
Neighbourhood Watch Bulletin – September 18, 2017

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

1.  Vehicle arsons
2.  Diversity celebration
3.  Missing teen
4.  Small business fraud

1.  Vehicle arsons
The Ottawa Police Service Arson Unit is reminding the public to remain vigilant when 
seeing suspicious activity in their neighbourhood after a series of arsons in the Orleans 
area.

Over the past 2 weeks, there have been six vehicle arsons in the Orleans area, east of 
Tenth Line Road. While the damage to the vehicles varied, no other structures were 
damaged and no one was injured.

The arson Unit wants to advise residents of these incidents and ask that they remain 
vigilant and call 911 should they observe suspicious persons/vehicles in their 
neighbourhood during the overnight hours.

Anyone with information regarding these arsons, or any other arson, is asked to call the 
Ottawa Police Arson Unit at 613-236-1222, ext. 3770 or 3771. Anonymous tips can be 
submitted by calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by 
downloading the Ottawa Police app.

2.  
Members of the public and media are invited to attend the third annual Diversity 
Celebration hosted at the Ottawa Police Headquarters on September 20.

TIME:                    4 – 6 pm

LOCATION:                         474 Elgin Street, Front Entrance

As in years past, these celebrations include much music, food, and entertainment, which 
is generously donated by our communities. New this year will be the inclusion of 
Citizenship and Immigration Canada, where approximately 15 individuals from around 
the world will be sworn in as Canadian Citizens. The significance of this ceremony aligns
with our Multi-Year Action Plan through the community engagement commitment and 
responsibility.

https://maps.google.com/?q=474+Elgin+Street&entry=gmail&source=g
tel:(800)%20222-8477
tel:(613)%20236-1222
mailto:wellingtoncpc@gmail.com


Canada’s future depends on us growing together. That is why our multiculturalism 
programs continue to encourage all Canadians to embrace our shared values, history and 
institutions and to build a strong, integrated society.

Historically, the Ottawa Police Service has hosted a celebration recognizing Canadian 
Multiculturalism day. Founded in 2002 by then-Prime Minister Jean Chrétien, June 
27th was designated as an opportunity to reflect on both the contributions of Canada’s 
various cultural communities and the values that we all share: freedom, democracy, 
individual rights and the rule of law.

In the summer of 2017, the Ottawa Police Service underwent a major exterior renovation 
resulting in the postponement of the event. Having recognized this event as a significant 
and beneficial opportunity to interact with the diverse community we serve, the Diversity 
Celebration has been moved to Wednesday September 20th, 2017 to coincide with the 
United Nations' International Day of Peace (September 21st).

Please feel free to drop by to sample culturally ethnic treats, enjoy the atmosphere and 
welcome Canada’s newest citizens.

3.  Missing teen
The Ottawa Police Service is asking for public assistance in locating missing Abigail 
(Abby) Dormer, 14 years old, from Ottawa.

Abigail has been missing since September 1st and was last seen in the downtown Ottawa 
area on Friday, September 8th.

She is described as a Caucasian female, 5' 4'' (163 cm), 229 lbs (104kg) with black hair, 
and hazel-coloured eyes.

Anyone with information regarding Abigail Dormer's location is asked to call the Ottawa 
Police Missing Persons Unit at 613-236-1222, ext. 2355. Anonymous tips can be 
submitted by calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by 
downloading the Ottawa Police app.

tel:(800)%20222-8477
tel:(613)%20236-1222


4.  Small business fraud
The Ottawa Police Service’s Organized Fraud Section has identified an ongoing fraud 
trend and want to warn the public and merchants about it.

Small business retailers are being defrauded over the phone by persons using stolen credit
cards. The scam involved a phone sale of gifts or food, under the premise of a gift for a 
family member, and it always includes the demand for cash to be placed with the order. 
The person pays with a credit card over the phone, and the item is then picked up at the 
business. The card is later deemed to be stolen.

Any person/business who has been victimized by such as a scam can report it to police by
calling 613-236-1222, ext. 7300, or file a report online at www.ottawapolice.ca.

Anyone with information regarding this investigation is asked to call Ottawa Police 
Organized Fraud Section 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 app.

*********************

1.  Incendies criminels de véhicules
2.  Fête de la diversité
3.  Adolescente manque à l’appel
4.  Arnaque de fraude

1.  Incendies criminels de véhicules
À la suite d'une vague d'incendies criminels dans les environs d'Orléans, l'Unité des 
incendies criminels du Service de police d’Ottawa tient à rappeler aux gens de demeurer 
vigilants et de signaler les activités suspectes dans leur quartier.

Au cours des deux dernières semaines, six véhicules furent incendiés dans le secteur 
d'Orléans, à l'Est du chemin Tenth Line. Tandis que les dégâts varient d'un véhicule à 
l'autre, aucune autre structure ne fut endommagée, et personne ne fut blessé.

L'Unité des incendies criminels souhaite informer les résidents de ces incidents et les prie
d'être à l'affût et de faire le 9-1-1 s'ils aperçoivent des individus ou véhicules suspects 
rôdant de nuit dans leur quartier.

Toute personne ayant des renseignements concernant ces incendies, ou tout autre 
incendie, est priée de communiquer avec l’Unité des incendies criminels au 613-236-
1222, postes 3770 ou 3771. 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 de la Police d'Ottawa. 

2.  Fête de la diversité
Les membres du public et les représentants des médias sont conviés à prendre part à la 3e
édition de la Fête de la diversité, qui aura lieu le 20 septembre 2017 au quartier général 
de la Police d'Ottawa.

HEURE: de 16 à 18 h

tel:(800)%20222-8477
tel:(613)%20236-1222
http://www.ottawapolice.ca/
tel:(613)%20236-1222


LIEU:                      474, rue Elgin, entrée principale

Comme par les années passées, ces célébrations comprendront beaucoup de musique, de 
gastronomie et de divertissements, tous généreusement offerts par les membres de nos 
collectivités. De plus, cette année, grâce à la participation d'Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada, une quinzaine de personnes venues des quatre coins du monde 
seront assermentées citoyens du Canada. Le sens de cette cérémonie s'aligne sur notre 
Plan d'action pluriannuel par ses thèmes d'engagement, de responsabilité et de 
mobilisation communautaires.

Nous devons grandir ensemble, l'avenir du Canada en dépend. C'est pour cela que nos 
programmes voués au multiculturalisme continuent d'encourager tous les Canadiens à 
épouser nos valeurs communes, notre histoire et nos institutions et à bâtir une société 
forte et intégrée.

Traditionnellement, le Service de police d'Ottawa tient une célébration soulignant la 
Journée canadienne du multiculturalisme. Établie en 2002 par Jean Chrétien, notre 
premier ministre à l'époque, la journée du 27 juin fut désignée comme occasion de 
réflexion sur l’apport des diverses collectivités culturelles du Canada ainsi que sur les 
valeurs que nous partageons: la liberté, la démocratie, les droits individuels et la primauté
du droit.

Au cours de l'été 2017, d'importantes rénovations furent effectuées à l'extérieur du poste 
de la rue Elgin, ce qui entraîna le report de l'activité. Celle-ci ayant été reconnue comme 
occasion importante et bénéfique d'échanger avec la collectivité dont nous sommes au 
service, la Fête de la diversité fut remise au mercredi 20 septembre 2017, afin de 
coïncider avec la Journée internationale de la paix des Nations Unies (le 21 septembre.)

N'hésitez pas à venir faire un tour pour goûter des friandises issues de diverses traditions, 
pour profiter de l'ambiance et pour souhaiter la bienvenue à de tout nouveaux citoyens 
canadiens.

3.  Adolescente manque à l’appel
Le Service de police d'Ottawa sollicite l'aide de la population afin de retrouver Abigail 
(Abbie) Dormer, âgée de 14 ans et d'Ottawa.

Abigail manque à l'appel depuis le 1er septembre 2017, et fut aperçue pour la dernière fois
à Ottawa le vendredi 8 septembre dans le secteur du centre-ville.

Elle est une femme de race blanche mesurant 1,63 m (5 pi 4 po) et pesant 104 kg (229 
lb), aux cheveux noirs et aux yeux noisette.

Si vous disposez de renseignements quant à l'endroit où se trouverait présentement 
Abigail Dormer, vous êtes prié de communiquer avec l'Unité des personnes disparues de 
la Police d'Ottawa en faisant le 613-236-1222, poste 2355. 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 de la Police d'Ottawa. 



4.  Arnaque de fraude
L'Unité des fraudes organisées de la Police d’Ottawa a identifié une présente arnaque de 
fraude, et tient à mettre en garde le public et les commerçants à ce sujet.

Les petits détaillants se font escroquer au téléphone par des individus se servant de cartes 
de crédit volées. L'arnaque met en jeu une vente par téléphone de cadeaux ou d'aliments, 
sous le prétexte d'un cadeau pour un membre de la famille, et comprend toujours une 
demande d'argent comptant avec la commande. L'individu effectue le paiement par 
téléphone à l'aide d'une carte de crédit, et la commande est ramassée aux locaux de 
l'entreprise. Par la suite, la carte s'avère volée.

Tout commerçant ou particulier ayant été victime d'une telle arnaque peut signaler 
l'incident à la police en composant le 613-236-1222, poste 7300, ou en faisant une 
déclaration en ligne au www.ottawapolice.ca.
Toute personne détenant des renseignements concernant cette affaire 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 le 1-800-222-8477 
(TIPS) ou en téléchargeant gratuitement l'appli de la Police d'Ottawa.

Key Ottawa Police Service numbers:

* Life threatening emergency assistance or to report a crime in progress .. 911
* Non-emergencies and general inquiries ………………………………... 613-236-1222
* To make a police report online ..................................................... www.ottawapolice.ca

OPS and By-Law services base their work on call statistics.  The more calls that you 
make, the more neighbourhood services we receive.  
 
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.  

http://www.ottawapolice.ca/


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


