Rapport 2018 et plan
opérationnel 2019 de
Prévention du crime
Ottawa (PCO)
Réseaux et résultats 2018 de PCO

Introduction

Prévention du crime Ottawa
Vision
Ottawa est une ville où les individus et
les familles se sentent en sécurité et dont
les quartiers sont sécuritaires.
Mission
Réduire la criminalité et améliorer la
sécurité publique à Ottawa par une
action collaborative et préventive
fondée sur des données probantes.

Planification de la sécurité et du bien-être
communautaires
• Adoption de la Loi pour plus de sécurité en
Ontario au début de 2018.
• Formation d’un comité consultatif chargé
d’élaborer un plan de sécurité et de bien-être
communautaires (rapport de gouvernance de
la Ville), en collaboration avec les Services de
protection et d’urgence.
• Recherche préliminaire et consultations visant la
préparation d’un plan de travail qui devrait être
complété d’ici la fin de 2020.
• Revue et modification du mandat de PCO.
• Création de nouveaux partenariats.
• Intégration des programmes actuels au plan de
sécurité et de bien-être communautaires.
• Poursuite des efforts de lutte contre la violence
armée.

Plan opérationnel 2019

Rôles stratégiques actuels
•
•
•
•

Mettre à profit les partenariats
Renforcer la capacité
Recherche et innovation
Sensibiliser et renseigner

Plan opérationnel 2019

Les piliers de notre travail
• Stratégie d’Ottawa relative
aux bandes de rue et à la
violence dans les rues
• Violence fondée sur le genre
• Jeunes à risque
• Quartiers
• Questions émergentes
• Problèmes généraux et
opérations administratives

Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de
rue et à la violence dans les rues
• Il s’agit d’une approche complexe à un problème
délicat.
• La Stratégie est axée sur les activités présentant un
risque élevé et sur les contrevenants actifs.
• Elle cadre avec d’autres stratégies générales :
• Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa;
• Cadre de développement communautaire.
2007 – 2012
Groupe de
travail sur les
bandes de
jeunes à
Ottawa (non
officiel)

2012
Consultation
publique à la
suite d’une
hausse du
nombre
d’incidents

2013

2016

Présentation de
la Stratégie au
conseil
d’administration
de PCO

Présentation
des résultats de
l’évaluation au
Conseil
municipal

2017
Approbation de
la nouvelle
stratégie par le
conseil
d’administration
de PCO

Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de
rue et à la violence dans les rues
Approche globale

Priorités pour 2017-2020
Cohésion
communautaire
2.1 Continuer d’établir des

relations positives.
• Ateliers destinés aux
parents.
• Soutien à la suite d’un
incident.

2.2 Violence mineure dans
les quartiers.
2.3 Présence d’armes.

Prévention
3.1 Continuer d’élaborer et

d’appuyer des initiatives
positives.
• Dialogue entre les jeunes
et la police.
• Soutien aux familles.
• Intervention
communautaire auprès
des jeunes.

3.2 Mettre davantage de
mentors et de modèles
positifs à la disposition des
jeunes.
3.3Améliorer l’accès des
jeunes à une vaste gamme
d’activités.

Intervention
4.1 Continuer d’interagir

positivement avec les
jeunes et les adultes à
risque.
• Temps pour le
changement.

4.2 Améliorer l’accès à des
soutiens à l’emploi
concrets et à des
possibilités d’emploi
rémunéré.
4.3 Donner la chance aux
parents et aux familles
de contribuer
efficacement, de façon
concrète et dans le

Jeunes

(priorité de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence dans les rues)
Rapport 2018

Plan 2019

Gestion de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et
à la violence dans les rues.

Poursuivre la gestion de la Stratégie.

Mise en œuvre du nouveau plan d’évaluation dans le cadre de
l’actualisation de la Stratégie.

Gérer le processus d’évaluation de la Stratégie.

Mise en œuvre de plusieurs recommandations.
Publication d’une fiche d’information sur le mentorat qui
présente les programmes de mentorat offerts à Ottawa.
Définition des paramètres des études sur les services d’emploi et
autres éventuels programmes d’entrepreneuriat.
Soutien aux organismes communautaires pour les demandes de
financement fédéral visant des programmes d’emplois destinés
aux jeunes et aux jeunes adultes qui ont beaucoup de difficulté
à trouver un emploi.
Établissement de relations avec Shopify et des organismes pour
les jeunes.
Collaboration avec Connecting Transitions pour veiller à ce que
les occasions de perfectionnement professionnel offertes aux
jeunes travailleurs cadrent avec les objectifs de la Stratégie.
Collaboration étroite avec le programme Temps pour le
changement et suivi.
(Voir aussi la section sur les quartiers.)

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations.
Envisager la formation d’une communauté de praticiens pour le
mentorat des jeunes.
Continuer de voir ce qu’il est possible de faire pour aider les
jeunes et les jeunes adultes à surmonter les nombreux obstacles
qui les empêchent de trouver un emploi « légal ».
Continuer d’aider les organismes à favoriser l’entrepreneuriat.
Faire le suivi de l’initiative financée.
Continuer de favoriser les occasions de perfectionnement
professionnel des jeunes travailleurs qui cadrent avec les
objectifs de la Stratégie.
Continuer de faire le suivi du programme Temps pour le
changement et de le soutenir.

Jeunes (général)
Rapport 2018
Rencontre avec le personnel du Plan ontarien
d’action pour les jeunes noirs en vue d’harmoniser
nos activités et d’appuyer leurs programmes de
mentorat ayant récemment obtenu du
financement.
Gestion de À vos pinceaux.
Production, par la communauté de praticiens
pour les heures critiques (club des devoirs), d’une
série de formations destinées au personnel et de
vidéos éducatives en ligne.
Publication d’un document de « bonnes
nouvelles » racontant l’histoire de jeunes
immigrants ayant réussi à faire des études
postsecondaires.
Fin de la rédaction et publication du guide
Système de justice pénale pour les adolescents :
Ce que les parents doivent savoir au nom
d’organismes locaux qui œuvrent auprès des
immigrants.
Projection du film Resilience: The Biology of Stress
& the Science of Hope et discussion de groupe
auxquelles ont participé 225 personnes.

Plan 2019
Continuer d’analyser le rôle de PCO en ce qui a
trait aux problèmes de racisme, aux données sur
la race, à la marginalisation et à la criminalité de
rue.
Gérer À vos pinceaux et demander plus de fonds
à cet effet.
Faire le suivi du projet sur les heures critiques (club
des devoirs) et y participer.
Continuer de répondre aux besoins en recherche
en priorisant l’appui aux jeunes marginalisés et à
la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue
et à la violence dans les rues.
Répondre aux besoins de la population en
matière de sensibilisation en priorisant l’appui aux
jeunes vulnérables et à la Stratégie d’Ottawa
relative aux bandes de rue et à la violence dans
les rues.
Envisager la diffusion en temps réel de notre série
de conférences sur Facebook Live.

Quartiers

(Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence dans les rues)

Rapport 2018
Aide au Centre de ressources
communautaires Rideau-Rockliffe pour
l’inclusion des conseils scolaires dans les
interventions à la suite d’incidents.
Appel de propositions et gestion du processus
de sélection pour un projet d’intervention
novateur sur la violence mineure dans les
quartiers.

Plan 2019
Continuer de veiller au maintien des liens
entre les intervenants sollicités à la suite d’un
incident.

Faire le suivi du projet financé.

Quartiers (général)
Rapport 2018
Poursuite de notre appui à des initiatives
au marché By, à Vanier, dans la Basse-Ville, dans
l’ouest de la ville, à Carlington et à Overbrook.
Appui considérable en personnel et en financement
pour le secteur du croissant Jasmine et de Herongate.
Aide aux coopératives de logements subventionnés
et aux logements à but non lucratif, particulièrement
pour remédier aux problèmes du chemin Hunt Club et
de la promenade Blohm.
Aide pour huit séances de formation destinées au
personnel du centre de communications et du centre
de signalement du Service de police d’Ottawa (SPO),
séances offertes dans le cadre du projet sur les prises
de possession de domicile.
Collaboration avec le Centre de santé
communautaire du sud-est d’Ottawa pour l’offre de
formations dans toute la ville sur les approches
d’intervention tenant compte des traumatismes.
Publication de Pratiques exemplaires de prévention
du crime dans les quartiers de divertissement.
Promotion du projet sur les prises de possession de
domicile à Ottawa et dans certaines conférences
clés au Canada.

Plan 2019
Répondre aux besoins en prévention du crime des
partenariats existants dans les quartiers et analyser les
besoins émergents.
Continuer d’appuyer le secteur du croissant Jasmine
et de Herongate tout en diminuant progressivement
notre participation financière.
Continuer d’aider les coopératives de logements
subventionnés et les logements à but non lucratif.
Continuer d’épauler les intervenants en vue d’une
hausse des signalements de crime et de la
reconnaissance et du désamorçage des prises de
possession de domicile.
Continuer d’appuyer les pratiques d’intervention
tenant compte des traumatismes en contexte
communautaire.
Mobiliser les associations de gens d’affaires et offrir
des présentations sur la prévention du crime.
Envisager l’élaboration de matériel de
communication adapté.
Continuer de promouvoir le projet, tant à l’échelle
locale qu’à l’échelle nationale.

Violence fondée sur le
genre Rapport 2018 Plan 2019
Participation aux activités du comité de lutte contre la
violence faite aux femmes du Service de police
d’Ottawa (SPO) durant sa restructuration. Le groupe
de référence de PCO en matière de prévention de la
violence fondée sur le genre a émis des commentaires
pour aider le comité du SPO à revoir ses activités.

Continuer de participer activement à la stratégie de
lutte contre la violence faite aux femmes du SPO.

Soutien aux organismes venant en aide aux victimes
de traite de personnes : relations, soutien technique et
financement d’une carte des services pour faciliter la
collaboration dans les cas complexes.

Étudier la question du harcèlement de rue et des
agressions sexuelles dans le quartier du divertissement
d’Ottawa.

Gestion du comité S’engager contre l’abus envers les
personnes ayant un handicap et de la dynamique
difficile qui y règnent.
Soutien au projet « Man up! » en cours dans 23 écoles
secondaires.
Collaboration avec le Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario en vue d’offrir la formation
The Fourth R à ses enseignants.
Aide au projet SoundCheck pour favoriser la stabilité
financière à long terme par l’entremise de
l’entrepreneuriat social.
Lancement du Paper Fortune Teller sur la sécurité dans
les médias sociaux, et traduction en arabe de la page
de conseils destinés aux parents.
Série de conférences Comprendre la traite de
personnes auxquelles ont participé 200 personnes.

Continuer de collaborer avec les organismes œuvrant
auprès des victimes de traite de personnes.

Organiser un événement en mai 2019 pour renouveler
la mobilisation au sein du comité S’engager contre
l’abus envers les personnes ayant un handicap et en
revoir les activités.
Continuer de recenser et de soutenir les initiatives
populaires comme « Man up! ».
Continuer de favoriser la formation The Fourth R dans
les conseils scolaires francophones et renouveler la
mobilisation des conseils scolaires anglophones.
Élargir la portée du projet SoundCheck à l’ensemble de
l’industrie du divertissement et aux entreprises à but
lucratif.
Continuer d’envisager les traductions dans d’autres
langues et d’en faire la promotion.
Continuer de répondre aux besoins en information de
la population.

Problèmes généraux et opérations
administratives
Rapport 2018
Mobilisation de conseillers, d’employés municipaux
clés et de directions générales en ce qui a trait aux
activités de PCO.
Participation des ambassadeurs de PCO à
42 événements.
Publication du document Investissements
communautaires de Prévention du crime Ottawa en
2016.
Publication d’un rapport sur les crimes armés et les
crimes violents.
Poursuite du renouvellement du site Web avec
l’aide de Centraide.
Popularité de la 10e édition annuelle des Prix de la
sécurité communautaire de PCO sur Twitter : no 1 à
l’échelle locale, et no 2 à l’échelle nationale.
Lancement d’aimants traduits en espagnol, en russe
et en persan. Plus de 105 000 unités distribuées.
Stabilisation du personnel de PCO en 2018.
« Déménagement » des bureaux de PCO.

Plan 2019
Continuer de consolider les relations internes à la
Ville, particulièrement dans le contexte du plan
de sécurité et de bien-être communautaires.
Continuer de gérer le Programme des
ambassadeurs.
Publier l’évaluation des investissements
communautaires de PCO de 2013 à 2018 pour
finaliser le plan stratégique.
S’informer sur les enjeux émergents. Un coup de
pouce du conseil d’administration aiderait.
Terminer le renouvellement du site Web d’ici
l’été 2019.
Continuer de souligner les succès dans la
communauté.
Distribuer des ressources aux fournisseurs de
services.
L’expert-conseil en affaires est en congé de
paternité de janvier à mars. Pourvoir le poste à
titre contractuel à raison de 10 heures par
semaine.
Mettre des photos!

Next Steps
• Decide best governance model to move forward
successfully and achieve results
• Review Terms of Reference

Questions et
• Articulate an Action Plan
discussion
• Develop a new Evaluation Framework

• use metrics and outcomes measured in the past
• add indicators to assess new directions
• determine datasets including existing sources (StatsCan,
CIW, ONS)

