
Neighbourhood Watch Bulletin – May 25, 2015

This bulletin is prepared by the Wellington Community Police Centre (1064 Wellington 
St., 613-236-1222 ext. 5870) for distribution to area residents to promote safety and 
security in our neighbourhoods. Please distribute it to anyone who might be interested. 
Any questions or information concerning safety or security issues in your neighbourhood
may be forwarded to wellingtoncpc@gmail.com.

Le français suit
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3.  Metal thefts reduced
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5.  Telephone scam involving Canada Revenue Agency and Ottawa Police Service
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1.  Man charged with fraud
On May 15, the Ottawa Police Organized Fraud Unit charged an Ottawa man with several
fraud related charges.

The suspect used Kijiji ads to advertise his small engine repairs business. However, the 
repairs did not occur and money was taken and in many cases, the suspects used the items
for personal use.

Michael LAROCQUE, 34 years old of Ottawa, is charged with six counts of Fraud under 
$5,000, five counts of False Pretence, two counts of Take Motor Vehicle without Consent,
three counts of Mischief, one count of theft under $5,000 and two counts of Possession of
Stolen Property.

Anyone with information regarding this investigation is asked to call the Ottawa Police 
Service at 613-236-1222, ext.7300. Anonymous tips can be submitted by calling Crime 
Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by downloading the Ottawa Police iOS 
app.

2.  Arrests for distraction thefts
The Ottawa Police Service District Investigation Unit has charged a man and a woman 
following incidents of distraction theft in local businesses.

On April 16, 2015, a man and a woman attended a business in the 300 block of Richmond
Road and stole money from behind the counter when the owner was focused on 
something else or was in the backroom. A similar incident occurred on April 21stin the 
900 block of Gladstone Avenue.

tel:1-800-222-8477
tel:613-236-1222%2C%20ext.7300
mailto:wellingtoncpc@gmail.com


 Brandon LANGLOIS (m), 23 years old of Ottawa was charged with two counts of
Breach of probation and two counts of Theft under $5000. 

 Deavyne GUERTIN (f), 22 years old of Ottawa, has been charged with two counts
of Theft under $5000.

Ottawa Police investigators are concerned that there may be other victims of this type of 
thefts.

 Anyone with information regarding this investigation is asked to call Ottawa Police 
Central District Investigation unit at 613-236-1222, ext. 5166. Anonymous tips can be 
submitted by calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by 
downloading the Ottawa Police iOS app.

3.  Metal thefts reduced
An Ottawa Police sting operation involving metal recyclers in 2013 led to a community 
partnership that resulted in a significant decrease of metal thefts and approximately  4$M 
dollars in cost savings for local businesses in Ottawa in 2014.

In December 2013, Ottawa Police East District Investigators were made aware of several 
stolen manhole covers across the City. Several suspects were identified, arrested, 
prosecuted and convicted. However, incidents of manhole cover thefts continued.  While 
copper thefts were frequent across North America; further investigation revealed a larger 
criminal trend involving the theft of all types of metal.

“Ottawa investigators collected intelligence from many sources and determined the three 
local recyclers were directly involved in facilitating payment for stolen metals,” said 
Ottawa Police Sgt. Eric Beaurivage. “It was discovered that the management of these 
facilities had poor or no crime prevention system in place. They were basically paying 
any person who brought them in any kind of metal without ever asking questions about 
the source of the metal or the identity of the person supplying the material.

Ottawa Police proactively met with the management of the three recycling facilities in 
order to engage them and to build an action plan to implement a theft deterrent program 
at their facilities.  The plan was devised with AIM (who recently took over ArcelorMittal)
and Palmer’s—with Managers Tyler Griesseier of AIM and Brian Cassell of Palmer's 
fully collaborating with police. Signs were placed strategically outside each facility and a 
detailed registry is now kept in order to record the identity of the clients they serve.

Reports of thefts of manhole covers by the City and grocery carts by Ottawa businesses 
were used to monitor the impact of the new measures implemented by the recyclers. The 
results were immediate and positive.

“In 2014, the City observed an impressive 75% reduction in manhole cover thefts 
resulting in direct savings of $70,000 dollars,” said Rick Trahan, Supervisor of sewer 
maintenance with the City of Ottawa.
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“The local 12 Walmarts experienced a 75% reduction in the theft of grocery carts,” said 
Stephen Merils, the Eastern Ontario Loss Prevention Officer for Walmart Canada. 
“Walmart Trainyards had 400 grocery carts stolen in 2013, representing a loss of 
$120,000 dollars. Only 100 carts were stolen from the Trainyards store in 2014. Carts 
cost between $300 and $500 dollars each.”

“Since the implementation of the metal theft prevention program, theft of carts and 
metals has decreased across the City,” added Sgt. Eric Beaurivage. “It is hoped other 
cities and recyclers use the Ottawa model to assist with decreasing all types of metal 
thefts. 2015 results to date are following the same positive trend.”

The Ottawa Police is proud to work with local businesses that are willing to change and 
take ethical responsibilities to benefit the community. The recycling facilities that 
implemented the anti-theft measures did not record any tangible negative financial 
impacts. 

4.  Operation FREEZE targets youth
The Ottawa Police Service is proud to be joining Mac’s Convenience in an initiative 
called “Operation FREEZE” where patrol officers recognize positive behaviour by youth 
with a cool treat.

“The warm weather may be upon us. However kids can find that ‘doing the right thing’ is
a great way to cool off,” said Cst. Jean Paul Vincelette, Orleans-Cumberland Community 
Police Centre.

Starting May 26th, police officers will engage in “positive ticketing of young people” who
are observed doing random acts of kindness or exhibiting positive behaviour.  The ‘ticket’
is a coupon valid for a free Froster beverage at all participating Mac’s stores across 
Ontario.

“Operation FREEZE provides law enforcement with an additional tool to initiate 
communication and reward our youth in a positive way,” said Sean Sportun, Manager, 
Loss Prevention & Security for Mac’s in Central Canada. “Mac’s is excited to partner 
with the Ottawa Police Service in helping create a safer community with a positive 
message through our Positive Ticketing program.”

Members of the media are invited to the Positive Ticketing Program launch (and photo 
opportunity) with Cst. Jean Paul Vincelette as follows:

DATE/TIME:            Tuesday, May 26, 2015

11:30-12:30pm

LOCATION:             Mac’s convenience store

                                    2670 Alta Vista Drive



                                    Ottawa, Ontario

In addition to recognizing good behaviour, Operation FREEZE offers opportunities for 
patrol officers to interact with youth in a positive manner.  In support of the Positive 
Ticketing Program, officers may use the coupons to recognize youth doing good deeds, 
participating in community activities, picking up trash, deterring crime or observing 
school crossing rules. They can also be used as icebreakers to establish a rapport with a 
child in their patrol area. 

Last December, Ottawa Police participated in a similar program of positive ticketing of 
young people called Operation HEAT and provided ‘tickets’ valid for a free hot beverage 
at all participating Mac’s stores across Ontario.

“The intention is to ensure that positive ticketing legitimately reinforces the positive 
behaviour exhibited by a youth while providing a positive police-community 
experience,” added Cst. Vincelette. 

5.  Telephone scam involving Canada Revenue Agency and Ottawa Police Service
The Ottawa Police Service is informing the public on an ongoing scam where a caller 
states that he/she is from the Canada Revenue Agency (CRA) and attempts to get the 
victim's credit card number or Social Insurance Number (SIN).

In this scam, the victim is told that they either owe money to CRA or are owed a refund.  
The caller may also attempt to get the victim to go out and buy a specific gift card in 
exchange for the money that they owe. This card usually has a personal identification 
number (PIN), that the scammer will request from the victim.

In some cases, the caller will put pressure on the victim by telling them that the police 
will be at their home to arrest them if they don't pay right away.

The confusing part for victims is that their phone's call display may show a legitimate 
CRA phone number however these suspects have the technology to make any number 
appear on your phone.

More information on these fraudulent communications can be found on the CRA website:

http://www.cra-arc.gc.ca/ntcs/bwr-eng.html

A recent follow-up to this scam is that the victim will receive a follow-up call from 
someone pretending to be a police officer investigating the case.  This call will appear to 
come from 613-236-1222 but it is not.  If you receive a call from someone saying they 
are a police officer, get their name and phone extension and call at 613-236-1222 and ask 
to speak with that officer.
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The Ottawa Police Organized Fraud Unit is advising the public that are or have been 
victims of this scam to contact the Ottawa Police and make a report.  The call center is 
actively tracking all complaints and forwarding them to Organized Fraud investigators.

6.  Third “Speed Recruiting” event
The Ottawa Police Service Outreach and Recruitment Team is pleased to announce its 
third “Speed Recruiting “event on Monday, June 8, 2015 at the Ottawa Police Association
located at 141 Catherine Street.  

Due to the immense popularity of the previous speed recruiting events, the Ottawa Police 
Service will be holding two sessions on the evening of June 8th.  

The first session will commence at 5:30pm; and the second at 7:00pm.  Those who wish 
to participate will have to register. Registration details are coming soon. 

“During the evening, there will be several stations set up, hosted by current Ottawa Police
Service officers and civilians,” said Cst. Sheldon Baptiste, with the Ottawa Police 
Outreach Recruitment and Resourcing. “As attendees rotate between the stations they 
will be offered a brief glimpse at what a day might look like working for the Ottawa 
Police Service.” 

7.  “Toe Tag” event coming up
Local Optimist Clubs will team up with Ottawa Fire Services, Ottawa Paramedic Service 
and the Ottawa Police Service for the Toe Tag event on May 27th – and re-enact a motor 
vehicle collision to raise awareness among high school students about the consequences 
of impaired or distracted driving.

Date:               Wednesday, May 27, 2015

Time:              9:15am to 11:15am

(photo op at 9:15am followed by speakers at 10:00am)

Location:        École secondaire publique Louis-Riel, 1659 Bearbrook Road

The re-enactment will kick off prom season and will be witnessed by approximately 120 
students and staff from École secondaire publique Louis-Riel.

The Toe Tag event is held in partnership with the Club Optimiste Blackburn Hamlet, 
Club Optimiste Kanata, Club Optimiste Vanier, Club Optimiste de Beacon Hill and the 
City’s Safer Roads Ottawa Program and involves a simulated crash scene where actors 
are rescued, treated and arrested by members of the Ottawa Fire Services, Ottawa 
Paramedic Service and Ottawa Police Service.

This initiative supports the Safer Roads Ottawa Program which is a leading community 
partnership between Ottawa Fire Services, Ottawa Paramedic Service, Ottawa Police 



Service, Ottawa Public Health and the Public Works Department who are committed to 
preventing or eliminating road deaths and serious injuries for all people in the City of 
Ottawa, through culture change, community engagement, and development of a 
sustainable safe transportation environment.

8.  Fraud suspect sought
The Ottawa Police Fraud Unit is seeking public assistance in locating fraud suspect Jody 
FAUCHER (m), 45 years old of Ottawa. There is a warrant for his arrest.

He is believed to be responsible for approx. 50 incidents - and a total of 11 investigative 
files - related to telephone credit card scams between February 2015 and May 2015. 

Faucher targets small businesses that accept over the phone credit card orders and uses 
stolen credit card. He will typically ask for items to have currency placed in them, such as
enclosing cash in envelope with an order of flowers, or, currency to be "baked" into 
goods (cakes) ordered. He then picks up the item. 

He is described as a Caucasian male, 5’6” (168 cm), 180 lbs (82 kg), with short dark hair.
His face is also scarred from acne (see photo.) 

Anyone with information on his whereabouts is asked to contact the Ottawa Police 
Service Fraud Unit at 613-236-1222, ext. 5433. Anonymous tips can be submitted by 
calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by downloading the 
Ottawa Police iOS app.
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1.  Homme inculpé de fraude
L'Unité des fraudes organisées de la Police d’Ottawa vient d'inculper un homme d'Ottawa
de plusieurs chefs d'accusation liés à la fraude.

Le suspect utilisait les annonces classées Kijiji pour promouvoir son entreprise de 
réparation de petits moteurs.  Cependant, les réparations n'avaient pas lieu mais l'argent 
était encaissé et dans plusieurs cas le suspect mettait à son usage personnel les articles 
qu'on lui avait confiés.
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Michael LAROCQUE, âgé de 34 ans et d'Ottawa, est inculpé de six chefs de fraude de 
moins de 5000$, de cinq chefs de faux semblant, de deux chefs de prise d’un véhicule à 
moteur sans consentement, de trois chefs de méfait, un chef de vol de moins de 5000$ et 
de deux chefs de biens volés.

Toute personne ayant des renseignements pertinents à cette affaire est priée de 
communiquer avec le Service de police d'Ottawa en composant le 613-236-1222, poste 
7300. Vous pouvez fournir anonymement des renseignements par la voie d'Échec au 
crime en composant sans frais au 1-800-222-8477 (TIPS), ou en téléchargeant 
gratuitement l'appli iOS de la Police d'Ottawa.

2.  Arrestations à la suite d’incidents de vol par détournement d’attention
 L'Unité des enquêtes de la division centrale de la Police d'Ottawa vient d'inculper un 
homme et une femme à la suite d'incidents de vol par détournement d'attention survenus 
dans des commerces de la région.

Le16 avril 2015, un homme et une femme se présentèrent dans un commerce du bloc des 
300 du chemin Richmond et volèrent de l'argent derrière le comptoir pendant que le 
propriétaire était concentré sur autre chose ou se trouvait dans l'arrière-boutique. Un 
incident semblable eut lieu le 21 avril dans un commerce du bloc des 900 de l'avenue 
Gladstone.

 Brandon LANGLOIS, âgé de 23 ans et d'Ottawa, fut inculpé de deux chefs 
respectifs de manquement aux conditions d’une ordonnance de probation et de vol 
de moins de 5000$. 

 Deavyne GUERTIN, âgée de 22 ans et d'Ottawa, fut inculpée de deux chefs de vol
de moins de 5000$.

Les enquêteurs de la Police d'Ottawa sont d'avis qu'il pourrait y avoir eu d'autres victimes
dans cette affaire.

Toute personne ayant des renseignements pertinents à cette affaire est priée de 
communiquer avec l'Unité des enquêtes de la division centrale de la Police d'Ottawa en 
composant le 613-236-1222, poste 5166. Vous pouvez fournir anonymement des 
renseignements par la voie d'Échec au crime en composant le 613-233-8477 (TIPS), sans 
frais au 1-800-222-8477, ou en téléchargeant gratuitement l'appli iOS de la Police 
d'Ottawa.

3.  Une réduction de vols de métaux
Une opération d'achat par agent d'infiltration de la Police d'Ottawa, menée en 2013 
auprès de recycleurs de métaux, aura donné lieu à un partenariat communautaire 
permettant une baisse importante de l'incidence des vols de métaux et à une économie de 
coûts se chiffrant à près de 4$M pour les entreprises de la région d'Ottawa en 2014.



En décembre 2013, les enquêteurs de la division Est de la Police d'Ottawa furent 
informés du vol de plusieurs plaques d'égout à travers la ville. Plusieurs suspects furent 
identifiés, arrêtés, inculpés et condamnés. Néanmoins, les vols de plaques d'égout se 
poursuivirent. Si les vols de cuivre étaient fréquents dans l'ensemble de l'Amérique du 
Nord, une enquête plus approfondie révéla l'existence d'une tendance criminelle de plus 
grande envergure comprenant le vol du métal de tous les types.

« Les enquêteurs d'Ottawa recueillirent des renseignements de nombreuses sources et 
déterminèrent que les trois entreprises de recyclage locales étaient directement 
impliquées dans la facilitation du paiement pour les métaux volés, » dit le sergent Eric 
Beaurivage de la Police d'Ottawa. « Il fut établi que les gestionnaires de ces entreprises 
ne disposaient que de piètres ou d'aucune mesure de prévention du crime. Dans les faits, 
ils payaient quiconque leur apportait n'importe quel type de métal sans jamais poser de 
questions quant à la provenance du métal ou sur l'identité de la personne fournissant le 
matériel. »

De manière proactive, la Police d'Ottawa rencontra les dirigeants des trois installations de
recyclage afin d'assurer leur participation pour d'élaborer un plan d'action visant à 
décourager les voleurs. Le plan fut échafaudé avec AIM (qui a récemment racheté 
ArcelorMittal) et Palmer’s — et les directeurs Tyler Griesseier d'AIM et Brian Cassell de 
Palmer's ont pleinement collaboré avec la police. Des pancartes furent postées bien en 
vue à l'extérieur de chacune des installations et un registre détaillé est dorénavant tenu 
pour se tenir au fait de l'identité de leurs clients.

Les signalements, par la Ville, de vols de plaques d'égout et ceux des vols de poussettes 
par des entreprises d'Ottawa servirent à suivre les effets des nouvelles mesures mises en 
œuvre par les recycleurs. Les résultats furent immédiats et positifs.

« En 2014, la Ville connut une impressionnante réduction de 75% des vols de plaques 
d'égout, correspondant à une économie directe de 70 000 dollars,» dit Rick Trahan, 
superviseur du service d’entretien des égouts de la Ville d’Ottawa.

« Les 12 Walmart de la région ont connu une baisse de 75% au niveau des vols de 
poussettes de marché, » a déclaré Stephen Merils, agent de prévention des pertes pour 
l'Est de l'Ontario à Walmart Canada. « 400 poussettes avaient été volées au Walmart 
Trainyards en 2013, ce qui représente une perte de 120 000 dollars. En 2014, seulement 
100 poussettes furent volées du magasin Trainyards. Le coût unitaire des poussettes se 
chiffre entre 300 et 500 dollars. »

« Depuis la mise en oeuvre du programme de prévention du vol de métaux, les vols de 
poussettes et de métaux ont diminué à travers la ville, » ajoute le sergent Beaurivage. « 
On espère que d'autres villes et d'autres recycleurs adopteront le modèle d'Ottawa pour 
les aider à lutter contre les vols de métal en tout genres. Jusqu'ici, les résultats de 2015 
suivent la même tendance positive. »



La Police d'Ottawa est fière de travailler auprès des entreprises locales qui sont disposées 
à évoluer et à assumer leurs responsabilités professionnelles au bénéfice de la 
communauté. De surcroît, les installations de recyclage qui mirent en œuvre les mesures 
antivol n'ont pas noté de répercussions négatives tangibles sur leurs finances. 
4.  Lancement de l’Opération cool
Le Service de police d'Ottawa s'allie à Mac’s Convenience dans le cadre d'une initiative 
appelée « Opération cool », où les agents patrouilleurs soulignent les comportements 
positifs des jeunes en leur offrant une gâterie chaude.

« Le temps chaud est arrivé. Cependant, les jeunes pourront constater que « poser le bon 
geste » est une bonne façon de se rafraichir », déclare l'agent Jean Paul Vincelette, du 
Centre de police communautaire d'Orléans-Cumberland.

À compter du 26 mai, les agents de police délivreront des « contraventions positives » 
aux jeunes qu'ils verront s'adonner à des gestes de bonté spontanée ou à un comportement
positif. La « contravention » est un coupon échangeable contre une boisson froide dans 
tous les dépanneurs Mac’s participants à travers l'Ontario.

« L'Opération Cool apporte aux forces de l'ordre un outil de plus pour amorcer la 
communication et récompenser nos jeunes, » dit Sean Sportun, Directeur de la prévention
des pertes et sécurité pour Mac’s du Canada central. « Mac’s est heureux de s'associer au 
Service de police d'Ottawa pour encourager, par un message positif, une communauté 
plus sûre par la voie de notre Programme de contraventions positives. »

Les représentants des médias sont conviés au lancement du Programme de contraventions
positives (avec séance photo), en compagnie de l'agent Jean Paul Vincelette, dont voici 
les détails:

DATE/HEURE:        Le mardi 26 mai 2015

De 11 h 30 à 12 h 30

ENDROIT:                Dépanneur Mac’s

                                    2670, promenade Alta Vista,

                                    Ottawa, Ontario

En plus de reconnaitre les bons comportements, l'Opération cool donne aux agents 
patrouilleurs l'occasion d'interagir de manière positive avec les jeunes. Dans le cadre du 
Programme de contraventions positives, les agents pourront utiliser les coupons pour 
reconnaître les jeunes qui posent des gestes louables, participent aux activités 
communautaires, ramassent des ordures, découragent un crime ou qui respectent les 
règles de circulation en zone scolaire. Ils peuvent aussi aider à briser la glace en vue 
d'établir un rapport avec un enfant dans leur secteur de patrouille. 



En décembre dernier, la Police d’Ottawa prit part à un programme de contraventions 
positives dans le même esprit, baptisé « Opération chocolat chaud », où les agents 
remettaient aux jeunes méritants un coupon échangeable contre une boisson chaude dans 
tous les dépanneurs Mac’s participants à travers l'Ontario.

« Notre intention est de veiller à ce que les contraventions positives renforcent 
légitimement le bon comportement d'un jeune tout en proposant une expérience positive 
pour la police et la collectivité,» ajoute l'agent Vincelette. 

5.  Un arnaque qui implique l’Agence du revenu du Canada et le Service de police 
d’Ottawa
 Le Service de police d’Ottawa tient à informer le public d'une arnaque où un appelant 
prétend représenter l'Agence du revenu du Canada (ARC) et tente de soutirer le numéro 
de carte de crédit ou le numéro d'assurance sociale (NAS) de la victime.

Dans cette arnaque, on affirme à la victime qu'elle doit de l'argent à l'ARC ou qu'elle a 
droit à un remboursement. Il se peut que l'arnaqueur pousse aussi la victime à sortir 
acheter une carte-cadeau particulière en échange de l'argent qu'elle doit supposément. 
Cette carte à puce dispose habituellement d'un numéro d'identification personnel (NIP) 
que l'arnaqueur demandera à sa victime.

Dans certains cas, l'appelant fera pression sur la victime en lui disant que la police se 
rendra chez elle pour l'arrêter si elle ne règle pas sa dette sur-le-champ.

Ce qui est déroutant pour la victime, c'est qu'il est possible que l'afficheur de son 
téléphone lui montre un numéro de l'ARC légitime. Cependant, sachez que ces suspects 
disposent des moyens technologiques pour faire apparaître le numéro de leur choix à 
votre afficheur.

D'autres renseignements concernant ces communications frauduleuses sont disponibles 
sur le site web de l'ARC: http://www.cra-arc.gc.ca/ntcs/bwr-fra.html
 l existe en outre une variante récente de cette arnaque où la victime reçoit un appel de 
suivi de la part d'un soi-disant agent de police faisant enquête sur l'affaire. Cet appel peut 
sembler provenir du 613-236-1222, mais ce n'est pas vraiment le cas.  Si vous recevez un 
appel d'un prétendu agent de police, demandez son nom et son numéro de poste, puis 
composez le 613-236-1222 et demandez à parler à cet agent.

L'Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa prie les gens qui sont 
victimes de cette arnaque ou qui l'ont été par le passé, de communiquer avec la Police 
d'Ottawa et d'en faire le signalement. Notre centre d'appels suit activement toutes les 
plaintes pour les acheminer vers les enquêteurs des fraudes organisées.

6.  Troisième activité de « Recrutement-éclair »
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L’équipe d’approche et de recrutement du Service de police d’Ottawa est heureuse 
d'annoncer sa troisième activité de « Recrutement-éclair », qui se tiendra le lundi 8 juin 
2015 à l'Association des policiers d’Ottawa, située au 141, rue Catherine.
En raison de l'immense succès qu'ont connu ses activités de recrutement-éclair 
précédentes, la Police d'Ottawa tiendra deux séances au cours de la soirée du 8 juin.

La première séance s'amorcera à 17 h 30, et la seconde dès 19 h. Les gens désirant y 
prendre part devront s'inscrire d’avance. Les détails concernant l’inscription seront 
bientôt disponibles.

« Durant la soirée, on pourra visiter plusieurs stations tenues par des agents et des 
membres civils du Service de police d’Ottawa, » dit l'agent Sheldon Baptiste de la 
Section de l'approche et du recrutement de la Police d'Ottawa. « En faisant la tournée des 
stations, les participants auront un bref aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une 
journée de travail au sein du Service de police d’Ottawa. »

7.  Présentation « Étiquette à l’orteil » s’en vient
Le 27 mai, les clubs Optimiste de la région s'allieront au Service des incendies d'Ottawa, 
au Service paramédic d'Ottawa et au Service de police d'Ottawa à l'occasion d’une 
présentation « Étiquette à l’orteil », qui reconstitue une collision routière en vue de 
sensibiliser les élèves du secondaire quant aux conséquences de l’alcool au volant et de la
conduite inattentive.

Date:               le mercredi 27 mai 2015

Heure:            De 9 h 30 à 11 h (Point de presse à 9 h 15, suivi de discours dès 10 h 
00)

Lieu:               École secondaire publique Louis-Riel, 1659, chemin Bearbrook

Cette activité donne le coup d’envoi à la période des bals de finissants et aura pour 
témoins près de 120 élèves et membres du personnel de l’École secondaire publique 
Louis-Riel.

« Étiquette à l’orteil » est présenté en collaboration avec le Club Optimiste Blackburn 
Hamlet, le Club Optimiste Kanata, le Club Optimiste Vanier, le Club Optimiste de 
Beacon Hill et le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa de la ville 
d’Ottawa, et met en œuvre une simulation de lieu d’accident, où des acteurs sont 
secourus, soignés puis arrêtés par des membres des Services des incendies, paramédic, et 
de police d’Ottawa.

Cette initiative appuie le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa, un
important partenariat communautaire liant le Service des incendies d’Ottawa, le Service 
paramédic d’Ottawa, le Service de police d’Ottawa, Santé publique Ottawa et les 
Services des travaux publics, qui s’engagent à la prévention ou l’élimination des décès et 



des blessures graves sur la route pour le bien commun à Ottawa, par la voie du 
changement culturel, de l’engagement communautaire et du développement d’un 
environnement de transport durable et sûr.

8.  Suspect recherché pour fraude
L'Unité des fraudes organisées de la Police d’Ottawa sollicite l'aide de la population en 
vue de localiser un suspect recherché pour fraude. Il s'agit de Jody FAUCHER, âgé de 45 
ans et d'Ottawa. Il fait l'objet d'un mandat d'arrestation. 

On le croit responsable d'une cinquantaine d'incidents - et onze dossiers d'enquête en tout 
- liés à des arnaques téléphoniques avec cartes de crédit perpétrés entre février et mai 
2015. 

Faucher, utilisant des cartes de crédit volées, cible de petites entreprises qui acceptent des
commandes par téléphone sur cartes de crédit. Typiquement, il demande que l'on insère 
de la monnaie dans des articles, par exemple de l'argent comptant dans une enveloppe 
avec une commande de fleurs, ou de la monnaie à l'intérieur de gâteaux ou pâtisseries. Il 
passait ensuite prendre les articles commandés. 

Il a été décrit comme étant un homme de race blanche mesurant 1,68m (5 pi 6 po), pesant
82 kg (180 lb), aux cheveux foncés courts. De plus, son visage est marqué par l'acné (voir
la photo ci-jointe.) 

Toute personne détenant des renseignements quant à l'endroit où se trouverait Faucher est
priée de communiquer avec la Section des fraudes organisées du Service de police 
d’Ottawa en composant le 236-1222, poste 5433. Vous pouvez fournir anonymement des 
renseignements par la voie d'Échec au crime en composant sans frais au 1-800-222-8477 
(TIPS), ou en téléchargeant gratuitement l'appli iOS de la Police d'Ottawa. 

Key Ottawa Police Service numbers:

* Life threatening emergency assistance or to report a crime in progress .. 911
* Other emergency ……………………………………………………….. 613-230-6211
* Non-emergencies and general inquiries ………………………………... 613-236-1222
* To have the police attend your location ………………………………… 613-236-1222 

ext. 7500
* To make a police report ………………………………………………… 613-236-1222 

ext. 7300

OPS and By-Law services base their work on call statistics.  The more calls that you 
make, the more neighbourhood services we receive.  There are three steps to making the 
call:
a) Deciding which number to phone.
If you have an emergency or see a crime in progress, call 9-1-1.  If your car was broken 
into or you need police to attend another non-urgent situation, please call the “other 



emergencies” number (613-230-6211).  To report an incident after it occurred without 
police attending the scene, please call 613-236-1222 – ext. 7300.  You can reach by-law 
services at 3-1-1. 
b) Getting a report number. 
When the dispatcher answers, it is a good idea to ask for a report number immediately.  
We’ve found that dispatchers sometimes hang up before we get to ask for a number or we
forget.  Asking for a report number right away solves these problems.
c) Share your report number and incident.
Please e-mail your report numbers and a brief description of the incident to your Block 
Captain (if you have one), or directly to us.
 
Importance of Reporting Prostitution and Problem Addresses 
Neighbourhood Watch members can support the police by writing down and phoning in 
important information such as: vehicle descriptions and license plate numbers (specify 
Ontario or Quebec) of anyone soliciting prostitutes, descriptions of drug dealers and 
addresses of crack houses.  

Graffiti
If you spot graffiti, call 3-1-1. Graffiti kits are available from your city councillor.  


