
 
 
 

Lundi le 28 mars 2022 

 
Réunion ordinaire et assemble générale annuel 

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 1 novembre 2021 

 
5. Rapport de la présidente 

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

6. Créer un centre-ville plus sécuritaire pour tous : Améliorer les services aux 
personnes qui utilisent des drogues à Ottawa (Présentation) 
Recommandation 
Que le conseil d'administration du CPO reçoive ce rapport à titre d'information et 
approuve les recommandations du rapport à titre d'information et approuve les 
recommandations du rapport.  
 

7. Élection d'un vice-président du conseil d'administration    
 

8. Retraite du directrice générale 

Recommandation 

Que le conseil d'administration de Prévention du crime Ottawa reçoive la note de 

service ci-jointe de Nancy Worsfold et que le conseil approuve sa demande d'aide 

au perfectionnement professionnel. 

  



 
9. Recensement de la diversité de PCO 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de Prévention du crime Ottawa examine ce 
rapport et approuve les recommandations que : 
1) PCO accordent la priorité à la diversité et à l’inclusion dans le recrutement 

des membres du conseil d’administration, du personnel et du groupe de 

référence;  

2) Lorsque, en raison de leur fonction, des membres du conseil d’administration 

de PCO participent à des groupes de référence, ils peuvent envisager de 

déléguer à un cadre supérieur de leur organisation la participation de leur 

organisation dans l’intention d’apporter des expériences vécues plus 

diversifiées;  

3) PCO étudie les bonnes pratiques en matière de soutien et de participation 

des groupes sous-représentés au sein des conseils d’administration et des 

comités; et, 

4) L’examen du financement de PCO élabore des outils pour comprendre les 

données démographiques des personnes desservies par le financement des 

DCO, dans le but de faire en sorte que l’équipe des DPC reflète cette 

population. 

 
10. Nominations aux comités 

Recommandation 

Que le conseil d'administration de Prévention du crime Ottawa approuve les 

affectations des comités ci-jointes. 

 

11. Nominations au conseil d'administration   

RECOMMANDATION 

Que le conseil d’administration de Prévention du crime Ottawa : 

1) Recommander au Conseil municipal le renouvellement du mandat de Ed 

Buller et du révérend Anthony Bailey au Conseil d’administration du CPO 

pour un deuxième mandat. 

2) Que le recrutement de nouveaux membres du Conseil soit reporté jusqu’à ce 

qu’un nouveau directeur exécutif soit en place.  

3) Que le Conseil remercie sincèrement Anthony Di Monte, Farhia Ahmed, Jim 

Devoe, Steve Monuk et Chef Peter Sloly pour leurs services au sein du 

Conseil. 

 

 

12. Politique relative aux ressources liées aux élections 

Recommandation 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 88.18 de la Loi de 1996 sur les élections 

municipales, les conseils locaux doivent établir des règles et des procédures 

concernant l'utilisation des ressources du conseil pendant les périodes de 

campagne électorale avant le 1er mai de l'année d'une élection réglementaire, et 

 

ATTENDU QUE le 7 mai 2018, le conseil d'administration de Prévention du crime 

Ottawa a approuvé une motion stipulant que « le conseil d'administration de 

Prévention du crime Ottawa adopte la politique sur les ressources liées aux 



élections de la Ville d'Ottawa, comme l'exige l'article 88.18 de la Loi sur les 

élections municipales de 1996, en vigueur en mai 1er 2018 » et 

 

ATTENDU QUE le Comité des finances et du développement économique de la 

Ville d'Ottawa a approuvé des modifications à la Politique sur les ressources liées 

aux élections (ERRP) le 1er mars 2022 et que la version révisée de l'ERRP sera 

examinée par le Conseil municipal à sa réunion du 23 mars 2022 ; 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu : 

Que, conformément à l'article 88.18 sur les élections municipales, le PCO suive le 

ERRP mis à jour de la Ville d'Ottawa pour les élections municipales de 2022 et 

jusqu'à ce que le conseil d'administration détermine qu'un ERRP autonome du 

PCO est nécessaire.     

 
13. Rapport du CPO sur 2021 et plan opérationnel pour 2022 

Recommandation 
Que le conseil d'administration de CPO approuve le rapport et le plan ci-joints.  

14.  Renouvellement du programme d'intervention en matière de violence de rue    
Recommandation 

Que le Conseil approuve ce rapport pour le renouvellement du financement du 

Programme d'intervention contre la violence dans la rue Time for Change 

(Société John Howard d'Ottawa) et du Projet de réintégration communautaire 

rebaptisé (Organisation communautaire des services aux immigrants d'Ottawa). 

Le personnel propose d'allouer des fonds d'un montant annuel de 74 236 $ à 

Ottawa Community Immigrant Services Ottawa et de 273 747 $ à la Société John 

Howard d'Ottawa cette année, ce qui représente une augmentation de 2 % par 

rapport à 2021. 
 

15. Rapport de la directrice générale   
Recommandation  
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent 
rapport pour information.  
 

16. Réunion annuelle 
Recommandation  
Que le conseil passe d'une réunion ordinaire du conseil à une assemblée 
générale annuelle 

 

17. Rapport annuel du CPO pour 2021 
Recommandation 
Que le conseil approuve le rapport annuel ci-joint, qui comprend un rapport 
financier, à soumettre au comité des services communautaires et de protection et 
au conseil municipal. 

 
 

18. Prochain réunion 
Lundi le 2 mai 2022 
 

19. Levée de la séance 


