
 
 
 

Lundi 1er février 2021 
 

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 5 octobre 2020 
 

5. Rapport de la présidente (5 minutes) 
 Recommandation 

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

 
6. Planification stratégique PCO (présentation) (15 minutes) 
 Recommandation 

Que le conseil d’administration de PCO approuve le plan stratégique 2021-
2022. Veuillez noter que cela inclut une modification de l’énoncé de la 
mission de PCO. 

 
7. Mise à jour du plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités 

(présentation) (15 minutes) 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent 
rapport pour information. 

 
8. Messages sur la violence dans la rue (présentation) (15 minutes) 

Recommandation  
Que le conseil d’administration de PCO approuve le présent rapport, et ; 
Que les membres du Conseil envisagent d’intégrer cette approche de 
communication au sein de leurs agences respectives ou de leurs propres 
communications.   
 
 
 
 



9. Recommandations du comité de mise en candidature   
Recommandation   
Que le conseil d’administration approuve les recommandations suivantes 
du comité de mise en candidature : 

 
1. Que le conseil d’administration recommande au Conseil municipal de 

nommer Tom D’Amico, directeur de l’éducation pour le Ottawa 
Catholic School Board, au conseil d’administration de Prévention du 
crime Ottawa (PCO) pour remplir le rôle institutionnel 5.1.F du 
mandat de PCO;  

  
2. Que le conseil d’administration recommande au Conseil municipal de 

nommer Julianne Dunbar au conseil d’administration de PCO pour 
un deuxième mandat de quatre ans à titre de représentante de la 
communauté du conseil d’administration;  

   
3. Que le conseil d’administration recommande au Conseil municipal de 

faire une exception unique au mandat de PCO et de nommer Jim 
Devoe pour un mandat supplémentaire d’un an en reconnaissance 
de son service exemplaire à titre de vice‑président depuis 2017 et 
plus récemment à titre de président par intérim;  

  
4. Que le conseil d’administration interrompe son recrutement général 

jusqu’à ce qu’il ait examiné les questions de planification stratégique 
et de refonte de l’image, et qu’il ait révisé l’énoncé de mission;  

  
5. Que le conseil d’administration approuve les modifications apportées 

à la Politique de nomination des membres du conseil 
d’administration de PCO, conformément au document 1 à l’appui.  

 
10. Rapport sur 2020  

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

 
11. Propositions pour services de communication en 2021 

Recommandation 
Que le conseil d’administration PCO approuve la proposition ci-jointe. 
 

12. BRILLE- Microbourses pour les projets d’arts dirigés par les jeunes   
Recommandation 
Que le conseil d’administration PCO prenne connaissance du présent 
rapport pour information. 
 
 
 
 
 
 



 
 
13. Discussion table ronde (60 minutes) 

Compte tenu des répercussions de la pandémie et des importants 
mouvements sociaux au Canada et à l'étranger, quelles nouvelles 
perspectives avez-vous acquises au cours de la dernière année 
concernant notre travail à Prévention du crime Ottawa ? 
Recommandation 
Que le Conseil prenne le temps de faire une table ronde pour partager la 
sagesse que vous avez acquise cette année, et ; 
Que PCO crée un sous-comité du conseil d'administration pour voir 
comment guérir et renforcer les relations afin que nous puissions travailler 
ensemble pour faire avancer nos objectifs communs. 

 
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 2021 

Lundi 1er mars 2021 
Lundi 12 avril 2021 
Lundi 3 mai 2021 

 
16. Levée de la séance 


