
Campagne Sois pas ce gars-là
Lancée en mai 2011, cette campagne menée au moyen d’affiches 
provocatrices porte sur la violence sexuelle chez les jeunes de 19 à 
25 ans et s’adresse aux jeunes hommes en employant leur langage. 
On peut voir des affiches de la campagne dans les toilettes pour  
hommes d’un grand nombre des bars de la ville.

La violence sexuelle, les jeunes et l’alcool 
PCO a financé les travaux de recherche qu’ont menés l’Ottawa 
Rape Crisis Centre, la Coalition d’Ottawa contre la violence faite 
aux femmes et Holly Johnson, professeure de criminologie, afin 
d’examiner les efforts de prévention des agressions sexuelles déployés 
à Ottawa et les pratiques exemplaires dans ce domaine. Ces travaux 
ont révélé qu’il n’y a pas suffisamment de programmes de prévention 
de la violence sexuelle associée à la consommation d’alcool. 

Personnes ayant un handicap victimes d’abus
Le Réseau contre l’abus envers les personnes ayant un handicap de 
PCO a poursuivi les efforts entrepris en 2010-2011 afin de joindre les 
organismes communautaires pour les sensibiliser davantage aux abus 
dont sont victimes les personnes ayant un handicap. Le but visé? Leur 
donner les moyens de mieux servir les personnes ayant un handicap 
qui sont victimes de violence ou qui fuient une situation de violence.

Engagement des jeunes  
par la création de murales
Dans le cadre du programme À vos  
pinceaux!, qui en est à sa deuxième année,  
50 000 $ ont été consacrés à 10 projets 
de murale réalisés par des jeunes. Ce pro-
gramme vise à prévenir la criminalité et les 
graffitis, à susciter la fierté communautaire 
par l’embellissement des quartiers, et à faire participer des  
jeunes et la communauté à une initiative constructive.

Prix de la sécurité communautaire
Remis pendant la Semaine de la prévention du crime, en novembre, 
les prix annuels de la sécurité communautaire sont devenus un import-
ant moyen de rendre hommage à toutes les personnes qui, bénévole-
ment ou non, font de notre ville un endroit plus sécuritaire. Félicitations 
à tous les candidats et lauréats!

Trousse pour un meilleur voisinage
L’équipe de PCO travaille à l’amélioration de la Trousse pour un  
meilleur voisinage, en fonction des commentaires obtenus à la suite 
de consultations tenues auprès de groupes et d’intervenants commu-
nautaires. La nouvelle version de la trousse sera plus conviviale, étant 
donné que le contenu et la fonctionnalité en seront améliorés, et qu’il 
sera plus facile d’y naviguer. www.crimepreventionottawa.ca/toolkit 

Les personnes d’âge moyen auxquelles je  
montre l’affiche sont consternées. Les membres  
de mon personnel et les jeunes auxquels je la 
montre la trouvent très informative et me  
disent que le message passe. »

Steve Monuk, York Entertainment et Zone 
d’amélioration commerciale du marché By

Message du président
Depuis 2005, Prévention du crime Ottawa (PCO) s’emploie à améliorer la ville, c’est-à-dire à en faire un milieu 
ou toute personne est et se sent en sécurité et tout quartier est sécuritaire. Grâce à d’utiles initiatives favorisant la 
sécurité communautaire et à des mesures de prévention du crime fondées sur des données probantes et sur la  
collaboration, PCO et ses partenaires parviennent à atteindre cet objectif. À titre d’homme d’affaires local, de diri-
geant communautaire et de bénévole, rôles que je joue depuis 20 ans, je suis touché par la fierté et la persévérance 
sous-jacentes aux efforts d’amélioration de la sécurité communautaire, qu’il s’agisse des mesures de revitalisation 
de Vanier ou des interventions des femmes, des hommes et des jeunes qui contribuent à changer les choses dans la 
ville. PCO est impatient d’élargir son mandat afin d’offrir du soutien aux communautés qui en ont besoin.
Shad Qadri, président de PCO et conseiller municipal d’Ottawa

Prévention du crime Ottawa    

RaPPORT d’aCTiOn 2010–11

  credit: Bryan Michaud 
L’Express d’Ottawa

Se consacrer à bâtir une ville plus sécuritaire   Collaborer pour y arriver

Quelle soirée émouvante et inspirante, marquée par 
de véritables questions, une véritable bienveillance  
et une véritable gratitude. Votre personnel et vous 
avez fait un travail formidable. Ces prix, j’en 
suis convaincue, contribuent vraiment à accroître 
l’engagement et la sensibilisation de la communauté.

Chantal Bernier,  
membre du conseil d’administration de PCO

nOS PRiORiTéS 
 PRévEnTiOn dE La viOLEnCE faiT aux fEMMES      QuaRTiERS      JEunES



activités de rayonnement  
multilingues
Les activités que nous avons  
réalisées pour joindre les divers 
groupes culturels de la ville  
comprennent la production de  
nos populaires aimants en chinois,  
en arabe et en somali, et la  
présentation des ateliers Jeunes en sécurité, Communautés  
sécuritaires en arabe, en farsi, en espagnol et en somali.

Médias sociaux 
Par suite des résultats d’un sondage sur les communications effectué 
en 2011, nous avons adopté les médias sociaux comme moyen de 
communiquer avec les résidents des divers quartiers. Vous pouvez nous 
trouver sur Facebook et lire le blogue de Nancy Worsfold à l’adresse 
www.crimepreventionottawa.wordpress.com. Joignez-vous à la 
discussion.

état financier
Prévention du Crime Ottawa // Du 1er janvier au 31 décembre 2010

RECETTES RECETTES RéELLES

Ville d’Ottawa 400 000 $
Ville d’Ottawa – En nature 246 642 $
Gouvernement fédéral 10 176 $
Autres recettes 4 668 $

RECETTES TOTaLES 661 486 $

déPEnSES

Personnel 279 505 $
Initiatives de PCO 104 700 $
Subventions 268 500 $

déPEnSES TOTaLES 652 705 $

SOLdE nOn déPEnSé au  
31 déCEMBRE 2010

8 781 $

PCO en chiffres

 9  prix de la sécurité communautaire décernés en 2010

 13  ententes de financement conclues en 2010-2011

 19  projets de création de murales par des jeunes  
commandés dans le cadre du programme  
À vos pinceaux! en 2010 et en 2011

 66  articles et reportages au sujet de PCO et de ses  
initiatives publiés en 2010-2011

 70  exposés communautaires sur la Trousse pour un 
meilleur voisinage 

 100  depuis 2007, 100 enseignants ayant reçu une  
formation dans le cadre du programme de  
prévention de la violence dans les fréquentations 
intitulé The 4th R (Sur la bonne voie) 

 1 984  personnes reçoivent les communiqués  
électroniques de PCO 

  2 600  affiches de la campagne Sois pas ce gars-là  
distribuées dans les bars d’Ottawa 

notre impact
« Ces dernières années, Prévention du crime Ottawa et des membres 
de la communauté ont ciblé les rues [de Vanier], dont un grand  
nombre étaient devenues des endroits privilégiés pour le commerce  
de la drogue, la prostitution et la criminalité… Comme Hintonburg, 
Vanier est maintenant un quartier en transition et plein d’espoir. »
éditorial de l’Ottawa Citizen, 9 août 2011

Prix
Michael Justinich, analyste de gestion de PCO et 
coprésident du Groupe de travail sur les bandes de 
jeunes, a reçu, en mars 2011, le prix d’excellence 
du Réseau des services de justice pénale pour  
adolescents d’Ottawa. Toutes nos félicitations!

En 2011, PCO a eu l’honneur de recevoir du Bureau des services à  
la jeunesse un prix pour son engagement à améliorer la vie des  
jeunes à risque à Ottawa.
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