
PLAN STRATÉGIQUE de 2021-2022
Notre vision
Ottawa est une ville où 
les individus et les 
familles se sentent en 
sécurité et dont les 
quartiers sont également
sécuritaires.

Notre mission
Prévenir le crime et augmenter la
sécurité et le bien-être dans les
communautés d’Ottawa au moyen
d’initiatives collaboratives et fondées
sur des données probantes.

Prévention du crime Ottawa croit que les meilleures interventions sont fondées sur les perspectives des 
membres des communautés touchées et réalisées par ceux-ci. Dans tous les aspects de notre travail, la lutte 
contre le racisme est axée sur la lutte contre le racisme anti-noirs et anti-autochtones et contre la discrimina-
tion fondée sur la religion. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour élaborer des 
solutions fondées sur des données probantes, effectuer des recherches et résoudre des problèmes touchant la 
sécurité des résidents d’Ottawa.Nous adopterons une approche souple pour traiter les nouveaux enjeux de nos
communautés.

LA VIOLENCE 
FONDÉE SUR LE GENRE

Miser sur nos partenariats Miser sur nos partenariats Miser sur nos partenariats Miser sur nos partenariats

LES JEUNES

N O S  P R I O R I T É S
LES QUARTIERS LES ADULTES VULNÉRABLES

•Agir contre la violence fondée
sur le genre avec les
partenaires et les
communautés se heurtant à
des obstacles systémiques et
à des traumatismes
générationnels.

Renforcer nos capacités Renforcer nos capacités Renforcer nos capacités 
• Promouvoir une culture de

prévention et sensibiliser le public.
• Explorer des moyens de rendre

les services accessibles aux
clients dans le contexte de la
pandémie de COVID-19.

Rechercher, innover et informer

Rechercher, innover et informer
• Étudier les nouveaux

enjeux comme la violence
à caractère sexuel, les
réseaux sociaux et la traite
de personnes.

• Continuer de lutter collectivement
contre la violence dans les rues.

• Établir des liens avec les responsables
des initiatives jeunesse et les 
chercheurs pour promouvoir des 
méthodes éprouvées, partager des
connaissances et collaborer.

• Mettre l’accent sur le
perfectionnement du personnel et la
communication avec le public
pendant et après la pandémie de
COVID-19.

• Créer des mesures de soutien 
adaptées pour favoriser un 
développement sain des jeunes. Rechercher, innover et informer

• Étudier les nouveaux enjeux et 
investir dans la recherche et dans les 
organismes travaillant auprès des 
jeunes afin de les aider à évaluer
leur travail auprès de ces derniers.

• Continuer de mettre l’accent sur les
solutions axées sur les quartiers et 
d’explorer les possibilités de mobilisation 
des communautés d’identités et 
d’origines diversifiées.

Rechercher, innover et informer

• Continuer de concevoir des interventions
à l’échelle de la ville pour traiter les enjeux
comme les événements traumatisants, les
prises de possession de domicile et
l’isolement en édifiant des communautés
pendant et après la pandémie.

Renforcer nos capacités 

• Soutenir les communautés et les groupes
grâce à des initiatives axées sur la 
sécurité.

• Poursuivre les recherches sur les
approches de prévention du crime
adaptées aux quartiers et faire part des
idées novatrices.

• Travailler avec les organismes
communautaires, la communauté
des personnes handicapées, les
organisations d’aînés, le secteur du
logement et d’autres partenaires 
pour résoudre les problèmes touchant
les adultes vulnérables.

• Promouvoir une culture de prévention
contre la violence et la fraude.

• Explorer des moyens de rendre les
services accessibles aux clients dans 
le contexte de la pandémie de
COVID-19.

• Sensibiliser le public et améliorer la
participation active en travaillant de
concert avec nos partenaires.

.

Combattre le racisme de
façon inclusive

PRIORITÉS COMMUNES Accroître l’attention portée à la
santé mentale

RÉSULTATS

• Meilleure connaissance et compréhension des causes 
profondes qui nuisent à la sécurité des communautés. 

• Amélioration des partenariats stratégiques et des 
connaissances, de la recherche et du partage de 
l’information. 

• Développement des compétences et renforcement des 
capacités entre les organismes partenaires et les groupes 
communautaires. 

• Renforcement de la capacité de prévention du crime à 
l’échelle de la ville et augmentation du bien-être 
communautaire. 

Nos méthodes  




