Document d’information sur la sécurité communautaire
et le bien-être
Présentation
La Ville d’Ottawa a entamé l’élaboration de son premier Plan de sécurité et de bien-être dans les
collectivités (SBEC), conformément à la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario. Le Plan
définira des stratégies et des mesures visant à améliorer la sécurité et le bien-être de tous les
résidents d’Ottawa. Si la Ville chapeaute l’élaboration du Plan, nous avons tous et toutes un rôle à
jouer. C’est pourquoi le Plan réunira différentes initiatives en cours, et pourrait inclure des mesures
de plusieurs partenaires à l’extérieur de la Ville.
Un plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités, c’est un outil que l’on se donne pour
travailler ensemble à atteindre des objectifs communs, en vue de faire d’Ottawa une ville sécuritaire,
saine et dynamique. Celui-ci vise une collaboration pour créer des collectivités viables, où tout le
monde se sent en sécurité, a un sentiment d’appartenance et a l’occasion de participer à la vie
communautaire, et où résidents et familles peuvent s’éduquer, obtenir des soins de santé, manger à
leur faim, se loger, avoir un revenu et prendre part à la vie socioculturelle.
Une démarche en six phases approuvée par le Conseil municipal en octobre 2019 dans la feuille de
route du Rapport est en cours. Le Plan final comprendra des objectifs et des stratégies prioritaires
associés à des mesures collectives.
Grands thèmes
La Ville d’Ottawa a fait ressortir, en collaboration avec le comité consultatif pour le Plan de sécurité et
de bien-être dans les collectivités (conseil d’administration de Prévention du crime Ottawa),
20 thèmes pour mieux diriger les discussions à la phase d’établissement des priorités. L’équipe
effectue présentement des consultations et des travaux de recherche en vue de dégager les priorités
de la liste sur lesquelles s’axera le Plan de SBEC d’Ottawa. Le tableau ci-dessous répertorie les
20 thèmes à étudier. Pour plus de détails, référez-vous au document des définitions.
Thèmes à étudier
Participation à des activités criminelles
Santé mentale et fonctionnement cognitif
Discrimination, marginalisation et racisme
Sécurité de la mobilité
Formation et développement des
Santé physique
compétences
Emploi
Comportement social et positif
Violence émotionnelle
Environnement social
Soutien familial
Réseau d’entraide sociale et isolement
social
Sécurité financière (pauvreté)
Violence dans les rues et problèmes liés
aux bandes de rue
Sécurité alimentaire
Problème d’abus d’alcool ou de drogues
Logement
Systèmes de sécurité
Questions d’établissement des nouveaux
Victimisation
arrivants
Engagement communautaire
Il est important que le Plan de SBEC reflète les besoins de la communauté d’Ottawa. Notre stratégie
de mobilisation a été pensée pour offrir des possibilités multiples afin d’assurer un large éventail
représentatif des opinions, des idées et des perspectives du public et des intervenants. La rétroaction

de la communauté sera analysée avec une multitude de sources de données pour nous aider à
dégager les priorités du Plan.
Pour en savoir plus :
•
•

Courriel :CSWB/SBEC@ottawa.ca
Site Web : ottawa.ca/fr/PSBEC

•

Tél. : 613-580-2424, poste 42489

