Tracer la voie
Plan de 2020 et rapport sur 2019

Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de
rue et à la violence dans les rues (SOBRVR)
Rapport sur 2019

Mise en œuvre du nouveau plan d’évaluation dans le
cadre de la SOBRVR réactualisée
Dépistage des chercheurs potentiels pour étudier les
politiques et les pratiques des programmes d’emploi
Commande de travaux de recherche sur la culture et les
motivations des adolescents et des jeunes adultes qui
portent des armes
Recrutement d’ETP pour quatre mois afin de produire une
évaluation des coûts et des avantages du programme
Temps pour le changement
Mesures prises pour assurer les liens voulus entre le SPO et
d’autres intervenants post-incidents afin de promouvoir
une réaction plus concertée aux événements
traumatiques dans les quartiers
Financement d’un projet innovant pour résoudre le
problème de la violence de faible niveau dans les quartiers
en intégrant l’art dramatique, la médiation
communautaire et l’intervention des témoins

Plan de 2020

Gestion du processus d’évaluation de la SOBRVR. Remarque : le
cycle de planification s’étend de 2017 à 2020.
Examen des travaux de recherche sur les politiques en ce qui a
trait à la programmation d’Emploi Ontario pour les jeunes adultes
criminalisés
Examen du rapport sur les armes avec le comité de recherche,
finalisation et publication. Création d’un plan de communication
stratégique qui tient compte des recommandations du rapport
Finalisation du rapport et évaluation de l’initiative; décision sur
l’à-propos de mettre en œuvre les recommandations et
promotion des leçons apprises
Soutien continu de l’élaboration des pratiques éclairées
d’intervention en tenant compte des traumatismes dans le
contexte des quartiers
Examen du rapport et évaluation de cette initiative, puis décision
sur l’à-propos de promouvoir les leçons apprises
Étude des enjeux des fusillades routières associés davantage aux
véhicules qu’aux quartiers

Les jeunes et les quartiers
Rapport sur 2019

Financement des heures critiques (club des devoirs) de l’Initiative
des enfants et des jeunes d’Ottawa : la collectivité des praticiens
a produit la trousse d’outils intitulée « 150 jours de
programmation », qui est publiée en ligne.
Traduction, en somali et en arabe, des carnets « Système de
justice pénale pour les adolescents : ce que les parents
devraient savoir »

Plan de 2020

Surveillance du projet des heures critiques et participation
à ce projet (club des devoirs)
Continuer de mettre à jour et de promouvoir les carnets et
envisager d’ajouter de nouvelles langues et un nouveau
contenu à propos des conditions de détention et de mise
en liberté sous caution avant les procès.

Série de conférences consacrées aux effets des traumatismes sur
les adolescents, à laquelle ont participé 200 personnes et qui est
publiée en ligne grâce à RogersTV

Continuer d’organiser des événements dans le cadre de la
série des conférences et de publier en ligne cette série.

Mesures adoptées pour assurer le soutien continu et solide des
partenaires pour les fructueux projets de Jasmine et d’Herongate
alors que PCO met fin à sa participation financière

Continuer d’offrir un soutien technique quand PCO cessera
d’assurer le financement.

Financement de nouvelles initiatives dans deux quartiers à la fin
de 2019 : le quartier du « centre-ville », directement touché par
la crise des opioïdes, et le quartier Overbrook

Soutenir ces projets afin d’établir des assises solides pour les
travaux continus de prévention de la criminalité dans les
quartiers.

Le projet portant sur les prises de possession de domicile tire à sa
fin; la sensibilisation du public et son inquiétude pour ce
phénomène social, qui n’avait pas de nom auparavant, sont
solidement enracinées dans le secteur des services sociaux
d’Ottawa, entre autres.

Assurer la pérennité du projet en organisant chaque année
une séance de formation des formateurs et deux réunions
du comité directeur. Finaliser le document de
communication mettant en lumière le succès du projet.

Violence fondée sur le genre
Rapport sur 2019
Formation sur l’intervention des témoins (le cœur du projet
SoundCheck) assurée par Santé publique Ottawa
Financement du Centre canadien pour la diversité des
genres et de la sexualité afin de mener une évaluation des
besoins dans la lutte contre la violence et dans les
interventions auprès des adolescents et des jeunes adultes
2SLGBTQ+
Continuer de gérer le comité S’engager contre l’abus
envers les personnes ayant un handicap.
Le document Fortune Teller/Cootie Catcher
sur les conseils de sécurité dans les réseaux sociaux a
obtenu un prix du mérite ClearMark pour la
communication en langue simple.
PCO a lancé son site Web réactualisé, attendu depuis
longtemps.
Nous avons publié le document intitulé « Évaluation des
investissements communautaires dans la prévention du
crime à Ottawa en 2017 ».
Examen du mandat de PCO et harmonisation de ce
mandat avec le Plan de sécurité et de bien-être dans les
communautés. Le Conseil municipal a approuvé un
rapport.

Plan de 2020
Continuer d’encourager la pérennité dans les projets
portant sur la violence fondée sur le genre.
Finaliser et publier les travaux de recherche.
Explorer les moyens de miser sur les travaux du Comité
afin d’évaluer une approche dans le cadre du Plan
de sécurité et de bien-être dans les communautés et
de la victimisation des adultes vulnérables.
Mettre à jour la fiche de conseils sur les réseaux
sociaux en tenant compte de l’information sur les
applications Tiktok et Whisper.
Profiter des données analytiques du site Web pour
accroître l’achalandage et le rayonnement.
Publier l’Évaluation des investissements
communautaires de PCO pour 2013-2018 afin de
terminer le plan stratégique.
Continuer d’examiner les problèmes de gouvernance
dans le contexte de la planification stratégique.

Planification stratégique
• Principales considérations

– La grande notoriété de PCO dans le
leadership dynamique et efficace dans ce
secteur
– La nouvelle priorité consacrée par la Ville à
la sécurité
– L’équité et l’inclusion
– Les enjeux nouveaux (médias sociaux, fraude,
criminalité non fondée sur les quartiers, armes, crises des
opioïdes et adultes vulnérables, entre autres)

• Première étape : journée de planification
stratégique du conseil d’administration

Nouveau plan stratégique
proposé
• Le dernier travail de planification remonte à 2012.
• Le conseil d’administration a maintes fois approuvé
la prorogation du Plan stratégique 2013-2016
jusqu’en 2019 pour qu’il cadre avec les travaux
prévus dans le cadre du PSBEC.
• On peut profiter de l’embellie qui se profile à
l’horizon pour le PSBEC afin :
– de continuer d’exercer un leadership dynamique dans les
travaux de prévention du crime dans la localité;
– de se pencher sur les secteurs de croissance;
– de créer des synergies avec les partenaires nouveaux et
les partenaires existants.

Questions et
discussion

