Neighbourhood Watch Bulletin – November 20, 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. You can also contact Cst. Dawn Neilly
directly at neillyd@ottawapolice.ca.
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1. Missing elderly woman
The Ottawa Police service is asking for assistance in locating a missing elderly woman.
Nicole LAROCQUE is 78 years old and her family is greatly concerned for her safety.
Nicole is described as white, 4’11” (150 cm), heavyset, brown eyes and short brown hair.
Nicole walks with a limp and has difficulty walking. No picture is available at this time.
Nicole drives a grey 2016 Hyundai Elantra with an Ontario licence plate, BYSL177.
She was last seen on November 9, 2017 at her residence in the Gloucester area.
Anyone with information regarding this investigation is asked to call Ottawa Police
at 613-236-1222. If you have information that could assist investigators, but do not know
where she is currently, please contact the Ottawa Police Service Missing Persons Unit
at 613-236-1222, extension 2355.
2. OPS 2018 Budget
The Ottawa Police Service (OPS) has tabled the 2018 Draft Operating and Capital
Budget with the Ottawa Police Services Board (OPSB).
“This budget is in line with the direction of the Board,” said OPSB Chair Eli El-Chantiry.
“We recognize the targeted police tax rate increase of 2% was difficult to meet, however
the Service came back with a plan that will allow the OPS to meet the policing needs of
the city while making necessary investments in staff.”
Budget Highlights
The projected net operating budget for the OPS will be $294 million on a gross operating
budget of $330.0 million with a police tax rate increase of 2%.
This is a net incremental operating budget increase of $8.5 million over 2017. With the
assessment growth assumption of 1.3%, the budget results in a net increase to the police
tax rate of $12 per year for the average urban resident.

This budget adds 25 more officers in 2018 and completes a three-year 75 officer hiring
plan. Those resources are again being directed to addressing staffing shortages in front
line and investigative roles. The positions will also assist the service in addressing gaps
created by accommodations.
The budget is focused on addressing areas that have caused, and are anticipated to cause,
the OPS significant levels of financial risk in the upcoming fiscal year.
These items include:
 Overtime ($2 million increase),
 WSIB/LTDI ($1.5 million increase), and
 Litigation claims ($0.5 million increase).

“The document also outlines a three-year operating and a ten-year capital forecast for
the OPS,” said Ottawa Police Chief Charles Bordeleau. “It also reflects the three
operational priorities I set at the beginning of my term as Chief that represent areas of
concern for the community, namely guns and gangs, violence against women, and traffic
safety.”
Other important priorities included in the 2018 budget are the expansion of Conducted
Energy Weapons (CEWs), as well as funding for the Multi-Year Action Plan (MYAP) on
Bias Neutral Policing, the response to cannabis legislation/Opioid crisis, Recruiting
Program and the Gender Program.
Have your say…
The OPS wants to hear from residents and business about their thoughts on the 2018
Budget.
Public delegations are welcome at the November 20, 2017, Finance and Audit
Committee meeting and at the beginning of the regular meeting of the OPSB
on November 27, 2017, at 4 p.m. in the Champlain Room, City Hall, 110 Laurier Avenue,
2 nd floor. The Ottawa Police 2018 Budget is scheduled for approval by the Board
on November 27, 2017, and by City Council on December 13, 2017.
A complete copy of the Ottawa Police Service 2018 Draft Operating and Capital Budgets
is available for viewing or downloading on ottawapolice.ca. As well, it can be requested
through info@ottawapolice.ca.
3. OPS partnership with MedicAlert Foundation Canada
The Ottawa Police Service (OPS) is pleased to announce that it will be partnering with
MedicAlert Foundation Canada in a new initiative aimed at enhancing the safety of the
most vulnerable in our community.
The MedicAlert Connect Protect service gives police officers 24-hour access to a
registered subscriber’s photo, identity, past wandering history, and other vital emergency
information through their MedicAlert medical IDs. MedicAlert has recently expanded its
service to include those with autism and Alzheimer’s, as well as anyone who could

benefit from having police know about a medical condition before they interact with
officers.
“This new partnership will help to enhance the safety of our residents,” said OPS Chief
Charles Bordeleau. “Those who register with the service will give police vital
information about their medical conditions so that we can help them as quickly and
effectively as possible.”
Members of the public and the media are invited to attend the launch on Tuesday,
November 28, 2017.
WHERE:
WHEN:

Carlingwood Mall, 2121 Carling Ave, Ottawa, ON
2 p.m.

“We want to encourage people to come out and sign up, so we’re hosting an event at
Carlingwood Mall with a special signup offer” said S/Sgt. Bernier. “Thanks to the OPS
and MedicAlert Foundation Canada, the first 100 new MedicAlert subscribers will get
their first year service plan and a MedicAlert ID at no cost.”
This information will help officers search more efficiently, increasing the chances that
those who go missing are reunited with their loved ones sooner. Officers called to an
emergency involving a MedicAlert subscriber will also have access to vital information,
which may be necessary to save a life.
“We really believe that aving this extra information will increase both resident and officer
safety, and ultimately save lives,” said OPS program coordinator Staff Sergeant Robert
Bernier. “By having a current photo, family contact, or other relevant information, we can
help the person who needs it most.”
It’s a service that has worked well with other police agencies. Most recently MedicAlert
partnered with the Edmonton, Vancouver and Abbotsford Police Service, and has existing
partnerships with Durham, Hamilton, and Owen Sound police services.
“It’s critical that we’re able to find and recognize wandering or unidentified people as
quickly and efficiently as possible, both to protect our subscribers and also to save police
resources,” explains Robert Ridge, President and CEO of MedicAlert. “MedicAlert
Connect Protect will safeguard Ottawa MedicAlert subscribers through the valuable
MedicAlert protection. In an emergency situation, Ottawa Police will have access to vital
information that will save valuable time and unnecessary worry from family members
and caregivers.”
For more information on the MedicAlert Connect Protect service, please
visit ottawapolice.ca/MedicAlert or medicalert.ca/ConnectProtect.”
About MedicAlert Foundation Canada
MedicAlert Foundation Canada (MAFCA) is the largest membership-based registered
charity in Canada and it is the leading provider of emergency medical information
services. MedicAlert's mission is to ensure that all Canadians have access to high-quality
health information at time of need, and MedicAlert has protected more than one million
Canadians since 1961.

MedicAlert® is backed by robust electronic health records maintained by medically
trained professionals, a state-of-the-art secure database, and a 24/7 Emergency Hotline
that answers calls from emergency responder personnel in 140 languages within an
average of 5 seconds, all linked to customized identification products for Canadians with
medical conditions and special needs. Universally recognized and respected, MedicAlert
speaks for you, when you can’t™.
Learn more about MedicAlert, how it works, and how you or a loved one can sign up for
a service plan by visiting medicalert.ca or by calling 1.888.769.5437.
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1. Une femme aînée qui manque à l’appel
Le Service de police d'Ottawa sollicite l'aide de la population afin de retrouver une aînée
qui manque à l'appel. Nicole LAROCQUE est âgée de 78 ans et sa famille est très
inquiète pour sa sûreté.
Nicole a été décrite comme étant une femme de race blanche mesurant 1,50 m (4 pi 11
po), de forte carrure, les yeux bruns et les cheveux bruns courts. Nicole marche avec
difficulté et en boitant. Aucune photo d'elle n'est disponible pour l'instant.
Nicole conduit une Hyundai Elantra de modèle 2016 et portant le matricule ontarien:
BYSL177.
Elle fut aperçue pour la dernière fois le jeudi 9 novembre 2017, à sa résidence du secteur
de Gloucester.
Si vous savez où Nicole Larocque se trouve présentement, vous êtes prié de
communiquer sans tarder avec la Police d'Ottawa en faisant le 613-236-1222. Si vous
disposez de renseignements susceptibles d'être utiles aux enquêteurs, mais ne savez pas
où serait Mme Larocque, veuillez communiquer avec l’Unité des personnes portées
disparues du Service de police d’Ottawa en faisant le 613-236-1222, poste 2355.
2. Le budget 2018 du SPO
Le Service de police d’Ottawa (OPS) a déposé son projet de budgets opérationnels et
d'investissement 2018 auprès de la Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO).
« Ce budget répond aux directives de la Commission, » indique Eli El-Chantiry, président
de la CSPO. « Nous convenons que l'objectif d'une majoration de 2% de la taxe de police
était difficile à atteindre, mais le Service nous est revenu avec un plan qui permettra au
SPO de répondre aux besoins policiers de la ville tout en faisant les investissements
nécessaires dans la main-d'œuvre. »
Points saillants du Budget

Le budget opérationnel net prévu du Service de police d’Ottawa sera de 294 M$, sur un
budget opérationnel brut de 330 M$, avec une hausse de 2% de la taxe de police.
Il s'agit là d'une hausse nette de 8,5 M$ du budget opérationnel par rapport à 2017. La
croissance prévue de l’évaluation étant estimée à 1,3%, le budget donne lieu à une
augmentation nette de la taxation pour les services de police de 12$ par année pour le
résident urbain moyen.
Ce budget ajoute 25 agents en 2018, menant à terme un plan triennal d'embauche de 75
agents. Ces ressources sont toujours consacrées à combler des déficits d'effectifs aux
niveaux des postes de première ligne et d'enquête. Ces postes aideront aussi le service à
aborder des lacunes engendrées par des accommodements.
Le budget met l'accent sur certains facteurs ayant occasionné d'importants risques
financiers au SPO, et qui devraient le faire de nouveau lors du prochain exercice
financier.
Parmi ces facteurs, on compte notamment:
•

Heures supplémentaires (Hausse de 2 M$)


CSPAAT/AILD (Hausse de 1,5 M$)



Litiges et réclamations (Hausse de 0,5 M$)

« Le document esquisse également des prévisions opérationnelles triennales et des
prévisions décennales en matière d'investissement pour le SPO, » a déclaré le chef de la
Police d’Ottawa, Charles Bordeleau. « Il reflète aussi les trois grandes priorités
opérationnelles que j'ai fixées, à titre de chef, au début de mon mandat. Celles-ci touchent
à des secteurs préoccupant la collectivité, soit les armes à feu et bandes de rue, la
violence contre les femmes, et la sécurité routière. »
Parmi les autres priorités importantes comprises au sein du budget 2018, on retrouve
notamment le déploiement accru des armes à impulsions, ainsi que le financement du
Plan d’action pluriannuel pour des services policiers impartiaux, la réponse à la
légalisation du cannabis et de la crise des opioïdes, le programme du recrutement et
l'Examen des questions d'égalité entre les sexes.
Ayez votre mot à dire…
Le SPO tient à connaître l’opinion des résidents et des gens d’affaires d’Ottawa en ce qui
concerne le budget 2018.
Les délégations du public seront bienvenues à la réunion du 20 novembre 2017 du
Comité des finances et de la vérification, et au début de la réunion ordinaire de la CSPO,
le 27 novembre 2017 à 16 h, dans la salle Champlain de l’hôtel de ville, située au 2e étage
du 110, avenue Laurier. Il s’agit notamment de la réunion où le budget 2018 de la Police
d’Ottawa devrait être adopté par la Commission, pour être ensuite adopté par le Conseil
municipal le 13 décembre 2017.
Une version complète du projet de budgets opérationnels et d’investissement 2018 du
Service de police d’Ottawa est mise à votre disposition pour consultation ou

téléchargement au ottawapolice.ca. Il est aussi possible d’en faire la demande en écrivant
à info@ottawapolice.ca.
3. Un partenariat entre le SPO et la Fondation MedicAlert Canada
Le Service de police d'Ottawa (SPO) est heureux d'annoncer qu'il va s'associer à la
Fondation MedicAlert Canada dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à rehausser la
sûreté des membres les plus vulnérables de la collectivité.
Le programme Connecté et protégé de MedicAlert permet aux agents de police, par la
voie de l'identification médicale de l'abonné, un accès 24 h à sa photo, son identité, son
historique d'égarement, et autres renseignements vitaux en cas d'urgence. MedicAlert a
récemment élargi son champ d'activité pour inclure les gens aux prises avec d'autres
troubles médicaux, notamment l'autisme et la maladie d'Alzheimer, ainsi que toute
personne qui aurait intérêt à aviser la police d'un trouble médical avant une interaction
avec des agents.
« Ce nouveau partenariat saura accroître la sûreté de nos résidents, » a déclaré le chef du
SPO, Charles Bordeleau. « Ceux qui s'inscriront à ce service fourniront à la police de
l'information précieuse concernant leurs troubles médicaux, ce qui nous permettra de leur
venir en aide le plus rapidement et le plus efficacement possible. »
Les membres du public et les représentants des média sont conviés à assister au
lancement, qui aura lieu le mardi 28 novembre 2017.
OÙ:
QUAND:

Centre commercial Carlingwood, 2121 avenue Carling, Ottawa, ON
14 h

« Nous voulons encourager les gens à venir s'inscrire, alors nous proposons une activité
au centre commercial Carlingwood, agrémentée d'une offre spéciale d'inscription » dit le
sergent d'état-major Bernier. « Grâce au SPO et à la Fondation MedicAlert Canada, les
cent premiers nouveaux abonnés à MedicAlert recevront gratuitement, pour la première
année, leur forfait de services et un identifiant MedicAlert. »
Ces renseignements aideront les agents à mener leurs recherches avec plus d'efficacité,
augmentant la probabilité que les personnes disparues seront réunies plus rapidement
avec leurs être chers. Appelés à intervenir lors d'une urgence mettant en cause un abonné
de MedicAlert, les agents auront également accès à des renseignements cruciaux qui
pourraient s'avérer nécessaires à sauver une vie.
« Nous croyons sincèrement que le fait de disposer de ces renseignements additionnels
viendra accroître la sûreté des résidents et celle des agents, et en fin de compte sauver des
vies, » dit le coordonnateur du programme au SPO, le sergent d'état-major Robert
Bernier. « À l'aide d'une photo récente, des coordonnées d'un proche, et d'autres
renseignements pertinents, nous pourrons aider les gens dans le plus grand besoin. »
C'est un service qui a bien fonctionné pour d'autres organismes policiers. Plus
récemment, MedicAlert s'est associé avec les services de police d'Edmonton, de
Vancouver et d'Abbotsford, en plus de ses partenariats déjà établis avec les services de
police de Durham, Hamilton, et Owen Sound.

« Il est essentiel que nous puissions retrouver ou reconnaître des gens égarés ou non
identifiés le plus rapidement et efficacement possible, pour protéger nos abonnés, mais
aussi pour épargner des ressources policières, » explique Robert Ridge, président et
directeur général de MedicAlert. « À Ottawa, Connecté et protégé sauvegardera les
abonnés MedicAlert par la précieuse protection MedicAlert. En situation d'urgence, la
Police d'Ottawa aura accès à des renseignements d'importance vitale qui gagneront du
temps précieux et épargneront des soucis inutiles aux proches et aux soignants. »
Pour en savoir plus sur le service Connecté et protégé de MedicAlert, consultez
le ottawapolice.ca/MedicAlert ou le medicalert.ca/ConnectProtect.”
À propos de la Fondation MedicAlert Canada
La Fondation MedicAlert Canada est le plus grand organisme de bienfaisance formé de
membres et dûment enregistré au Canada, et il est le premier fournisseur de services de
renseignements médicaux en cas d’urgence. La mission de MedicAlert est d'assurer à
tous les Canadiens l'accès à de l'information de qualité en matière de santé en temps de
détresse, et MedicAlert a protégé plus d'un million de Canadiens depuis 1961.
MedicAlertMD est appuyé par de robustes archives médicales électroniques administrées
par des professionnels médicaux qualifiés, par une base de donnée sécuritaire et de fine
pointe, un service téléphonique d’urgence 24 heures sur 24, où l'on répond aux appels des
intervenants d'urgence dans 140 langues, dans un délai moyen de 5 secondes suivant la
réception de l'appel, le tout reliés à des produits identificatoires personnalisés pour les
Canadiens ayant des troubles médicaux et des besoins particuliers. Unanimement reconnu
et respecté, MedicAlert parle pour vous lorsque vous ne pouvez le faire.
Sachez-en plus long sur MedicAlert, comment ça fonctionne, et de quelle manière vous,
ou un proche, peut s'abonner à un forfait de services, en visitant le medicalert.ca ou en
composant le 1.888.769.5437.
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.
Graffiti
If you spot graffiti, call 3-1-1. Graffiti kits are available from your city councillor.

