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Approche

2017 
Approbation 

de la nouvelle 
stratégie par 

le conseil 
d’administra-
tion de PCO

2016
Présentation 
des résultats 

de 
l’évaluation 
au Conseil 
municipal

2013
Présentation 

de la 
Stratégie au 

conseil 
d’administra-
tion de PCO

2012
Consultation 
publique à la 

suite d’une 
hausse du 
nombre 

d’incidents

2007 – 2012
Groupe de 

travail sur les 
bandes de 
jeunes à 

Ottawa (non 
officiel)

• Approche complexe à un problème délicat
• Axée sur les activités présentant un risque élevé et les 

contrevenants actifs
• Concorde avec d’autres stratégies générales :

• Initiative pour les enfants et les jeunes
• Cadre de développement communautaire



Medium-term progress
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

Renforcement et 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

Participation positive des jeunes, des familles, 
des écoles et des collectivités



Méthode Participants

Présentations à des fournisseurs de 
services

Partenaires de PCO

Sondage en ligne 104 répondants

Études et rapports locaux 7 rapports
(plus de 450 participants)

Groupes de discussion ciblés composés de 
personnes issues de quartiers touchés

21 participants (9 jeunes)

Entrevues individuelles avec des personnes 
ayant vécu une expérience en lien avec les 
bandes de rue et la violence dans les rues

22 participants

Consultation publique sous forme de 
forum

Plus de 70 participants



• Violence dans les rues et bandes de rues peu organisées
• Violence « mineure » très inquiétante

• Bon choix de piliers pour la Stratégie 
• Meilleure collaboration entre les secteurs et les 

organismes

• Besoin d’un soutien accru pour les personnes qui passent 
d’un système à un autre

• Certaines réussites pour chaque pilier, mais il reste du 
travail à faire



Cohésion communautaire

Nouveau!
Violence 

« mineure » 
dans les 
quartiers

Approche 
artistique en 

cours

Nouveau!
Présence 

d’armes et 
culture des 

armes

Voisins unis, 
agents de 

changement

Réseau 
commu-

nautaire en 
leadership 

pour les 
familles

Cadre pour 
les réseaux 
de soutien 

postincident



Réseaux de soutien postincident 
à la communauté



Prévention

Nouveau!
Faciliter 

l’accès des 
jeunes à 

une vaste 
gamme 

d’activités

Nouveau!
Plus 

de mentors
et de 

modèles 
positifs pour 
les jeunes

Plan d’action 
pour les 

jeunes noirs; 
recherche; 

possible 
communauté 
de pratique

Réseau 
ontarien 

d’éducation 
juridique
(ROEJ)

« Real Talk »

Programme 
d’inter-
venants 
commu-
nautaires 

auprès des 
jeunes

Séances 
de 

formation 
conjointe 

et 
améliora-

tion de 
l’outil de 
détermi-

nation des 
risques

Su’a coche 
et 

Programme 
de soutien 

aux familles 
(avant : 

Siblings at 
Risk)



PRÉVENTION

14 familles
18 parents
45 frères et 

sœurs

Vie scolaire et 
comportement 

à l’école 
améliorés

Activités 
sociales 
offertes

Services mis à 
disposition des 

parents

Programme de soutien
aux familles



Intervention

Nouveau!
Offrir davantage 

de soutien 
concret et 

respectueux aux 
parents et aux 

familles

Nouveau!
Faciliter 

l’obtention 
d’aide concrète 
à l’emploi et à 

l’entrepreneuriat  
Aide du CNPC

Programme 
communau-

taire de 
déjudiciari-
sation pour 
les jeunes 
d’Ottawa

Temps pour le 
changement



🏆🏆 41 objectifs atteints

📖📖 23 formations et initiatives 
de sensibilisation

💰💰 20 emplois obtenus

🏠🏠 18 logements trouvés 

14 ressources culturelles 
ou spirituelles

♥ 12 ressources de 
counseling ou de santé

64
participants

à TPC

Temps pour le 
changement

435
ciblés



Priorités pour 2017-2020

Application de la loi et répression :

5.1 Continuer d’appliquer la loi
• Enquêtes proactives, ciblées et 

fondées sur des données probantes 
en lien avec les armes et la drogue

• Enquêtes réactives sur les cas de 
violence impliquant des armes à feu



Priorités pour 2017-2020

Application de la loi et 
répression :

5.2 Standardiser les interventions 
policières respectueuses
(collaboration active avec le service de police de 
Yonkers)

5.3 Encourager la police et les 
autres autorités à répondre 
de façon positive et efficace



• Nouveau cadre d’évaluation établi, premier rapport à 
venir ce printemps

• Analyse approfondie du contexte de la violence armée
• Nouveaux programmes d’aide à l’emploi et à 

l’entrepreneuriat
• Programmes du Ontario Black Youth Action Plan en tant 

que modèles
• Recommandation no 6 : Rester à l’écoute des besoins de 

la population en portant attention aux autres problèmes 
émergents ou pressants 
– Fusillades routières, problème davantage lié aux véhicules 

qu’aux quartiers



Prochaines étapes

• Choisir le meilleur modèle de gouvernance pour faire avancer 
avec succès la Stratégie et obtenir des résultats

• Revoir le mandat

• Élaborer un plan d’action

• Établir un nouveau cadre d’évaluation
– Utilisation des mesures et résultats passés
– Ajout d’indicateurs pour évaluer les nouvelles orientations
– Utilisation de données de sources existantes (Statistique Canada, ICM, 

ÉQO)

Questions?
www.PreventionDuCrimeOttawa.ca

PCO@ottawa.ca
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