias et le public peuvent la regarder au lien 
suivant : https://us02web.zoom.us/j/82770566704 

Comme il a été annoncé la semaine dernière, il y a eu un certain nombre de 
changements à la composition de la Commission. Un septième membre devrait être 
nommé par le Conseil municipal. Au cours des prochains jours et des prochaines 
semaines, les nouveaux membres de la Commission recevront une orientation et des 
séances d’information sur leurs nouveaux rôles, afin de s’assurer qu’ils ont l’information 
nécessaire pour s’acquitter de leurs responsabilités de surveillance et de gouvernance. 

Depuis près de quatre semaines, le Service de police d’Ottawa se concentre sur la 
planification, la préparation et l’exécution de sa réponse pour mettre fin à l’occupation 
illégale d’Ottawa. L’annulation de la réunion ordinaire permettra au Service de continuer 
de se concentrer sur les opérations en cours et de reprendre ses rapports réguliers à la 
Commission en mars. 

La prochaine réunion ordinaire de la Commission aura lieu le lundi 28 mars 2022. 

La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la 
gouvernance des services policiers municipaux. Elle veille à la prestation adéquate et 
efficace des services de police aux résidents d’Ottawa. 
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Renseignements : Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services policiers 
d’Ottawa, 613-580-2424, poste 21618. 
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