
PLAN STRATÉGIQUE 
de Prévention du crime Ottawa 2013-2016

Notre vision

Ottawa est une ville où les individus et les familles se sentent  
en sécurité et dont les quartiers sont également sécuritaires.

Notre mission

Réduire la criminalité et améliorer la sécurité publique à  
Ottawa par une action collaborative et préventive fondée  
sur des données probantes.

Notre façon de travailler

Prévention du crime Ottawa travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires pour mener des recherches, élaborer des solutions 
fondées sur des données probantes et régler les problèmes qui 
compromettent la sécurité des résidents d’Ottawa. Nous croyons 
qu’il faut rester prompt dans notre manière de résoudre les enjeux 
d’actualité dans nos communautés.

»  Sensibilisation et éducation accrues concernant les 
questions qui compromettent la sécurité communautaire.

»  Amélioration des connaissances, de la recherche et de  
la transmission de l’information.

»  Développement des compétences et renforcement des 
capacités parmi les organisations partenaires et les 
groupes communautaires.

»  Meilleure capacité des programmes et des initiatives de 
prévention des crimes à obtenir les résultats escomptés.

»  Partenariats stratégiques renforcés avec les groupes et  
les intervenants.

»  Capacité de réduction des crimes accrue à l’échelle de la ville.
»  Données probantes indiquant une réduction des crimes et 

une meilleure sécurité communautaire.

RÉSULTATS

Violence envers  
les femmes
Mettre à profit les partenariats 

» Travailler avec les organismes 
communautaires et d’autres partenaires  
pour prendre des mesures à l’égard de  
la violence faite aux femmes.

Renforcer la capacité

» Soutenir et promouvoir une culture  
de prévention.  

» Développer les compétences en leadership 
parmi les principaux intervenants des 
services pour femmes victimes de violence 
et former des champions dans nos 
communautés. 

Mener des recherches et innover

» Accroître la visibilité des problèmes 
silencieux comme la maltraitance des 
personnes handicapées.  

» Améliorer notre engagement à l’égard  
des communautés immigrantes.  

» Se pencher sur les questions d’actualité, 
comme la violence sexuelle et l’alcool,  
la violence sexuelle et les médias sociaux,  
la traite de personnes.

Sensibiliser et renseigner

» Attirer l’attention sur les grandes  
questions et tendances.  

» Travailler avec nos partenaires pour 
sensibiliser le public et appuyer 
l’engagement actif.

 
Jeunesse
Mettre à profit les partenariats

» Collaborer avec le Service de police 
d’Ottawa et nos partenaires pour concevoir et  
mettre en œuvre des solutions aux problèmes  
des bandes de rue dans notre ville.   

» Prendre contact avec les initiatives jeunesse, 
les programmes existants et les universités 
pour promouvoir les pratiques exemplaires, 
échanger des connaissances et collaborer. 

Build capacity

» Mettre l’accent sur le perfectionnement des 
compétences pour soutenir les organismes  
et les réseaux de services pour les jeunes. 

» Investir dans la recherche et le 
perfectionnement professionnel, et aider  
les organismes à évaluer leur travail. 

Mener des recherches et innover

» Se pencher sur les questions d’actualité  
qui concernent les jeunes et ont une 
incidence sur eux.  

» Étendre les efforts consacrés aux jeunes 
à haut risque pour inclure les jeunes des 
Premières nations et les jeunes Inuits 
ainsi que les jeunes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale.

Sensibiliser et renseigner

» Sensibiliser la population aux enjeux clés  
en matière de prévention du crime 
concernant les jeunes. 

» Mettre l’accent sur les efforts et les solutions 
fondées sur des données probantes.

Quartiers à  
haute criminalité
Mettre à profit les partenariats 

» Poursuivre les efforts visant à mettre en œuvre 
des solutions adaptées aux communautés 
dans les nombreux quartiers d’Ottawa.  

» Apporter une aide intensive à au moins un 
nouveau quartier ciblé par une initiative de 
prévention des crimes.

Renforcer la capacité

» Étendre les efforts visant à améliorer 
la capacité de la Ville à résoudre les 
problèmes dans tous les quartiers.

» Appuyer les communautés et les  
groupes à l’aide d’initiatives de  
sécurité communautaire.

Mener des recherches et innover

» Poursuivre la recherche sur la prévention  
des  crimes axée sur les quartiers.  

» Mettre à profit des stratégies de  
collaboration fructueuses.  

Sensibiliser et renseigner

» Partager les solutions et les idées novatrices 
fondées sur des données probantes.

» Promouvoir la Trousse pour un meilleur 
voisinage, les résultats de recherche et les 
initiatives communautaires pour généraliser 
leur utilisation et favoriser l’apprentissage.


