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Cibler la violence dans les rues d’Ottawa

De 2013 à 2016, la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue a proposé une feuille de route pour  
aider la Ville à s’attaquer aux problèmes des bandes et de la violence dans la rue. Ce vaste partenariat – 
regroupant entre autres des services sociaux, des organismes communautaires, des policiers et des écoles 
– a permis de créer et de lancer 12 initiatives pour aborder le problème sous tous les angles.

Ensemble, le groupe a créé le comité directeur de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue, dans 
lequel chaque membre met à profit son expertise, sa connaissance des enjeux, son réseau, ses ressources et 
sa détermination à collaborer pour résoudre le problème.

Le présent rapport présente les résultats obtenus qui ont été mesurés lors d’une évaluation indépendante en 
2016. Bien qu’il résume les réalisations des trois dernières années, le travail sur les bandes et la violence dans 
la rue se poursuit. La Stratégie évoluera en fonction de notre compréhension du problème et de la réalité 
changeante de notre ville.

résultats de l’évaluation
Le rapport d’évaluation technique complet, « Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue :  
Chercher des solutions à la violence dans la rue », est disponible sur le site de Prévention du crime  
Ottawa preventionducrimeottawa.ca. Selon l’évaluation, les initiatives de la Stratégie d’Ottawa relative 
aux bandes de rue ont donné lieu à des avancées concrètes, pour tous les objectifs à court et à moyen  
terme initialement fixés.

 avanCéeS à COurt terme avanCéeS à mOYen terme

 

C’est avec enthousiasme que nous avons vu la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue 
prendre forme et entraîner des résultats en abordant le problème de la violence dans la rue 
sous tous ses angles. Nous avons travaillé collectivement, chacun apportant son expertise et ses 
ressources. En plus de nos partenaires communautaires, nous avons reçu un incroyable soutien 
du maire et des membres du Conseil. Ensemble, nous changeons positivement la vie des  
personnes, des familles, des quartiers et de toute la communauté.  

Shad Qadri, président, Prévention du crime Ottawa »

meilleure COnnaiSSanCe   
des services

améliOratiOn de la PreStatiOn 
deS ServiCeS aux enfants, aux 
jeunes et aux familles

SenSibiliSatiOn aCCrue et  
meilleure intégratiOn   
des services communautaires

CréatiOn de PartenariatS et  
améliOratiOn deS PartenariatS  
entre les organismes et  
la communauté

PartiCiPatiOn POSitive   
des jeunes, des familles, des  
écoles et des communautés.

améliOratiOn de l’aCCèS   
aux services

COllabOratiOn aCCrue entre  
leS OrganiSmeS et meilleure  
COOrdinatiOn deS ServiCeS

améliOratiOn de la PreStatiOn 
deS ServiCeS aux enfants, aux 
jeunes et aux familles

maintien deS PartenariatS  
COmmunautaireS

PréventiOn de l’adhéSiOn aux 
bandeS de rue en intervenant   
sur les facteurs de risque

POurSuite et COndamnatiOn   
de membres de bandes de rue



 2     Stratégie d’Ottawa relative aux bandeS de rue : Nos trois premières années 

PréventiOn du Crime Ottawa  ensemble vers une communauté plus sécuritaire 

les bandes de rue à Ottawa
En 2015, Ottawa comptait huit bandes de rue en activité, et le Service de police d’Ottawa estimait  
à 435 le nombre de leurs membres, y compris leurs associés connus. Nous assistons récemment à un 
changement de paradigme : le commerce de la drogue, les infractions relatives aux armes, la violence  
et le commerce du sexe ne sont plus l’apanage de bandes de rue bien organisées. Actuellement,  
la violence dans la rue est plutôt attribuable à des individus vaguement reliés. Il s’agit surtout de jeunes  
hommes entre 20 et 30 ans.

Les temps changent et les tactiques aussi. L’escalade de la violence peut être très rapide lors de conflits 
liés à la drogue ou à l’argent. Davantage de jeunes hommes portent des armes, et ils n’ont pas peur de 
s’en servir.

En 2014, Ottawa connaissait une année record en matière de violence armée liée aux bandes de 
rue, tout comme d’autres grandes villes canadiennes. Une baisse a suivi en 2015 : le Service de police 
d’Ottawa a enquêté sur 46 fusillades, dont 21 étaient liées aux bandes de rue, comparativement à  
32 l’année précédente. Malheureusement, la tendance en 2016 est à la hausse, et nous n’avons pas 
encore les derniers chiffres.

 

violence armée à Ottawa, de 2012 à 2015

Et quel est le portrait d’Ottawa si on la compare à l’autre grande ville de l’Ontario? De 2012 à aujourd’hui, 
Ottawa a connu une hausse de 1,25 fusillade par 100 000 habitants, alors que cette augmentation est de 
3,4 fusillades par 100 000 habitants à Toronto pour la même période. En 2015, le nombre de fusillades a été 
de 68 % supérieur à Toronto qu’à Ottawa : 
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Quatre piliers axés sur des résultats concrets
La violence dans la rue cause des traumatismes dans les quartiers et chez leurs résidents. Qu’il s’agisse de 
fusillades, d’attaques à l’arme blanche ou de commerce de la drogue, les répercussions peuvent être 
profondes : peur, intimidation, blessures physiques, détresse psychologique et isolement.

C’est pourquoi la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue est fondée sur une approche globale et 
collective au problème qui repose sur quatre piliers :

Les quatre piliers de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue

une approche communautaire pour une incidence collective
Grâce à son approche fondée sur des données probantes et les pratiques exemplaires et forte d’un 
partenariat collaboratif, la Stratégie continue de produire des résultats, et ces réussites se font sentir à 
l’échelle collective. Vous trouverez ci-dessous des précisions sur certains de ces succès et sur l’incidence 
de notre travail dans différents quartiers d’Ottawa.
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       COhéSiOn COmmunautaire         réseau communautaire en leadership pour les familles

COmment Ça marChe :   Le Centre somalien pour les services familiaux et la coalition LASI (Local 
Agencies Serving Immigrants) offrent de l’aide, des séances d’information et des visites sur le terrain pour 
aider les parents et les leaders des communautés immigrantes à mieux comprendre le système juridique. 

réSultatS   

Par ailleurs, le programme a formé 129 animateurs pour offrir des ateliers dans 20 langues différentes.  
La prochaine étape? Le Réseau ontarien d’éducation juridique met en œuvre un projet en 2016 pour 
améliorer les liens entre les jeunes et la police dans les quartiers prioritaires d’Ottawa. 

      COhéSiOn COmmunautaire Cadre de mise en œuvre pour les réseaux de soutien  
 postincident à la communauté 

COmment Ça marChe :   Ce guide vise à aider les communautés d’Ottawa à surmonter les  
traumatismes découlant d’incidents violents. Fondé sur des études réalisées dans différents quartiers 
d’Ottawa, ce guide offre une aide concrète pour coordonner le soutien et les ressources locales suivant 
un meurtre, une fusillade ou tout autre incident violent. Cette approche permet ultimement de calmer  
les peurs, d’aider les gens à se remettre et de favoriser la résilience communautaire.    

réSultatS 
Ce cadre a été utilisé lors de deux événements traumatiques en 2016. Les organismes participants ont 
indiqué qu’il a permis 

• d’améliorer de façon importante la rapidité et la qualité des communications entre la population et 
la police

• d’assurer une bonne coordination pour évaluer les besoins de la population et mobiliser les ressources
• de transmettre des messages à la population touchée rapidement et avec concision
• de susciter une attention positive des médias et le soutien des conseillers municipaux, des associations 

de quartier et du Service de police d’Ottawa
 

Les centres de ressources et de santé communautaire voient à la mise en œuvre du cadre dans  
la Basse-Ville, Orléans-Cumberland, l’Est d’Ottawa, Pinecrest-Queensway et Carlington.
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        COhéSiOn COmmunautaire        voisins unis, agents de changement 

COmment Ça marChe :   Offert par le Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway, ce  
programme est un projet intensif de prévention de la violence et d’engagement communautaire. Il  
comprend une approche-cadre multilatérale visant les adresses à problèmes, qui cible les personnes et les 
endroits qui posent problème et créent un climat d’intimidation dans le quartier.  

réSultatS:   Dans le cadre du projet, des résultats positifs avec deux domiciles à problèmes ont été  
obtenus : un résident vulnérable a été déplacé vers un lieu sécuritaire et d’autres résidents ont été dirigés 
vers différents services d’aide. Les voisins ont signalé une baisse des incidents et de l’intimidation. 

Ces activités ont permis d’aider les résidents de sept quartiers de l’ouest à améliorer leur quartier, à rester 
en sécurité et à comprendre comment signaler un crime. Les accusations reliées à la drogue ont diminué 
de 10 % en trois ans, et le Service de police d’Ottawa indique que les résidents sont plus nombreux à  
donner de l’information sur le commerce de la drogue à ciel ouvert. 

«
»

Les gens ont besoin de se sentir soutenus et en sécurité. Lorsqu’un meurtre ou un incident  
violent survient, cette approche fait en sorte que l’intervention soit plus rapide et mieux  
adaptée à un contexte traumatique. Nous offrons de la formation aux résidents et aux  
partenaires communautaires pour les aider dans leurs interventions. Par exemple, nous avons 
organisé un barbecue communautaire après une fusillade pour réunir les gens et entendre 
leurs préoccupations. Ils se sentaient incapables d’envoyer leurs enfants au gymnase, alors 
nous les avons aidés à trouver une solution. Ils jugeaient aussi leur parc non sécuritaire, alors 
nous avons fait une évaluation pour planifier d’importantes modifications et ainsi améliorer  
la sécurité au parc. 

Mehdi Louzouaz, chef de projet, Centre de Ressources Communautaires Rideau-Rockliffe

« »
Le protocole d’intervention postincident en soutien à la communauté a très bien réussi  
à mobiliser tous les fournisseurs de services et les membres de la communauté pour qu’ils  
unissent leurs forces afin d’offrir un soutien positif après de graves incidents comme une  
fusillade. Traditionnellement, c’était le Service de police qui assumait seul le suivi de ces  
incidents; l’officialisation du protocole et la coordination des services d’experts dans 
l’intervention à plus long terme se sont montrés très efficaces pour calmer et soutenir la  
population, selon ses besoins. 

Le sergent d’état-major Brad Hampson, Service de police d’Ottawa 
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180 80
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       PréventiOn       Soutien aux familles : Siblings at risk

COmment Ça marChe :  Fruit d’un partenariat entre youturn, la Société John Howard, le Service  
de police d’Ottawa et la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, ce projet a recours à une approche 
globale de soutien aux familles pour intervenir auprès des jeunes frères et sœurs à risque de membres  
de bandes de rue.  

réSultatS :  Le projet pilote visait 14 familles, soit 18 parents, 45 jeunes frères et sœurs et 14 membres de 
bandes de rue. Il a permis d’améliorer la vie scolaire des frères et sœurs, de réduire les mauvais comporte-
ments et d’offrir des activités sociales, entre autres des activités sportives, pour aider les jeunes à rester sur 
la bonne voie. Il permet aussi de diriger les parents vers les services dont leur famille a besoin (emploi, loisirs 
et éducation) et de réduire leur sentiment d’isolement. Grâce au programme, ils ont appris à demander 
les services dont ils ont besoin et à surmonter les barrières d’âge et de culture entre eux et leurs enfants.

Sur le plan de la prestation des services, des travailleurs de première ligne ont acquis les connaissances 
et les compétences nécessaires pour intervenir auprès de cette population. Vu le succès du programme, 
Siblings at Risk est en cours d’expansion grâce au soutien des gouvernements provincial et fédéral.

  

       PréventiOn      YOu-decide

COmment Ça marChe :  Le projet pilote YOU-Decide aide les jeunes à se fixer des objectifs d’études 
ou professionnels pour réduire la pauvreté et prévenir l’adhésion à une bande de rue, notamment par 
l’emploi, l’éducation, le mentorat et le leadership. Les Services sociaux et communautaires de la Ville 
d’Ottawa mènent l’initiative et offrent un soutien pour la gestion des cas et une aide à l’emploi pour  
10 jeunes à faible revenu chaque année. L’objectif est d’intervenir auprès de 30 jeunes sur trois ans. 

«
»

Notre but est d’être là pour les parents qui s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants et souhaitent 
les garder loin des bandes de rue. Nous utilisons une approche collaborative de résolution de 
problèmes et organisons des groupes de soutien destinés aux parents pour qu’ils développent des 
aptitudes à la vie quotidienne et des stratégies de gestion de la colère, ou nous les aidons à 
affronter les problèmes à la maison. C’est une approche très positive. Nous ciblons les forces des 
enfants et déterminons les compétences qu’ils doivent développer. Nous trouvons ensuite des façons 
de les aider à acquérir ces compétences et travaillons avec les parents pour les aider à comprendre 
que rien ne se résout du jour au lendemain. Il faut choisir ses batailles et célébrer les réussites. 

Kathy Neff, Directrice générale, youturn

«
»

Les frères et sœurs font souvent partie d’une famille nombreuse. Lorsque nous commençons 
à travailler avec eux, nous évaluons leurs facteurs de risque. Pour les plus jeunes, nous voulons 
nous assurer qu’ils poursuivent leur éducation et participent à des activités sociales. Nous  
avions des joueurs de soccer de compétition qui étaient à risque de ne plus pratiquer leur 
sport. Nous avons trouvé des façons de les soutenir et d’encourager leurs parents à faire de 
même pour qu’ils poursuivent leur activité. Les sports sont un important facteur de protection 
qui prévient l’adhésion aux bandes de rue. 

Leigh Couture, Directrice générale adjointe, youturn
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réSultatS :  

 

       PréventiOn     Programme des intervenants communautaires auprès des jeunes

COmment Ça marChe : Ce programme de travail de rue, mené par le Club des garçons et filles 
d’Ottawa, cible les jeunes marginalisés de 12 à 21 ans et leur famille, dans certaines populations d’Ottawa 
et des quartiers où les services sont insuffisants. Le programme les permet d’aller chercher le soutien et les 
services de leur quartier, et travaille avec d’autres groupes pour offrir des activités jeunesse. 

réSultatS : D’avril 2015 à mars 2016, le programme est intervenu auprès de 565 jeunes. Il a aussi 
travaillé avec 139 familles, qui sont donc maintenant en mesure d’aider leurs enfants à réussir. 

des ressources 
d’aide à l’emploi ou 
de préparation à 
l’emploi  (38 %)
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184
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11
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10
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9
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5
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12
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14
JEUNES+
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diplôme d’études 
secondaires

jeunes ont réalisé
      entrevues d’emploi14

jeunes ont un 
emploi rémunéré6

travailleur social communique 
régulièrement avec     
parents pour s’assurer de leur 
engagement auprès de leur 
enfant et de leur soutien

1

frère d’un participant reçoit 
de l’aide en santé mentale 
et une formation 

1

69 30



 8     Stratégie d’Ottawa relative aux bandeS de rue : Nos trois premières années 

PréventiOn du Crime Ottawa  ensemble vers une communauté plus sécuritaire 

        PréventiOn         Séances de formation conjointe  

COmment Ça marChe :  Prévention du crime Ottawa appuie des initiatives de formation ciblées  
qui aident les organismes de services sociaux et communautaires à acquérir les connaissances et les  
compétences nécessaires pour réagir aux problèmes de violence, de bandes de rue et de commerce  
de la drogue.  

réSultatS :

• Conférence sur les bandes de rue, les incidents traumatiques et la communauté (2015), à laquelle 
ont pris part 225 personnes, visant à mieux connaître le travail avec les membres des bandes de rue, 
les jeunes à risque et les quartiers touchés par les activités criminelles.

• Conférence sur les incidents traumatiques dans les quartiers (2016), qui a attiré 180 leaders  
communautaires et fournisseurs de services.

• Le projet Connecting Transitions, qui organise des événements tels que la grande course  
des intervenants auprès des jeunes.

• Atelier du projet Connecting Transitions pour les intervenants de première ligne sur le travail avec  
les jeunes de milieux à risque élevé axé sur la sensibilisation, la déjudiciarisation et la réintégration.

• Séance avec 75 membres des tribunaux jeunesse et partenaires communautaires.

        PréventiOn          Amélioration de l’outil d’identification des risques  

COmment Ça marChe :  Le Service de police d’Ottawa et Bob Hogue, professeur à l’Université  
Carleton, ont conçu un outil d’identification des risques adapté aux bandes de rue pour détecter  
rapidement les signes indiquant qu’un jeune est à risque de se joindre à une bande de rue.  

réSultatS :  Ce projet a permis de mieux sensibiliser les policiers et les fournisseurs de services aux signes 
indiquant l’adhésion à une bande de rue et aux forces des jeunes. Il a aussi aidé les familles à risque à se 
sentir soutenues, tout en donnant de l’information pour évaluer les besoins des jeunes et les diriger vers 
les ressources. L’outil a été testé dans le cadre de l’initiative de soutien aux familles. Youturn continue de 
l’utiliser dans ses programmes d’intervention auprès des bandes de rue, qui font l’objet d’un nouveau 
financement.

        interventiOn         temps pour le changement 

COmment Ça marChe :  Lancée au milieu de l’année 2015, l’initiative Temps pour le changement  
est le fruit d’un partenariat entre la Société John Howard d’Ottawa et l’Organisme communautaire  
des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO). Ensemble, ils aident les gens à s’éloigner des activités 
criminelles associées aux bandes de rue en offrant un soutien individuel et familial, c’est à dire en  
donnant les outils nécessaires pour trouver un emploi stimulant ou reprendre les études. Par ailleurs, ils  
aident les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale, et à trouver un logement sécuritaire.  
Surtout, l’initiative donne accès à du soutien et à des services en vue d’aider les participants à avoir  
moins de démêlés avec la justice.

leS ServiCeS OffertS COmPrennent entre autreS  

de la formation des consultations psychologiques et des services de santé 

de l’aide à l’emploi la réunification des familles

l’amélioration de la sécurité et de la stabilité  l’engagement communautaire

de l’aide au logement le mentorat
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Les agents de l’initiative Temps pour le changement aident les participants à se fixer des objectifs,  
à déterminer les mesures à prendre pour les atteindre et à suivre leurs progrès. Le projet dirige les clients 
vers des services de soutien et des ressources culturellement adaptés, y compris des conseillers religieux  
et spirituels.

réSultatS :  Dans sa première année d’activité, le programme a offert des services à 69 adultes et  
à leurs familles. À la fin d’août 2016, le projet avait aidé 19 participants actifs, dont deux ont terminé le 
programme et atteint leurs objectifs en matière de logement, d’éducation et d’emploi.

Dans le cadre du projet, des activités de sensibilisation intensives ont été réalisées par l’entremise  
du système carcéral et de justice pénale, ainsi que de groupes, organismes et organisations  
communautaires. En juillet 2016, le Service de police et la Société John Howard d’Ottawa ont signé  
une entente autorisant leur collaboration en temps de crise, lorsque les jeunes hommes sont les plus  
enclins à vouloir changer leur mode de vie.

 

«

«

»

»

Un jeune homme que j’ai vu était complètement découragé. Il parlait de sa vision négative 
de sa vie, de son avenir et de sa capacité à faire des changements. Il en est venu à croire que 
le projet pourrait lui offrir l’aide dont il avait besoin. Sa motivation a complètement changé. Il 
a dit ne plus vouloir perdre une seule année de sa vie. Il élabore actuellement son plan pour 
réintégrer dans la communauté. 

Agent, Temps pour le changement

Un client qui n’avait pas les moyens de bien se nourrir avait peine à dormir et à trouver 
l’énergie d’être productif, ce qui avait une incidence négative sur sa participation au  
programme. La banque d’alimentation ne pouvait lui fournir de la nourriture que trois  
jours par mois. Nous lui avons offert une aide à court terme, et aujourd’hui, il occupe  
un emploi rémunéré et peut payer son épicerie. Il se consacre maintenant à régler  
ses problèmes pour éviter de retourner à son ancienne vie. 

Sulaimon Giwa, chargé de cas, Temps pour le changement et chef, Community Connections 
Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa

« »
L’initiative Temps pour le changement aide les personnes et les familles à briser le cycle de la 
violence, des incidents traumatiques et des démêlés avec la justice. Nous savons qu’il s’agit 
d’une tâche complexe de longue haleine qui exige de la collaboration et des solutions à long 
terme. Nous espérons toutefois rendre Ottawa plus sécuritaire et aider les gens qui prennent 
part aux activités des bandes de rue à choisir une autre voie, sensibiliser davantage la population 
aux questions de justice et encourager tout un chacun à contribuer à résoudre le problème. 

Haleigh Rigby, chef de projet, Temps pour le changement, Société John Howard d’Ottawa
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        interventiOn         Programme communautaire de déjudiciarisation pour  
 les jeunes d’Ottawa 

COmment Ça marChe :  Ce programme vise à améliorer la façon d’intervenir avec les jeunes  
de 12 à 17 ans qui enfreignent la loi en les amenant plutôt dans un processus de déjudiciarisation,  
lorsque c’est possible. Le Club des garçons et filles d’Ottawa gère le programme avec le soutien du  
gouvernement provincial.

Le programme vise à responsabiliser les jeunes à l’égard de leurs actes en leur imposant promptement 
des conséquences adaptées. On parlera de réussite si un participant évite d’avoir un casier judiciaire ou 
d’avoir de nouveaux démêlés avec la justice.

réSultatS : 

        interventiOn         initiative provinciale de recensement des atouts en matière  
 de bandes de rue

COmment Ça marChe :  Ce projet vise à saisir les occasions de mieux sensibiliser la population  
dans les quartiers touchés par le problème des bandes de rue en créant un répertoire des 250 services  
et ressources d’aide locaux.  

réSultatS :  Créé par le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, le projet permet de cibler le  
moment clé pour intervenir auprès des membres des bandes de rue : après un incident traumatique, 
comme une fusillade ou une attaque à l’arme blanche, à la fin d’une détention ou lorsqu’ils deviennent 
parents. Le projet propose de la formation au personnel des urgences et de traumatologie de l’Hôpital 
d’Ottawa afin de l’aider à accompagner les jeunes qui seraient prêts à changer leur mode de vie à la 
suite d’une grave blessure attribuable aux bandes de rue.
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       aPPliCatiOn de la lOi et réPreSSiOn         application de la loi et répression

COmment Ça marChe : L’unité des armes à feu et des bandes de rue du Service de police d’Ottawa

• mobilise la population et les organismes partenaires pour prévenir la formation de bandes de rue et 
réduire leurs activités

• contre la violence et les comportements criminels liés aux bandes de rue
• mène des opérations ciblées contre les membres des bandes et rue et leurs activités illégales
• participe aux poursuites et aux condamnations de membres de bandes de rue

réSultatS :  Le Service de police d’Ottawa a temporairement réaffecté 21 officiers à l’Unité des armes  
à feu et des bandes de rue à la suite des violences de 2014 associées aux bandes de rue. Les ressources 
ont été stratégiquement déployées pour attaquer de front le problème des bandes de rue, avec les  
résultats suivants :

« »
De façon générale, la criminalité est en baisse, mais il y a lieu de s’inquiéter des infractions 
en lien avec les armes à feu. Notre message est clair : nous croyons à la prévention et à 
l’intervention, mais si vous utilisez des armes pour mener vos activités criminelles, attendez-vous 
à être observés par nos enquêteurs, qui mettront tout en œuvre pour vous retirer, vous et  
votre arme, de notre communauté. Le Service de police d’Ottawa ainsi que la population ne 
toléreront pas la violence armée. 

L’inspecteur Chris Renwick, Service de police d’Ottawa
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leçons apprises et prochaines étapes
Il faudra du temps, voire des années pour constater des progrès réels, mais nous sommes sur la bonne 
voie. L’évaluation technique a montré que notre démarche en quatre axes est une manière efficace de 
nous attaquer à un problème complexe, qui touche nombre de villes canadiennes. 

Lors d’un sondage mené en 2016, 89% des membres du comité directeur de la Stratégie d’Ottawa  
relative aux bandes de rue croient que le groupe a réalisé beaucoup plus que si l’intervention était  
passée par les structures traditionnelles. On note aussi que 100% conviennent que les initiatives ont  
amélioré la coordination des services et la collaboration entre les organismes. Finalement, 100%  
conviennent que la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et le travail du comité directeur  
appuient les efforts des organismes communautaires pour résoudre le problème des bandes de rue  
à Ottawa.

Les enseignements tirés de notre travail et les résultats de l’évaluation nous permettront de déterminer les 
prochaines étapes de la lutte contre la violence dans les rues d’Ottawa. Notre démarche reste inspirée 
des pratiques exemplaires et de données probantes. 

Nous passerons en revue le modèle de gouvernance de notre groupe afin d’optimiser la collaboration et 
d’obtenir de meilleurs résultats. Nous modifierons notre stratégie en fonction des réalités changeantes de 
la rue et de nos communautés. Enfin et surtout, nous continuerons de veiller à rendre nos quartiers et notre 
milieu plus sûrs, pour tous, à Ottawa.



Comité directeur de la Stratégie d’Ottawa  
relative aux bandes de rue

Bureau des services à la jeunesse

Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe

Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway

Centre somalien pour les services familiaux

Centre Wabano pour la santé des Autochtones

Coalition des centres de ressources et de santé  
communautaires d’Ottawa

Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton

Conseils scolaires

Club des garçons et filles d’Ottawa

LASI Compétences Mondiales

Logement communautaire d’Ottawa

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse  
de l’Ontario

Organisme communautaire des services aux immigrants 
d’Ottawa

Ottawa Aboriginal Coalition

Prévention du crime Ottawa

Service de police d’Ottawa

Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa

Société John Howard d’Ottawa

Université d’Ottawa

Ville d’Ottawa

Youturn – Services d’appui à la jeunesse
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PréventiOn du Crime Ottawa 
ensemble vers une communauté plus sécuritaire

110, avenue Laurier Ouest, 2ième étage
Ottawa (Ontario)  K1P 1J1
Tél : 613 580 2424, poste 22454
Télec : 613 580 2593
Courriel : pco@ottawa.ca
preventionducrimeottawa.ca


