Prix Prévention du crime Ottawa 2020
Foire aux questions
Q. Je voudrais proposer un nouveau programme pour un prix. Ce programme
nous enthousiasme beaucoup, et déjà, ses résultats sont tangibles. Serait-il
admissible?
R. Non. Seules les candidatures des personnes et des responsables de
programmes actifs depuis au moins deux ans seront examinées. Le prix jeune
leader fait exception : les candidats pourraient participer au programme
depuis moins longtemps. À noter toutefois que les programmes destinés aux
jeunes doivent exister depuis plus de deux ans pour être admissibles.
Q. Le programme que je veux proposer n’entre parfaitement dans aucune des
catégories de prix. Que dois-je faire?
R. Ne vous en faites pas avec les catégories; elles ne sont pas rigides. Le plus
important, c’est de prouver que le responsable de programme ou la personne
proposée remplit les critères de sélection énoncés à la page 3 du document
d’appel de candidatures.
Q. Je souhaite proposer la candidature d’une personne, d’un groupe ou d’un
responsable de programme qui a participé activement au mouvement de la
justice sociale (p. ex. La vie des Noirs compte) ou qui a fait œuvre utile pendant
la COVID-19. Serait-il admissible?
R. En raison des événements sans précédent que nous connaissons cette année
à cause de la COVID-19 et des manifestations mondiales qui se déroulent pour
la justice sociale, nous souhaitons recevoir des candidatures qui pourraient aussi
rendre hommage à une personne, un groupe ou un responsable de
programme dans le cadre d’initiatives qui ont servi à édifier une ville meilleure,
plus sécuritaire et plus inclusive. Toutefois, veuillez noter que le candidat doit
participer à des activités de réduction de la criminalité et à la sécurité
communautaire depuis au moins deux (2) ans.
Q. Je suis hautement motivé par mon travail. Est-ce que je peux poser ma
candidature ou celle du programme que je gère?
R. Oui. Aucun règlement ne l’interdit. Toutefois, les candidatures qui indiquent
un appui ferme de la communauté auront plus de poids aux yeux du Comité
des prix. Si vous proposez votre nom ou votre programme, demandez aussi à
ceux qui vous soutiennent de proposer une candidature en votre faveur.

Q. J’ai posé la candidature d’une personne, mais je ne lui en ai pas parlé. Est-ce
un problème?
R. Non. Vous pouvez poser la candidature d’une personne sans lui en parler. Elle
en sera informée si elle gagne, et nous respecterons sa décision si elle refuse le
prix. D’ailleurs, quelqu’un a déjà décliné un de nos prix. Lorsqu’une candidature
est refusée, nous n’en informons que son proposant.
Q. Un critère de sélection fait référence à la « prévention de la criminalité
fondée sur des résultats probants ». Qu’est-ce que cela signifie?
R. Prévention du crime Ottawa valorise grandement la recherche et
l’évaluation. Une candidature faisant seulement état de l’appréciation du
public a peu de valeur : il faut plutôt montrer que le programme proposé a
effectivement permis de prévenir le crime. Si vous n’avez pas réalisé
d’évaluation officielle, rapportez des témoignages de bénéficiaires du
programme qui montrent à quel point leur vie en a été changée. Si vous
proposez plutôt une personne, rapportez des faits qui démontrent que sa
contribution a permis de prévenir le crime ou d’améliorer la sécurité
communautaire, comme des témoignages de gens directement touchés, des
résultats d’évaluation de ses initiatives ou des taux de participation élevés
(p. ex. 200 personnes ont participé aux cafés pour la prévention du crime
organisés cette année dans le quartier par la personne proposée, ou
100 résidents du quartier bénéficient du projet de jardin communautaire mis en
place par la personne proposée).
Q. Un critère de sélection fait référence à l’« innovation ». Qu’est-ce que cela
signifie?
R. Nous valorisons la créativité et le leadership. Innover signifie développer des
méthodes nouvelles et efficaces, établir des partenariats complexes, interpeler
la population ou s’engager de façon exceptionnelle. Bref, innover, c’est faire
quelque chose qui sort de l’ordinaire.
Q. Que faire si j’ai d’autres questions?
R. N’hésitez pas à communiquer avec nous à PCO@ottawa.ca.

