
Neighbourhood Watch Bulletin – June 29, 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.
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1.  Identification needed
The Ottawa Police Service Robbery Unit is seeking the public's assistance to identify a 
bank robbery suspect and releasing a video of the suspect. 

On June 22, 2015 at approximately 1:40pm, a lone male suspect entered a bank situated 
along the 3700 block of Navan Road and produced a handgun. No other customers were 
present at the time. The suspect made a verbal demand for money. The suspect fled the 
branch with an undisclosed quantity of cash. Given the location of the bank, it is likely a 
vehicle was parked nearby.

The suspect is described as being a Caucasian male, 20-25 years of age, English 
speaking, approximately 6'0" (183 cm), approximately 200 lbs (91 kg) with short dark 
hair and clean shaven. At the time he was wearing sunglasses, a two-tone baseball cap, a 
two-tone jacket with hood, casual pants, and dark dress shoes. He also had on dark 
gloves.

Anyone with information with respect to this robbery, or any other robbery, is asked to 
contact the Ottawa Police Robbery Unit at 613-236-1222 ext. 5116. 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.  Mind your valuables
The Ottawa Police Service is advising the public to ‘mind their valuables’ and change 
behavior to prevent crimes of opportunity that may increase with summer weather. 

“Now that the warm weather is here, it’s important to remember to keep doors and 
windows to your house locked properly when there’s no one around,” said Acting 
Inspector Donna MacNeil-Charbot.  “It’s also important not to leave valuables in plain 
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sight in your vehicle where they may become accessible to would-be thieves.  Ensure 
your car and house windows and doors are closed tightly or locked.” 

Changing your behavior can reduce the risk of being targeted for theft. A few more 
summer safety tips follow:

 Ensure your garage and shed and your home and vehicle are always locked, even 
when you are home.

 Ensure car windows and doors are closed tightly or locked.
 Park facing the street and in a well lit area so that anyone tampering with your 

vehicle is more noticeable.
 Ensure that bicycles are stored out of sight and locked.
 Don't leave valuables in your vehicle, such as personal identification, vehicle 

registration, insurance certificates or credit cards, etc. Even loose change can 
make your vehicle a target.

 Place an “All Valuables Removed” card on your car to help remind you to remove
valuables before leaving your car and also deter would-be thieves.

 Report any incidents of theft to Ottawa Police at 613-236-1222, ext. 7300.

For more crime prevention tips visit: http://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-
prevention.asp

3.  Operation Northern Spotlight
Ottawa Police was one of 21 police services to take part in the third installment of a 
provincial human trafficking suppression project called Operation Northern Spotlight.

On June 17 and 18, 2015 the Ottawa Police Human Trafficking Unit, with the assistance 
of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and the Human Trafficking National 
Coordination Centre, participated in project Northern Spotlight - an initiative to identify 
victims of Human Trafficking and raise awareness of the ongoing issues related to 
Human Trafficking in communities in Ontario and across the country.

As a result, police have ensured the safety of six young women who worked in the sex 
trade as a minor or against their will; including one 14-year-old, three 15-year-olds, a 16-
year-old and a 19-year-old.   Four of the victims, three 15-year-olds and one 16- year-old,
were identified by the Ottawa Police Human Trafficking Unit.

Ninety officers and support staff combined to interview 122 people, including 110 
women and offered them information and contacts with community-based support 
agencies.

Charges have been laid by police following this third installment of a coordinated, 
provincial investigation to suppress human trafficking.  
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Locally, Ottawa Police charged Steevenson JOSEPH, 21-years-old of Ottawa, with 36 
criminal offences related to human trafficking, sexual assault and child pornography.  
JOSEPH remains in custody and will appear in court on July 3, 2015.

The 36 Charges laid are as follows:

4 x CC 279.011 (1) TRAFFICKING IN PERSONS UNDER EIGHTEEN YEARS BY 
RECRUITING, ETC.

4 x CC 279.02 (2) FINANCIAL/MATERIAL BENEFIT/TRAFFICKING PERSON 
UNDER 18

4 x CC 286.2 (2) MATERIAL BENEFIT FROM SEXUAL SERVICES PROVIDED BY 
PERSON UNDER 18 YEARS

4 x CC 286.3 (2) PROCURING/RECRUIT PERSON UNDER 18 TO PROVIDE 
SEXUAL SERVICES FOR CONSIDERATION

4 x CC 286.3 (2) PROCURING/PERSON UNDER 18 YEARS

4 x CC 286.4 ADVERTISING ANOTHER PERSON'S SEXUAL SERVICES

1 x CC 271 SEXUAL ASSAULT

1 x CC 151 SEXUAL INTERFERENCE WITH A PERSON UNDER 16 YEARS OF 
AGE

1 x CC 152 INVITATION TO SEXUAL TOUCHING UNDER 16 YEARS OF AGE

3 x CC 163.1 (2) PRINT/PUBLISH/POSSESS TO PUBLISH CHILD PORNOGRAPHY

3 x CC 163.1 (3) IMPORT/SELL/DISTRIBUTE, ETC. CHILD PORNOGRAPHY

3 x CC 163.1 (4) UNLAWFULLY POSSESS CHILD PORNOGRAPHY

“Human Trafficking is a very serious crime.  We want victims to know help is available 
and that police will fully investigate all allegations,” said Sergeant Jeff Leblanc of the 
Human Trafficking Section.   “We hope other victims will come forward as a result of 
this Project.”

For a list of all charges and participating police services, see the Toronto Police Service 
news release at: http://torontopolice.on.ca/newsreleases/32182

4.  Race based data collection
This month, Ottawa Police reaches the two year anniversary of race based data collection 
with over 100,000 traffic stops. 

http://torontopolice.on.ca/newsreleases/32182


The data from this two year period will be provided to the Ontario Human Rights 
Commission and the York Research Team this summer.  It will be limited to information 
required for analysis and will not include any personal identifiers of the drivers or 
officers.

Following a one year data analysis and report writing phase, the York Research Team 
expects to deliver a report with recommendations next summer.

As reported in the March 2015 project update report to the Ottawa Police Services Board,
officers will continue collecting race data for traffic stops while awaiting the report.

“Ongoing police and community consultation has helped shape the design of this project 
and will also be critical to ensure there is a local approach to address the final report and 
recommendations,” said Ottawa Police Inspector Pat Flanagan.

The Traffic Stop Race Data Collection Project is the result of a 2012 agreement reached 
between the Ontario Human Rights Commission and the Ottawa Police Services Board 
that requires officers to record their perception of the driver’s race, by observation only, 
for traffic stops over a two-year period from June 2013 to June 2015.  The York Research 
Team was hired to assist in the development of the methodology and will be leading the 
data analysis and report writing phase.

Full information, including the agreement, project updates, and opportunities to stay 
engaged are available online at ottawapolice.ca/race. 

5.  Five-day zero tolerance initiative
The Ottawa Police Service Central Neighbourhood officers and Demo Beat officers 
conducted a five day zero tolerance initiative from June 15th to 19th in the downtown 
core. 

The emphasis was to focus on criminal activity and provincial offence in the area of 
George Street, and York Street between Dalhousie and Cumberland.  This area generally 
has a higher concentration of tourists, merchants and local residents. 

As a result,

 81 criminal charges were laid, including 31 drug related charges. 
 116 Provincial Offence Notices (PON) were issued, including offences under the 

Liquor License Act, Trespass to Property Act, the Safe Streets Act and the 
Highway Traffic Act. 

 One Part III summons to court was also given
  8 warrants were executed for wanted individuals, and a number of by-law 

offences were cited. 

Items seized during these 5 days included:

http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/traffic-tickets-and-other-provincial-offences-act-poa-fines
http://ottawapolice.ca/race
http://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/News-York_University_Research_Team.pdf
http://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/News-York_University_Research_Team.pdf
http://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/Projects/Project_Update_Report_Mar2015.pdf


 16 grams of Crack Cocaine
 9 pills of Clonazepam
 68 pills of Hydromorphone
 15 grams of Marijuana 

“These results are outstanding. This initiative had a direct impact on the police’s ability to
apprehend the suspect involved in dealing bad drugs last week, which resulted in 5 
persons being transported to hospital. The Central NHO and Demo Beats teams believe 
this will prevent further harm in the community,” said S/Sgt. Sam Fawaz. “This is a 
continuous initiative in working with our communities to make our streets safer” 

6.  Letter of Agreement
On June 22, a Letter of Agreement was signed between Ottawa Community Housing 
(OCH) and the Ottawa Police Service (OPS) to formalize and sustain a defined 
partnership that will support the building of healthy and safe OCH communities.

The Letter of Agreement sets out a framework respecting:

 Collaboration and coordination between OPS and OCH on the creation and 
maintenance of healthy and safe OCH communities;

 Timely and accurate exchange of information between OPS and OCH where 
permissible under MFIPPA; and

 Engagement of tenants as active partners in the building of their communities.

The Letter of Agreement’s key goal is the development of a strategic and intentional 
approach to address criminal and anti-social behaviours in OCH communities, through 
tenant engagement.

Under the agreement, the OPS will continue to have the authority to act as an “Agent of 
the Landlord” on OCH property. 

It also ensures information sharing and assistance between both organizations.  Both 
parties are bound by the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(MFIPPA).

“This agreement demonstrates the importance of the relationship between OCH and 
OPS,” said Ottawa Mayor Jim Watson. “This is a formal commitment to better serve the 
tenants of OCH, and all citizens of the City of Ottawa, through increased communication 
and collaboration between OCH and OPS.”

The Agreement was signed at the Ottawa Police Services Board last evening by Mathieu 
Fleury, Chair of the Board, Ottawa Community Housing Corporation; Stéphane Giguère, 
Chief Executive Officer, Ottawa Community Housing Corporation; Eli El-Chantiry, 
Chair, Ottawa Police Services Board; and Chief Charles Bordeleau, Ottawa Police 
Service.  It will be in place for 5 years.
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1.  Besoin d’identification
L’Unité des vols du Service de police d’Ottawa fait enquête sur un vol de banque et 
sollicite l'aide de la population pour en identifier le responsable, en diffusant 
une vidéo du suspect. 

Le lundi 22 juin 2015, vers 13 h 40, un homme entra seul dans une banque du bloc des 
3700 du chemin Navan et produisit une arme de poing. Aucun client ne se trouvait dans 
la succursale à ce moment. Le suspect exigea verbalement de l'argent. Il s'enfuit des lieux
en emportant un montant en espèces, qui n'a pas été divulgué. Étant donné l'emplacement
de la banque, il est probable que le suspect avait à sa disposition un véhicule garé dans les
parages. 

Le suspect a été décrit comme étant un homme de race blanche âgé de 20 à 25 ans, 
parlant l'anglais, mesurant environ 1,83 m (6 pi), pesant près de 91 kg (200 lb), rasé de 
près, les cheveux foncés coupés courts. Il portait alors des lunettes de soleil, une 
casquette de baseball bicolore, un blouson bicolore à capuchon, un pantalon sport, et des 
chaussures de ville de couleur foncée. 

Toute personne ayant des renseignements pertinents à ce vol, ou à tout autre vol, est priée
de communiquer avec la Section des vols de la Police d’Ottawa en composant le 613-
236-1222, poste 5116. Vous pouvez fournir anonymement des renseignements par la voie 
d'Échec au crime en composant sans frais le 1-800-222-8477 (TIPS), ou en téléchargeant 
gratuitement l'appli iOS de la Police d'Ottawa. 

2.  Garder l’  œil sur vos objets de valeur
Le Service de police d’Ottawa invite les gens à garder l’œil sur leurs objets de valeur et à 
ajuster leur comportœement pour prévenir des crimes de situation qui sont plus 
susceptibles de se produire avec la venue du beau temps. 

 

« Maintenant que les chaudes températures sont arrivées, il est avisé de ne pas oublier de 
verrouiller les portes et les fenêtres de la maison lorsque personne ne s'y trouve, » dit 
l'inspecteur intérimaire Donna MacNeil-Charbot. « Il importe aussi de ne pas laisser 
d'articles de valeur en vue dans votre véhicule, où d'éventuels voleurs peuvent 
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s'introduire. Veillez à ce que les portes et les fenêtres de votre voiture et de votre 
résidence demeurent bien fermées ou verrouillées. »

 

En modifiant certaines habitudes, vous réduisez le risque d’être la cible des voleurs. Voici
quelques autres conseils en matière de sûreté estivale :

 Assurez-vous de toujours verrouiller votre garage, votre remise, votre logis et vos 
véhicules, même si vous êtes à la maison.

 N'oubliez pas de verrouiller sans faute les portières et de remonter soigneusement 
les vitres de vos véhicules.

 Garez-vous du côté de la rue. Si quelqu’un touche à votre véhicule, il sera plus 
facile à repérer.

 Veillez à bien ranger vos bicyclettes à l’abri des regards et de les cadenasser.

 Ne laissez aucun article de valeur dans votre véhicule, comme des cartes de crédit
ou des papiers d’identité, d’enregistrement de véhicule ou d’assurance, etc. Même 
votre menue monnaie peut attirer un voleur.

 Posez un carton d’avertissement « Objets de valeur retirés » sur votre voiture 
afin de vous rappeler d’ôter vos objets précieux avant de quitter votre véhicule, ainsi 
que pour décourager les voleurs potentiels.

 Signalez tout cas de vol à la Police Ottawa en composant le 613-236-1222, poste 
7300.

 

Pour d'autres conseils sur la sécurité et la prévention, consultez 
le:http://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention.asp.

3.   Opération « Northern Spotlight »
La Police d'Ottawa fut l'un des 21 services de police à participer à la troisième partie 
d'une initiative provinciale de lutte contre la traite de personnes baptisée Opération « 
Northern Spotlight. »
Les 17 et 18 juin 2015, l'Unité de lutte contre la traite de personnes de la Police d'Ottawa,
secondé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Centre national de 
coordination contre la traite de personnes, prit part à l'opération Northern Spotlight - une 
initiative visant à identifier les victimes de la traite de personnes et à sensibiliser la 
population aux enjeux continus liés à la traite de personnes au sein de communautés en 
Ontario et à travers le pays.

http://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention.asp
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En conséquence, la police a assuré la sûreté de six jeunes femmes qui ont travaillé, 
mineures ou contre leur gré, dans l'industrie du sexe ; notamment, une fille âgée de 14 
ans, trois âgées de 15 ans, une âgée de 16 ans, et une âgée de 19 ans. Quatre des victimes,
trois d'entre elles âgées de 15 ans et une âgée de 16 ans, furent identifiées par l'Unité de 
lutte contre la traite de personnes de la Police d'Ottawa.

Quatre-vingt-dix agents et membres du personnel de soutien ont conjugué leurs efforts 
pour s'entretenir avec 122 personnes, dont 110 femmes, et leur offrirent des 
renseignements et des contacts auprès d'organismes communautaires de soutien.

Des accusations furent portées par la police à la suite de la troisième étape de cette 
enquête provinciale coordonnée qui vise à enrayer la traite de personnes.  

Au niveau local, la Police d'Ottawa inculpa Steevenson JOSEPH, âgé de 21 ans et 
d'Ottawa, de 36 chefs d'accusation criminelle liées à la traite de personnes, à l'agression 
sexuelle et à la pornographie juvénile. JOSEPH demeure en détention et comparaîtra 
devant les tribunaux le 3 juillet 2015.

Les 36 accusations portées sont les suivantes :

 Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans à l'encontre de l'article 
279.011 (1) du Code criminel (4 chefs)

 Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans, à 
l’encontre de l'article 279.02 (2) du C.C. (4 chefs)

 Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne 
âgée de moins de dix-huit ans, à l’encontre de l'article 286.2 (2) du C.C. (4 chefs)

 Recruter ou amener une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à 
rendre des services sexuels moyennant rétribution, à l’encontre de l'article 286.3 (2) 
du C.C. (4 chefs)

 Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’encontre de l'article 
286.3 (2) du C.C. (4 chefs)

 Publicité de services sexuels moyennant rétribution, à l’encontre de l'article 286.4 
du C.C. (4 chefs)

 Agression sexuelle, à l’encontre de l'article 271 du C.C. (1 chef)

 Contacts sexuels avec une personne âgée de moins de seize ans, à l’encontre de 
l'article 151 du C.C. (1 chef)

 Incitation à des contacts sexuels - personne âgée de moins de seize ans, à 
l’encontre de l'article 152 du C.C. (1 chef)



 Production de pornographie juvénile, à l'encontre de l'article 163.1(2) du C. C. (3 
chefs)

 Distribution de pornographie juvénile, à l'encontre de l'article 163.1(3) du C. C. (3
chefs)

 Possession de pornographie juvénile, à l'encontre de l'article 163.1(4) du C.C. (3 
chefs)

« La traite de personnes est un crime très grave. Nous tenons à ce que ses victimes 
sachent que de l'aide est à leur disposition et que la police mènera une enquête complète 
sur toutes les allégations, » dit le sergent Jeff Leblanc de la Section de lutte contre la 
traite de personnes. « Nous espérons que d'autres victimes se manifesteront en 
conséquence de cette opération. »

Pour la liste de toutes les accusations et des services policiers participants, consultez le 
communiqué à ce sujet émis par le Service de police de 
Toronto : http://torontopolice.on.ca/newsreleases/32182 

4.  Collecte de données fondées sur la race
Ce mois-ci, la Police d'Ottawa atteint le deuxième anniversaire du début de sa collecte de 
données fondées sur la race, qui compte présentement plus de 100 000 contrôles routiers. 

Les données enregistrées lors de cette période de deux ans seront remises cet été à la 
Commission ontarienne des droits de la personne et à l’équipe de recherche de 
l'Université York. Les données se limiteront à l’information nécessaire à l’analyse, et 
n’incluront aucun identifiant personnel lié aux conducteurs ou aux agents.

À la suite d'une année d'analyse de données et de rédaction de rapport, l’équipe de 
chercheurs de l’Université York prévoit déposer, l'été prochain, un rapport avec 
recommandations.

Tel qu'en fait état le rapport sur l'état d'avancement du projet présenté en mars 2015 à
la Commission de services policiers d’Ottawa, les agents vont poursuivre leur collecte de 
données fondées sur la race aux contrôles routiers en attendant le dépôt du rapport.
« Une consultation continue de la police et de la collectivité a aidé à façonner la 
conception de ce projet, et sera aussi cruciale pour veiller à la présence d'une approche 
locale pour aborder le rapport final et ses recommandations, » dit l’inspecteur Pat 
Flanagan de la Police d'Ottawa.

Le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers est le fruit 
d’une convention de règlement conclue en 2012 entre la Commission ontarienne des 
droits de la personne (CODP) et la Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO). 
En vertu de l’entente, les agents noteront leur observation de la race du conducteur lors 
des contrôles routiers pour une période de deux ans allant de juin 2013 à juin 
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2015. L'équipe de chercheurs de York fut embauchée pour aider au développement des 
méthodes de collecte et dirigera l'étape d'analyse des données et de rédaction du rapport.
Les renseignements complets, dont notamment la convention de règlement, les mises à 
jour sur l'avancement du projet, et des possibilités de demeurer impliqué sont disponibles 
en ligne au ottawapolice.ca/race.

5.  Campagne tolérance zéro au centre-ville
Du 15 au 19 juin, les agents de quartier de la division centrale et de l'équipe de rondes et 
manifestations du Service de police d’Ottawa ont mené une campagne tolérance zéro au 
centre-ville. 
La répression mit l'accent sur l'activité criminelle et sur les infractions aux lois 
provinciales ayant lieu dans le secteur de la rue George et de la rue York entre Dalhousie 
et Cumberland. Cette zone connaît généralement une forte concentration de touristes, de 
marchands et des résidents. 

En conséquence,

 81 chefs d'accusation criminelle furent portés, dont 31 liés à la drogue 

 116 avis d'infractions provinciales (AIP) furent délivrés, portant notamment sur 
les infractions à laLoi sur les permis d’alcool, à la Loi sur l’entrée sans autorisation,
à la Loi sur la sécurité dans les rueset au Code de la route. 

 Une assignation en vertu de la partie III fut aussi délivrée

  8 mandats furent exécutés relativement à des individus recherchés, et plusieurs 
infractions aux règlements municipaux furent aussi invoquées. 

Parmi ce qui fut saisi durant les cinq jours de l'opération, on compte:

 16 grammes de cocaïne crack

 9 pilules of clonazépam

 68 pilules d'hydromorphone

 15 grammes de marijuana 

« Ces résultats sont remarquables. Cette initiative eut un incidence positive directe sur la 
capacité de la police à appréhender le suspect impliqué dans la vente de mauvaise 
drogue la semaine dernière, qui avait envoyé cinq personnes à l'hôpital. Les équipes 
d'agents de quartier et des rondes et manifestations sont d'avis que l'opération aura aidé à 
prévenir de plus amples problèmes dans la communauté, » dit le sergent d'état-major Sam
Fawaz. « Collaborer avec nos communautés pour rendre plus sûres nos rues, ça 
représente une initiative continue. » 

6.  Lettre d’entente
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Le 22 juin, une lettre d'entente fut signée par Logement communautaire d'Ottawa (LCO) 
et par le Service de police d'Ottawa (SPO) afin d'officialiser et de maintenir un partenariat
défini visant à appuyer la construction de communautés de LCO saines et sûres.
La lettre d'entente établit un cadre comprenant :

 Collaboration et coordination entre le SPO et LCO quant à la création et au 
maintien de communautés saines et sûres de LCO;

 Un échange d'information opportun et précis entre le SPO et LCO, lorsque le 
permet la LAIMPVP;

 Mobilisation des locataires en tant que partenaires actifs dans la construction de 
leur communauté.

L'objectif principal de la lettre d'entente est l'élaboration d'une approche intentionnelle et 
stratégique pour aborder les comportements criminels et antisociaux au sein des 
communautés de LCO, par la voie d'une mobilisation des locataires. En vertu de l'entente,
le SPO disposera encore de l'autorité lui permettant d'agir à titre de « Mandataire du 
propriétaire » sur les propriétés de LCO.

L'entente veille en outre à un partage de renseignements et une aide réciproque entre les 
deux organisations. Les deux parties sont régies par la Loi sur l'accès à l'information 
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP).

« Cet accord démontre l'importance de la relation qui lie LCO et le SPO,» a déclaré le 
maire d'Ottawa, Jim Watson. « Il s'agit là d'un engagement officiel pour mieux servir les 
locataires de LCO, et tous les citoyens de la Ville d'Ottawa, par l'entremise d'une 
communication et d'une collaboration accrues entre LCO et le SPO. »

L'entente fut signée lieu hier soir à la Commission de services policiers d'Ottawa par 
Mathieu Fleury, président du conseil d'administration de la Société de logement 
communautaire d'Ottawa; Stéphane Giguère, directeur général de la Société de logement 
communautaire d'Ottawa; Eli El-Chantiry, président de la Commission de services 
policiers d'Ottawa, et par Charles Bordeleau, chef du Service de police d'Ottawa. 
L'entente sera en vigueur pour une période de cinq ans.

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.  


