
 

 
 

 
Lundi 1er juin 2020 

Réunion ordinaire du conseil d’administration 
 

Ordre du jour 
 

Réunion virtuelle, de 17 h à 19 h    
 
 
 

1. Introduction et mot de bienvenue  
 

2. Absences 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020  
 

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

 
6. Mise à jour du Plan de sécurité et de bien-être de la communauté  

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

7. Mise à jour du personnel sur les démarches entreprises et discussion au 
sujet du contexte actuel 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent 
rapport.  

 
8. Proposition de planification stratégique 

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

 
9. Rapport d’action 2019 de Prévention du crime Ottawa 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO approuve le présent rapport. 

  



 

 
10. Rapport sur la prise de possession de domicile 

PCO achève le Projet de prises de possession de domicile qui a été lancé 
en 2013 par le biais d’une publication. Le comité continuera de se 
rencontrer au cours des deux prochaines années. Nous organiserons 
deux séances annuelles de formation des formateurs. Nous avons créé 
deux documents qui décrivent les enseignements tirés de ce projet et les 
réalisations qu’il a permises. 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent 
rapport.  

 
11. Résultats du programme À vos pinceaux 2019  

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

 
12. Série de profils sur les villes sûres : principaux indicateurs par région 

métropolitaine de recensement. 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent 
rapport.  

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

prévention du crime. 
 
14. Lettres de mention élogieuse et couverture médiatique 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance des 
renseignements ci-joints. 

 
15. Réunions proposées en 2020 

Lundi 14 septembre 2020 
Lundi 5 octobre 2020 
Lundi 2 novembre 2020 (Prix du mérite PCO) 

 
16. Levée de la séance 
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