
 

 

 
 
M E M O   /   N O T E   D E   S E R V I C E 
 

 

Le but de cette note de service est de fournir une mise à jour sur la vérification de la 

manifestation du convoi. Depuis mon dernier rapport du 29 mars 2022, mon équipe travail avec le 

personnel de la Ville et celui du Service de police d’Ottawa pour recueillir des renseignements et 

mener des entrevues. 

Nous avons coordonné notre travail pour cette vérification avec d’autres agences effectuant une 

portée des travaux similaire, y compris la Commission sur l’état d’urgence, afin d’éviter la 

duplication des efforts et que l'argent des contribuables soit utilisé de manière responsable.  

 

La prochaine étape de notre vérification est la préparation des consultations publiques. Nous 

organiserons deux séances de consultation publique virtuelles ouvertes à tous les résidents et 

propriétaires d’entreprises d’Ottawa : 

1. Le 12 juillet 2022, de 17 h à 19 h.  
Lien Zoom : https://ottawa-ca.zoom.us/j/86840665005 
 

2. Le 13 juillet 2022, de 11 h à 13 h. 
Lien Zoom : https://ottawa-ca.zoom.us/j/82580464961 

Ces consultations visent à aider mon Bureau à mieux comprendre de quelle façon les résidents 

ont été touchés par la manifestation et comment, le cas échéant, les services et les programmes 

municipaux auraient pu être améliorés.  

Une interprétation simultanée en français et en anglais, ainsi qu’une interprétation gestuelle 

seront assurées pendant les deux séances. Pour ceux qui n’ont pas accès à l’Internet, un numéro 
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d’appel sera également disponible. Les liens Zoom pour assister aux séances seront accessibles 

à tous ceux qui souhaitent y participer. Ils ont été fournis ci-dessus et sont disponibles sur notre 

site Web à www.bvgottawa.ca et sur notre page Participons Ottawa.  

Les personnes qui souhaitent s’exprimer sur le sujet abordé lors de la réunion doivent s’inscrire 

au préalable auprès de notre Bureau. Les instructions pour s’inscrire se trouvent sur notre page 

Participons Ottawa. Après les séances virtuelles, des enregistrements de chaque séance seront 

disponibles sur notre site Web à www.bvgottawa.ca et sur Participons Ottawa.  

En plus des séances ouvertes, nous avons créé un sondage auquel les membres du public 

peuvent répondre pour partager leurs expériences et relater comment la manifestation les a 

touchés personnellement. Le sondage est disponible sur notre page Participons Ottawa. 

Vous trouverez également de plus amples renseignements sur la vérification, les consultations 

publiques virtuelles et le sondage sur notre site Web www.bvgottawa.ca. 

Nous vous invitons à communiquer ces renseignements aux parties qui, selon vous, pourraient 

avoir des renseignements à transmettre.  

Comme il a été mentionné précédemment, mon Bureau tiendra le directeur municipal et le chef 

de police intérimaire informés des enjeux ou des leçons apprises au fur et à mesure qu’ils sont 

observés au cours de notre travail (afin de renseigner les futurs événements potentiels). Mon 

Bureau ne sera pas en mesure de faire un rapport avant les événements de la Fête du Canada, 

comme l’avait demandé le Conseil. Nous prendrons le temps nécessaire pour réaliser une 

vérification complète.  

Nous ferons rapport dans les semaines à venir, une fois que nous aurons confirmé l’étendue de 

nos travaux. 

Pour toute question relative à cet avis, veuillez communiquer directement avec mon Bureau. 

 

  
 
Nathalie Gougeon, CPA, CA, CIA, CRMA, B.Comm.  

Vérificatrice générale  

CC : Équipe de la haute direction 
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