
Demande de propositions pour donner suite aux 
recommandations visant à améliorer la sécurité des 
consommateurs de drogues  

Demande de propositions   

Prévention du crime Ottawa (PCO) invite les candidats qualifiés à répondre à la 
présente demande de propositions pour donner suite aux recommandations 
visant à améliorer la sécurité des consommateurs de drogues.  

Contexte du projet  
  
Prévention du crime Ottawa a chargé le Centre de santé communautaire de la 
Côte-de-Sable de rédiger un rapport intitulé Créer un centre-ville plus sûr pour 
tous : amélioration des services pour les consommateurs de drogues à Ottawa. 
Après avoir reçu ce rapport, le conseil d’administration de PCO a approuvé les 
neuf (9) recommandations qui y sont formulées. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’un promoteur afin de concrétiser ces recommandations du 
conseil.  
  
But, objectifs, type de projet et résultats   
 
But  
 
Ce projet permettra de donner suite aux recommandations formulées dans le 
rapport Créer un centre-ville plus sûr pour tous : amélioration des services pour 
les consommateurs de drogues à Ottawa afin d’améliorer la sécurité des 
personnes qui consomment des drogues. 
  
L’initiative doit être élaborée et mise en œuvre de manière à donner suite à au 
moins une des recommandations du rapport afin de faire progresser l’un des 
résultats suivants : 
 
 Les adultes vulnérables bénéficient de services et de liens significatifs qui 

favorisent l’autosuffisance. 
 Les adultes vulnérables bénéficient de liens sociaux significatifs pour 

surmonter l’isolement, la maltraitance et la fraude envers les aînés, les 
problèmes de dépendance et de santé mentale, et l’itinérance. 
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Les projets peuvent comprendre les produits livrables ou les tâches qui suivent : 
 

• Mener davantage de consultations sur ces projets recommandés auprès 
de personnes qui ont une expérience vécue de la consommation de 
drogues et du sans-abrisme à Ottawa. 

• Prioriser, élaborer et mettre en œuvre un sous-ensemble d’au moins une 
des recommandations formulées dans le rapport avec les bénéficiaires 
potentiels de ces initiatives. Les promoteurs qui souhaitent proposer une 
solution à plus d’une recommandation du rapport sont encouragés à le 
faire. 

• Élaborer du matériel de formation, des fiches aide-mémoire et des guides 
à l’appui de la formation, au besoin.  

 
Processus de proposition pour l’investissement communautaire   
  
Cette demande de propositions concurrentielle est ouverte aux organismes à 
but lucratif ou non lucratif, aux universitaires et aux entreprises. PCO invite les 
candidats qualifiés à présenter leur demande de financement et encourage les 
partenariats.   
  
Le montant de l’investissement communautaire proposé doit comprendre les 
taxes et ne doit pas excéder 45 000 $. 

Critères d’évaluation  
  
Voici les critères que votre organisme est tenu de respecter et sur lesquels 
s’appuiera PCO pour évaluer les propositions :  

• Votre organisme a son siège à Ottawa.  
• Votre organisme est constitué en personne morale et assuré, il est en 

activité depuis plus de deux ans et il a la capacité de mener à bien le 
projet.  

• Votre organisme possède une expérience et une expertise avérées du 
travail auprès des consommateurs de drogues et des personnes sans 
abri. 

• Votre organisme démontre qu’il abordera l’élaboration de son projet 
et la concrétisation des recommandations dans une optique inclusive 
et antiraciste. 

• Votre organisme démontre qu’il entend élaborer son projet et 
concrétiser les recommandations de manière à favoriser le bien-être 
mental des personnes. 

• Votre organisme décrit le processus qu’il utilisera pour présenter les 
résultats et les effets mesurables. 



 

• Votre organisme soumet des lettres signées des partenaires ou 
experts-conseils dont les noms figurent dans la proposition et qui 
confirment leur participation au projet proposé. 

• Votre organisme présente un échéancier du projet ainsi qu’un budget 
détaillé.  
 

o PCO entend attribuer les fonds d’ici le 16 décembre 2022. Les projets 
devront être terminés au plus tard le 22 décembre 2023. 

  
Pour soumettre une proposition 
Veuillez télécharger le formulaire de proposition et le remplir. 
  
Pour être prises en compte, les propositions, y compris tous les documents à 
l’appui, doivent être envoyées par courriel à pco@ottawa.ca au plus tard le 
vendredi 25 novembre 2022.  
 
Si vous avez des questions, il est à noter que nous tiendrons une séance de 
questions et réponses le mardi 18 octobre, de 12 h (midi) à 13 h. Cliquez ici pour 
vous y inscrire.  

https://www.crimepreventionottawa.ca/wp-content/uploads/2022/09/Application-Form-Drug-Safety-_fr.docx
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