
 

 

 
 

 
Le mardi 6 septembre 2022 

 
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  

 
Veuillez noter que la réunion à huis clos se tiendra avant la réunion publique. Les 
points suivants seront discutés : 
 
* Points à huis clos : 

3. *Embaucher un directeur général – rapport verbale 
 

4. *Soutien des membres du conseil – rapport verbale 
 

5. Adoption de l’ordre du jour    
 

6. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2022 
 

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

 
8. Renouvellement du financement pour le programme de promotion du 

développement des capacités familiales 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO :  

a. Approuve le renouvellement du financement pour une année 
supplémentaire d’un montant de 107 100 $.  

b. Approuve le financement d'un rapport d'évaluation au montant de 
15 000 $. 

 
9. Approche provisoire pour l'attribution des subventions en 2023 

Recommandation 
Jusqu'à ce que PCO mette en œuvre un modèle de financement révisé 
basé sur la recommandation d'un directeur général permanent que PCO 



 

 

finance exclusivement de nouveaux programmes et recherches par des 
demandes de propositions ad hoc à partir de 2023.   
 

10. Demande de propositions pour la défense de l'emploi 
Recommandation 
Que le Conseil d’administration approuve ce rapport incluant :  

a) L’allocation de 30 000 $ pour faciliter l'emploi des personnes ayant 
un casier judiciaire et des communautés marginalisées.  

b) Un bénévole du conseil d'administration pour animer une séance 
d'information pour les candidats potentiels et se joindre au comité 
d'examen des propositions. 

 
11. Agir sur recommandations pour améliorer la sécurité des usagers de 

drogue demande de propositions 
Recommandation 
Que le Conseil d’administration approuve ce rapport incluant :  

a) Que le Conseil d’administration de Prévention du Crime Ottawa 
approuve un processus de demande de propositions qui allouera 
jusqu'à 45 000 $ pour mettre en œuvre les recommandations du 
rapport de 2022 : « Créer un centre-ville plus sûr pour tous : 
Améliorer les services pour les consommateurs de drogues à 
Ottawa. »  

b) Un bénévole du conseil d'administration pour animer une séance 
d'information pour les candidats potentiels et se joindre au comité 
d'examen des propositions 

12. Financement du programme BRILLE : microsubventions pour les projets 
artistiques de jeunes 
Recommandation 
Que le conseil d’administration PCO approuve un total de 42 500 $ pour la 
troisième année du programme BRILLE : microsubventions pour les 
projets artistiques de jeunes.   
 

13.  Délégation de pouvoir  
Recommandation 
Que la présidente du conseil d'administration de Prévention du crime 
Ottawa (PCO) et le directeur général des Services de protection et 
d’urgence reçoivent la même délégation de pouvoir que le directeur 
général a actuellement, où les premiers peuvent « acheter » des services 
et les seconds peuvent « acheter » et « payer » des services. 

 
14. Rapport du directeur général par intérim 

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

15. Lettres de mention élogieuse et couverture médiatique  
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance des 
renseignements ci-joints. 



 

 

 
16. Prochaine réunion 

   
17. Levée de la séance 

 
 
Nota : Les points abordés à huis clos ne sont pas soumis aux audiences ni aux 
discussions publiques* 
 


