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Présentation 

Prévention du crime Ottawa (PCO) est un conseil de la Ville et organisme sans but 
lucratif enregistré auprès du gouvernement provincial qui œuvre à prévenir la criminalité 
et à améliorer la sécurité et le bien-être communautaires à Ottawa, au moyen 
d’initiatives collaboratives et fondées sur des données probantes. 

Pour aider les organismes ottaviens de services sociaux à améliorer la sécurité 
communautaire, PCO diffuse des pratiques émergentes et fondées sur des données 
probantes, rassemble les différents acteurs autour d’enjeux communs, fait des 
revendications, finance et publie des études, et assure le financement à court terme de 
formations et de la prestation de programmes. 

PCO est à la recherche d’un ou plusieurs experts-conseils en planification stratégique 
pour coordonner la création de son plan stratégique quinquennal pour 2024-2028. Ce 
plan stratégique fera la lumière sur les nouveaux besoins et défis en matière de sécurité 
à Ottawa et présentera comment le travail de PCO y répondra dans les prochaines 
années. Ce plan, qui servira également d’outil de rayonnement pour PCO, facilitera la 
création de liens avec ses différents interlocuteurs. 

 

Étendue des travaux 

Le fournisseur retenu devra préparer un plan stratégique quinquennal qui présente une 
orientation stratégique ainsi que les buts et les priorités qui guideront le travail de 
l’organisation. Le fournisseur : 

• Intégrera l’équité, la diversité et l’inclusion ainsi que la réconciliation dans tout le 
processus de planification et le plan stratégique; 

• Étudiera le plan stratégique, la mission, les valeurs, la vision et le mandat actuels 
de l’organisation; 

• Étudiera les récentes activités de participation communautaire commandées par 
PCO (examen du financement et mise à jour de la stratégie relative à la violence 
dans les rues); 

• Étudiera le Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités de la Ville 
d’Ottawa; 

• Préparera un portrait et une analyse de la situation (analyse de l’environnement 
politique, des services sociaux et de financement en lien avec la sécurité 
communautaire à Ottawa); 



• Réalisera une analyse contextuelle d’organismes comparables de l’Ontario; 
• Consultera la communauté et les représentants d’organismes de services 

sociaux; 
• Établira des priorités stratégiques pour les cinq prochaines années. 

Le fournisseur sera appelé à travailler avec une équipe dynamique composée : 

• De membres du conseil d’administration de PCO (y compris des conseillers 
municipaux); 

• De membres du personnel de PCO; 
• D’organismes de services sociaux – qui seront sélectionnés par PCO; 
• D’acteurs de la communauté – qui seront sélectionnés par PCO;  
• D’autres intervenants sélectionnés par PCO ou par le fournisseur (de concert 

avec le DG de PCO). 

 

Résultats visés en matière de planification stratégique 

• Mise à jour ou définition de la vision, de la mission, des priorités, des buts et des 
mesures des résultats pour l’organisation. 

• Définition des aspects qui pourraient être améliorés. 
• Création d’un nouveau plan stratégique qui peut servir d’outil de communication. 

 

Calendrier visé 

• Date limite pour soumettre une proposition : 31 mars 2023 
• Octroi du contrat : Mi-avril 2023  
• Remise du plan de travail : Fin avril 2023 
• Moments de suivi : Seront proposés par le fournisseur à différents moments 
• Présentation finale au conseil d’administration : 11 septembre 2023 

 

Budget 

Le budget alloué à ce projet est de 30 000 à 50 000 $. 

 

Lignes directrices pour la soumission 

Dans sa proposition, le fournisseur doit présenter : 

1. Son expérience en matière de planification stratégique; 
2. Ses connaissances et son expérience en matière de mobilisation des 

intervenants et de processus municipaux; 



3. Sa méthode pour susciter l’adhésion du conseil et du personnel de PCO pour 
tous les volets du projet; 

4. Le témoignage ou l’appui de clients précédents (maximum de trois); 
5. Son approche pour l’obtention des résultats visés en matière de planification 

stratégique (décrits ci-dessus); 
6. Ses disponibilités pour rencontrer le personnel, en personne ou à distance, et les 

moyens de communication en place; 
7. Les compétences et l’expérience de l’équipe affectée au projet; 
8. Les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) – dirigeants et 

personnel – au sein de son équipe qui ont accès à des moyens d’influencer le 
projet et d’y contribuer; 

9. Son expérience de la consultation de communautés marginalisées et de 
l’application de pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI); 

10. La façon dont l’EDI sera intégrée au processus de planification; 
11. Son expérience de travail avec des communautés autochtones et de l’application 

des principes de vérité et réconciliation; 
12. La façon dont la vérité et la réconciliation seront intégrées au processus de 

planification; 
13. Un échéancier réaliste pour chaque jalon ou phase, accompagné d’une définition 

de ces jalons; 
14. La ventilation de son budget et la justification de sa pertinence par rapport au 

budget présenté ci-dessus; 
15. La confirmation que son entreprise a son siège à Ottawa; 
16. La confirmation que son entreprise est constituée en personne morale et 

assurée, et en activité depuis plus de deux ans. 

 

Un sous-comité du conseil d’administration et de la direction générale de PCO étudiera 
les propositions et retiendra un fournisseur en fonction d’un système de pointage 
pondéré tenant compte de l’expérience dans le secteur, du plan présenté pour atteindre 
les objectifs et du rapport qualité-prix. 

Prévention du crime Ottawa vous remercie d’avance pour votre temps. 

Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Ahmad 
Luqman, directeur général par intérim, à l’adresse ahmad.luqman@ottawa.ca. Veuillez 
envoyer votre proposition par courriel à PCO@ottawa.ca, au plus tard le 31 mars 2023. 
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