
 

 

 
 

Le lundi 2 mars 2020 

Réunion ordinaire du conseil d’administration 
 

Ordre du jour 
 

Hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest 
Salle Colonel By, de 17 h à 19 h   

 
 

1. Introduction et bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
 

2. Absences 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019  
 

5. Rapport de la présidente 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport 
pour information.  
 

6. Analyse des coûts et des avantages du programme Temps pour le changement 
(Présentation) 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO reçoive la présentation pour information 
 

7. Renouvellement du financement du programme « Temps pour le changement » 
Recommandation 
Que le conseil d’administration PCO approuve ce rapport pour le renouvellement 
du financement du Programme d’intervention auprès des bandes de jeunes 
Temps pour le changement dans le montant total annuel pour cette année de 
70,661$ pour OCISO (Ottawa Community Immigrant Services) et 260.563$ pour 
la Société John Howard à payés en versements alignés avec le cadre 
d’évaluation 

  



 

 

 
 

8. Perceptions sur le port d’armes chez les jeunes de 14 à 21 ans à Ottawa 
(Présentation) 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO reçoive la présentation pour information 
 

9. Cadre de référence – Modifications proposées 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO approuve le présent rapport. 
 

10. Politique de nomination de Prévention du crime Ottawa pour les comités du 
conseil 
Recommandation 
Que le conseil d'administration de Prévention du crime Ottawa approuve la 
politique de nomination des comités du conseil telle qu'elle est décrite dans le 
présent rapport et dans le document 1. 

 
11. Mise à jour de la fiche-conseil sur les médias sociaux à l’intention des parents 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO reçoive ces documents pour information. 

 
12. Mises à jour des membres du conseil sur les développements relatifs à la 

prévention du crime 
 
13. Rapport de la directrice générale 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport 
pour information. 

 
14. Lettres de mention élogieuse et couvertures dans les médias 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance de l’information ci-
jointe. 

 
15. Réunions proposées pour 2020 

Lundi 6 avril 2020 
Lundi 4 mai 2020 
Lundi 1er juin 2020 
 
 
 
 
 

 
 


