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Office of Mayor-elect 

Suite 100, 119 Ross Ave  

Ottawa, Ontario, K1Y 0N6 
 

October 26, 2022 

 

Dear Mayor-elect Sutcliffe, 

 

On behalf of the 3,000 municipal professionals who work for the City of Ottawa, I’d like 

to congratulate you on your election as Mayor.  

 

CIPP municipal professionals work in public health and long-term care, they are 

paramedics and urban planners, engineers and IT professionals and more. In recent 

years, they have been on the front lines responding to major emergencies such as the 

pandemic, floods, storms and tornados. 

 

We all watched the election campaign closely. We are concerned about your campaign 

proposals to cut municipal public services.  

 

When we look at the way our members are currently stretched to meet the needs of the 

community, we struggle to see where you can cut that wouldn’t make life harder for all 

of us. 

 

We want to be able to reassure our members that our new Mayor stands with us and 

understands that a strong municipal public service is essential for a thriving and resilient 

Ottawa.  

 

On election night you referred to “Team Ottawa”. As charter members of this team, 

municipal professionals would like to better understand your vision for their role in our 

city.  

 

We look forward to meeting with you at your earliest opportunity and to working 

together.  

 

Sincerely,  

 
Peter Bleyer 

Executive Director, CIPP
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Bureau du maire élu  
119, avenue Ross, bureau 100   
Ottawa, Ontario, K1Y 0N6 
 

Le 26 octobre 2022 
 

Cher maire élu Sutcliffe,  
 

Au nom des 3 000 professionnels municipaux qui travaillent pour la Ville d'Ottawa, je 

tiens à vous féliciter pour votre élection au poste de maire.   
 

Les professionnels municipaux de l'IPPM travaillent dans le domaine de la santé 

publique et des soins de longue durée, ils sont ambulanciers et urbanistes, ingénieurs 

et informaticiens et plus encore. Ces dernières années, ils ont été en première ligne 

pour répondre à des urgences majeures telles que la pandémie, les inondations, les 

tempêtes et les tornades.  
 

Nous avons tous suivi de près la campagne électorale. Nous sommes préoccupés par 

les propositions de votre campagne visant à réduire les services publics municipaux.   
 

Lorsque nous regardons la façon dont nos membres sont actuellement sollicités pour 

répondre aux besoins de la communauté, nous avons du mal à voir où vous pourriez 

faire des coupures qui ne rendraient pas la vie plus difficile pour nous tous.  
 

Nous voulons être en mesure de rassurer nos membres que notre nouveau maire est 

de notre côté et qu'il comprend qu'un service public municipal fort est essentiel à la 

prospérité et à la résilience d'Ottawa.   
 

Le soir des élections, vous avez parlé d' Équipe Ottawa. En tant que membres 

fondateurs de cette équipe, les professionnels municipaux aimeraient mieux 

comprendre votre vision de leur rôle dans notre ville.   
 

Nous sommes impatients de vous rencontrer à la première occasion et de travailler 

ensemble.   
 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,   

 
Peter Bleyer  

Directeur général, IPPM 


