
 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE: November 2, 2021 
 

MEDIA ADVISORY 
Invitation to the 13th annual Crime Prevention Ottawa Awards 

 
(Ottawa)—Next Monday, November 8, we will celebrate leaders in community safety at the 
Crime Prevention Ottawa Awards. The awards will once again be held online to ensure that 
everyone can attend safely. The media and the public are invited to join us for this special 
event. 
 
The CPO Awards recognize outstanding contributions that make our city a better place to live. 
Past winners include volunteers, youth, community groups, community leaders and programs. 
 
Our 2021 event, to be held live on YouTube, will feature the inspiring stories of this year’s Crime 
Prevention Ottawa Award winners. The event will be hosted by Crime Prevention Ottawa Board 
Chair, Councillor Diane Deans and Councillor Rawlson King, member of the CPO Board of 
Directors.  
 
The Awards will kick off Crime Prevention Week (November 7–13). The theme this year is “Safer 
Communities, Stronger Ontario.” 
 
Date: Monday, November 8, 2021 
Time: 12:00 p.m. to 1:00 p.m. 
Location: YouTube live event: English: https://www.youtube.com/watch?v=BX736vq3jG4 

French: https://www.youtube.com/watch?v=yFyaidb1je4 
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To schedule interviews with winners: 
Nicole d’Entremont, Plainly Speaking 
Phone: 613-608-7668  
Email: nicole@plainlyspeaking.ca  
 
For questions: 
Nancy Worsfold, Executive Director 
Crime Prevention Ottawa 
Phone: 613-897-9439 
Email: nancy.worsfold@ottawa.ca  
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le 2 novembre 2021 
 

AVIS AUX MĒDIAS : Invitation à la 13e cérémonie annuelle de remise des prix de 
Prévention du crime Ottawa 

 
(Ottawa) – Lundi prochain, 8 novembre, nous rendrons hommage aux leaders de la sécurité 
communautaire lors de la cérémonie de remise des prix de Prévention du crime Ottawa. La 
remise des prix aura lieu en ligne, afin de permettre la participation de toute la communauté en 
sécurité. Nous invitons les représentants des médias et les membres du public à se joindre à nous 
pour cette occasion spéciale. 
 
Ces prix visent à souligner des contributions exceptionnelles qui améliorent la qualité de vie dans 
notre ville. Bénévoles, jeunes, leaders ainsi que groupes et programmes communautaires 
figurent au nombre des lauréats des années précédentes. 
 
Notre cérémonie aura lieu en direct sur YouTube et on y présentera les histoires inspirantes des 
lauréats des Prix Prévention du crime Ottawa. La cérémonie sera animée par Diane Deans, 
conseillère municipale et présidente du conseil d’administration de Prévention du crime 
Ottawa, et Rawlson King, conseiller municipal et membre du conseil d’administration de PCO.  
 
La cérémonie de remise de prix donnera le coup d’envoi de la Semaine de la prévention du 
crime (du 7 au 13 novembre). Le thème de cette année est « Des communautés plus sûres. Un 
Ontario plus fort ». 
 
Date : Le lundi 8 novembre 2021 
Heure : De 12 h à 13 h 
Lieu : En direct sur YouTube en français : https://www.youtube.com/watch?v=yFyaidb1je4 

          en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=BX736vq3jG4 
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Pour planifier une entrevue avec les lauréats : 
Nicole d’Entremont, Plainly Speaking 
Téléphone : 613-608-7668  
Courriel : nicole@plainlyspeaking.ca  
 
Pour toute question : 
Nancy Worsfold, directrice générale 
Prévention du crime Ottawa 
Téléphone : 613-897-9439 
Courriel : nancy.worsfold@ottawa.ca  
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