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Le 6 juin 2022 
 
Message du coordonnateur du Service commémoratif des policiers et des agents de la paix canadiens 
 
Chers amis, chères amies et chères familles, 
 
Je suis heureux d'annoncer que nous prévoyons un retour à un service complet cette année, soit le 
25 septembre 2022 à 11 heures, sur la Colline du Parlement à Ottawa, en Ontario. 

Nous travaillons avec diligence avec nos partenaires afin de nous assurer de pouvoir nous rassembler 
à nouveau sur la pelouse de la Colline du Parlement et honorer les policiers, les policières, les agents 
et les agentes que nous avons perdus au cours des trois dernières années. 

Ce Service nous donnera l'occasion d'accueillir les familles et les proches de ces policiers, de ces 
policières, de ces agents et de ces agentes décédés, et de rendre un hommage approprié à leur 
sacrifice. 

Des plans sont en cours d'élaboration pour revenir à un défilé régimentaire complet le long de la rue 
Wellington jusqu'à la pelouse avant, à un service commémoratif non confessionnel, à la présentation 
des coiffures ainsi qu’au défilé de clôture suivant le Service. 

Nous continuerons, bien entendu, à diffuser le Service en mode virtuel, en direct sur les médias 
sociaux pour ceux et pour celles qui ne peuvent se déplacer. 

Joignez-vous à nous le 25 septembre à Ottawa pour se recueillir avec les familles et honorer la 
mémoire de nos policiers, de nos policières, de nos agents et de nos agentes alors que leurs noms 
seront inscrits à jamais au Tableau d’honneur commémoratif installé sur le promontoire surplombant 
la rivière des Outaouais dans notre capitale nationale. 

En tant que coordonnateur du Service, j'apprécie sincèrement le soutien et la patience dont vous 
avez tous et toutes fait preuve au cours des dernières années pour protéger et préserver vivante la 
mémoire collective de nos policiers, de nos policières, de nos agents et de nos agentes décédés dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

En toute amitié, 

 
Steve Boucher, sergent d’état-major, M.O.M. 
Coordonnateur, Service commémoratif des policiers et des agents de la paix canadiens   

 


