Appel de candidatures pour les
Prix Prévention du crime Ottawa 2020
Connaissez-vous une personne, un groupe ou un responsable de programme qui
permet de rehausser la sécurité à Ottawa? Aidez-nous à leur rendre hommage en
proposant leur candidature pour la 12e édition des Prix Prévention du crime Ottawa.
Les lauréats et finalistes de nos précédentes éditions représentent tous les groupes
d’âge et tous les milieux, dont les bénévoles et les employés dans différents organismes.
Ils comprennent des groupes de personnes travaillant ensemble pour créer des liens
entre voisins ou pour s’occuper de la criminalité ou de la sécurité dans leurs quartiers.

Ce qu’il faut faire pour déposer une candidature
Nous sommes à la recherche de candidats pour les catégories de prix suivantes :
 Prix leadership
 Prix d’entreprise
 Prix jeune leader
 Prix professionnel chargé de l’application de la loi
 Prix employé municipal
 Prix bénévole
 Prix programme de bénévolat
 Prix programme communautaire
En raison des événements sans précédent que nous connaissons cette année à cause
de la COVID-19 et des manifestations mondiales qui se déroulent pour la justice sociale,
nous souhaitons recevoir des candidatures qui pourraient rendre hommage à une
personne, un groupe ou un responsable de programme dans le cadre d’initiatives qui
ont servi à édifier une ville meilleure, plus sécuritaire et plus inclusive. Tous les candidats
doivent avoir participé à la lutte contre la criminalité et à l’aménagement d’une
collectivité plus sécuritaire pendant au moins deux (2) ans.
Vous trouverez le formulaire de mise en candidature, les critères et la Foire aux
questions sur le site www.preventionducrimeottawa.ca. Veuillez soumettre les
candidatures à cpo@ottawa.ca au plus tard le 14 septembre 2020.

Cérémonie de remise des prix et COVID-19
Nous sommes ravis d’apprendre que les candidats ont fait la promotion des initiatives
de prévention de la criminalité dans le contexte des mesures de distanciation physique.
Il est trop tôt pour dire comment se déroulera notre cérémonie de remise des prix. Or,
cette cérémonie aura lieu d’une manière ou d’une autre! Elle se tiendra le lundi
2 novembre 2020 de 17 h à 19 h et respectera les recommandations les plus récentes
de Santé publique Ottawa.
Veuillez partager ce courriel avec vos collègues.

.

Francine Demers

Administrative Assistant/Adjointe administrative
110 Laurier Avenue West/110, avenue Laurier Ouest
Ottawa, ON K1P 1J1

613-580-2424, ext./poste 22454 - Fax/téléc.: 613-580-2593
www.crimepreventionottawa.ca
www.preventionducrimeottawa.ca

