
Neighbourhood Watch Bulletin – January 8, 2018

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 adolescent
The Ottawa Police Service is requesting the public’s assistance in locating a missing 15 
year old female Safi Nur. 

Safi was last seen on Sunday January 7, at approximately 2am, leaving her residence in 
the Grandlea Terrace and Len Lunney Circle area.   

She is described as a black female, approximately 5’6” (168 cm), 145 lbs (66 kg), 
medium build, with curly black hair shoulder length.   She was last seen wearing a black 
Calvin Klein winter jacket with black jeans and black Timberland boors and possibly 
carrying a Goodlife gym bag. 

Anyone with information regarding Safi’s whereabouts is asked to call Ottawa Police's 
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.  
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2.  STEP in January
The Gatineau Police Service and Ottawa Police Service’s Selective Traffic Enforcement 
Program (STEP) will focus on following too close and stop sign violations during the 
month of January. 

Following too close

Between 2012 and 2016, following too close was the cause of 24,726 traffic collisions, 
9,290 injuries and 7 fatalities. 

Stop Sign violations

Between 2012 and 2016, there were 3,129 collisions involving drivers who failed to stop 
at stop signs.  These collisions resulted in 995 injuries and 3 fatalities.  

The Safer Roads Ottawa Program is a leading community partnership between Ottawa 
Fire Services, Ottawa Paramedic Service, Ottawa Police Service, Ottawa Public Health 
and the Transportation Services Department committed to preventing or eliminating road 
deaths and serious injuries for all people in the City of Ottawa, through culture change, 

http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/road-safety/safer-roads-ottawa-program


community engagement, and development of a sustainable safe transportation 
environment.  

Also participating in the Safer Roads Ottawa Program are the Royal Canadian Mounted 
Police (RCMP), Ontario Provincial Police (OPP), Sureté du Québec, Department of 
National Defense’s Military Police and Gatineau Police Service to improve road safety 
for all residents of the national capital region. 

Ottawa residents have identified traffic safety as a top priority. The Safer Roads Ottawa 
Program is committed to using available resources to make Ottawa roads safer for 
residents. 

3.  Crime Stoppers Awareness Month
The National Capital Area Crime Stoppers is pleased to be participating in Crime 
Stoppers Awareness month this January.

Crime Stoppers is a community-based tips program that allows members of the public to 
anonymously report information to police, managed in Ottawa by the National Capital 
Area Crime Stoppers.  

“Crime Stoppers month is an opportunity for residents to ask questions and learn more 
about the program,” said Richard McMullen, Chair of Ottawa Crime Stoppers.  “A lot of 
people don’t know how they can provide a tip, what happens to a tip once it is received or
how Crime Stoppers benefits the community.”

This year’s theme for Crime Stoppers month is ‘Recognizing Transnational Organized 
Crime’.

The continued increase in human trafficked individuals, infiltration of contraband and 
counterfeit goods has led to this year’s theme. With organized crime groups, the growing 
threat of cyber-crimes on business and individuals, these threats exist in communities all 
across Canada. 

“Crime Stoppers is a valuable tool for solving crime in our community,” said Mr. 
McMullen. 

A 2016 and 2017 comparison shows a 26% increase in anonymous tips from 4245 to 
5359.  This increase in tip volume helped police clear 40 criminal cases and resulted in 
160 criminal charges.  Tips also helped police recover three weapons (firearm/other) in 
2017. 

National Capital Crime Stoppers will be out promoting the Crime Stoppers program 
throughout January at various locations throughout the city.

Jan 6      Place D’Orléans Shopping Centre (110 Place d'Orléans Drive)
Jan 11   Algonquin College (1385 Woodroffe Ave)

https://maps.google.com/?q=Algonquin+College+(1385+Woodroffe+Ave&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=110+Place+d'Orl%C3%A9ans+Drive&entry=gmail&source=g
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Jan 16   Carleton University (1125 Colonel By Drive)
Jan 20   St. Laurent Mall (1200 St. Laurent Boulevard)
Jan 26   Loblaws (100 McArthur Avenue) 

“Please drop by to find out more about the program and speak with coordinators and 
volunteers to answer any questions.”

4.  Elderly woman robbed at home
The Ottawa Police Service West Criminal Investigations is currently investigating an 
incident that occurred on December 7th 2017 in the Riverside Drive and Hunt Club area, 
where an elderly female was drugged and robbed of valuables while inside her home.

Posing as a prospective homebuyer, the male suspect offered chocolates and wine to the 
victim. The victim lost consciousness, after ingesting the chocolate and awoke to find 
money and other valuables missing from her home.

Male suspect described as a white male, and was of medium build and height, 45-50 
years of age, with shaved head. He spoke English with a French accent. The suspect wore
a dark hat and blue winter jacket and may be driving a white Jeep Grand Cherokee (photo
provided by SPVM.)

Similar incidents occurred in Montreal during the same time frame. Ottawa Police have 
maintained communication with Montreal police.

Anyone with information is asked to call the Ottawa Police West Criminal Investigation 
Unit at 613-236-1222, ext. 2266. Anonymous tips can be submitted by calling Crime 
Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by downloading the Ottawa Police app.

5.  Uber driver scam
The Ottawa Police Service has received reports about a male suspect posing as an Uber 
driver in the downtown core, particularly in the ByWard Market area. 

In this scam, the suspect typically waits in his vehicle, late at night, and looks for people 
coming out of bars/restaurants who may be looking for a taxi.

The suspect approaches potential customers and identifies himself as an Uber driver. This
happens before the person connects to the Uber Application to request a ride.

The suspect drives the victim to their destination and uses a card skimmer or asks the 
customer to pay with a debit card or VISA. Having obtained the customer’s PIN and card
number, the suspect attends an ATM and withdraws large amounts of money from the 
customer’s account.

The Ottawa Police Service is not issuing a suspect description at this time, as there could 
be several such scammers.
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It is important to remember that Uber is a smartphone application that allows 
customers/drivers to have all payments done within the application. As such, an Uber 
driver should NOT be requesting other means of payment. It is best not to accept a ride 
by an Uber driver, unless you have actually requested the service.

If you have been a victim of this fraudulent scam, please contact the Ottawa Police 
Service at 613-236-1222, ext. 7300, and file a report.

Anonymous tips can be submitted by calling Crime Stoppers toll free at 1-800-222-
8477 (TIPS), or by downloading the Ottawa Police app. 
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1.  Adolescente manque à l’appel
Le Service de police d’Ottawa sollicite l'aide de la population afin de retrouver Safi Nur, 
une adolescente âgée de 15 ans et portée disparue. 

Safi fut aperçue pour la dernière fois le 7 janvier vers 2h du matin, quittant sa résidence 
des environs de la terrasse Grandlea et du cercle Len-Lunney. 

Elle a été décrite comme étant une femme de race noire mesurant environ 1,68 m (5 pi 6 
po), pesant 66 kg (145 lb), de carrure moyenne, les cheveux noirs frisés mi-longs. Aux 
dernières nouvelles, elle était vêtue d'un manteau d'hiver Calvin Klein noir, d'un jean noir
et de bottes Timberland noires, et portait possiblement un sac de sport « Goodlife Fitness.
» 

Toute personne disposant de renseignements quant à l'endroit où se trouverait Safi est 
priée de communiquer avec l’Unité des personnes portées disparues du Service de police 
d’Ottawa en faisant le 613-236-1222, poste 2355.  

Vous pouvez aussi 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. 
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2.  Le PASC au mois de janvier
Pendant le mois de janvier, le Service de police de Gatineau et le Service de police 
d'Ottawa, par l'intermédiaire de son Programme d'application sélective en matière de 
circulation (PASC), s'attacheront au talonnement et au non-respect des panneaux d’arrêt.
Talonnement

Entre 2012 et 2016, il y a eu 24 726 collisions liées au talonnement qui ont entraîné 9 290
blessés et 7 décès.  

Non-respect des panneaux d’arrêt

Entre 2012 et 2016, des conducteurs qui n’avaient pas immobilisé leur véhicule aux 
panneaux d’arrêt ont provoqué 3 129 collisions. À la suite de ces collisions, 995 
personnes ont été blessées, et 3 ont perdu la vie. 

Le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa est 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 direction générale 
des transports, et qui s’engage 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

http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/securite-routiere/programme-damelioration-de-la-securite-des


l’engagement communautaire et du développement d’un environnement de transport 
durable et sûr. 

Parmi les participants au Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa, 
on compte aussi la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de 
l’Ontario (PPO), la Sûreté du Québec, la Police militaire du ministère de la Défense 
nationale et le Service de police de Gatineau, visant tous à accroître la sécurité routière 
pour tous les résidents de la région de la capitale nationale. 

Les résidents d’Ottawa ont identifié la sécurité routière parmi leurs fortes priorités. Le 
Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa s’est engagé à faire appel 
aux ressources disponibles pour rendre les routes d’Ottawa plus sûres pour ses résidents.

3.  Le mois d’Échec au crime
Échec au crime de la région de la capitale nationale est fier de prendre part au mois 
d'Échec au crime, présenté en janvier.

Échec au Crime est un programme communautaire permettant aux citoyens de faire 
communiquer anonymement des renseignements à la police, et qui est géré à Ottawa par 
Échec au crime de la région de la capitale nationale. 

« Le mois d'Échec au crime donne l'occasion aux résidents de poser des questions et d'en 
savoir plus long sur le programme, » dit Richard McMullen, président d'Échec au crime 
Ottawa. « Bien des gens ne savent pas de quelle manière on peut fournir un tuyau, ce qui 
advient d'un tuyau après qu'il est reçu, ou comment Échec au crime est avantageux pour 
la collectivité. »

L'édition de cette année a pour thème: « Reconnaître le crime organisé transnational. »

Une hausse continue en matière de traite de personnes et d'infiltration de produits 
contrefaits et de contrebande a inspiré le thème de cette année. Avec les groupes de crime
organisé, la menace grandissante du crime informatique à l'endroit des entreprises et des 
particuliers, de tels dangers pèsent sur les collectivités d'un bout à l'autre du Canada. 

« Échec au Crime est un précieux outil pour élucider les crimes au sein de notre 
communauté, » conclut M. McMullen. 

Une comparaison entre 2016 et 2017 indique une hausse de 26% du nombre de tuyaux 
anonymes, qui est passé de 4245 à 5359. Cette augmentation a aidé les policiers à 
résoudre 40 affaires criminelles et donna lieu à 160 chefs d'accusation criminelle. Les 
tuyaux ont aussi aidé la police à retrouver trois armes (armes à feu et autres types) en 
2017. 

Tout au long du mois de janvier, Échec au crime de la région de la capitale nationale fera 
valoir son programme à divers endroits à travers la ville, soit :

Le 6 janvier à Place D’Orléans (110, promenade Place d'Orléans)
Le 11 janvier au Collège Algonquin (1385, avenue Woodroffe)



Le 16 janvier à l'Université Carleton (1125, promenade Colonel By)
Le 20 janvier au centre commercial Saint-Laurent (1200, boulevard Saint-Laurent)
Le 26 janvier chez Loblaws (100, avenue McArthur)

« N'hésitez pas à venir faire un tour pour vous renseigner sur le programme et jaser avec 
nos coordonnateurs et nos bénévoles, qui seront là pour répondre à toutes vos questions. »

4.  Dame âgée dévalisée dans sa demeure
La Section des enquêtes criminelles de la division Ouest du Service de police d’Ottawa se
penche présentement sur un incident survenu le 7 décembre 2017 près de la croisée de la 
promenade Riverside et du chemin Hunt Club, où une dame âgée fut droguée et 
détroussée de ses biens dans sa demeure.

Se faisant passer pour un acheteur de résidence potentiel, le suspect offrit du chocolat et 
du vin à sa victime. Celle-ci perdit connaissance après avoir consommé le chocolat et 
constata, à son réveil, qu’on avait dévalisé sa résidence, lui volant de l’argent et d’autres 
articles de valeur.

Le suspect a été décrit comme étant un homme de race blanche de taille et de carrure 
moyennes, âgé de 45 à 50 ans, le crâne rasé. Il parlait l’anglais avec un accent français. 
Le suspect portait un chapeau foncé et un manteau d’hiver bleu, et conduisait 
possiblement un Jeep Grand Cherokee blanc (photo fournie par le SPVM.)

Des incidents ont eu lieu à Montréal au cours de la même période. La Police d’Ottawa 
demeure en communication avec la Police de Montréal à ce sujet.

Toute personne ayant des renseignements concernant cette affaire est priée de 
communiquer avec la Section des enquêtes de la division Ouest de la Police d'Ottawa, en 
composant le 613-236-1222, poste 2266. Vous pouvez fournir anonymement des 
renseignements par la voie d'Échec au crime en composant sans frais le 1-800-222-8477, 
ou en téléchargeant gratuitement l'appli de la Police d'Ottawa.

5.  Arnaque par un individu se faisant passer pour un chauffeur Uber
Le Service de police d’Ottawa a reçu des signalements d'un individu se faisant passer 
pour un chauffeur Uber dans le centre-ville, surtout dans les parages du marché By. 

Dans le cadre de cette arnaque, le suspect attend généralement à bord de son véhicule, 
tard la nuit, et se tient à l'affût de gens sortant de bars ou de restaurants et susceptibles 
d'avoir besoin d'un taxi.

Le suspect aborde des clients potentiels et s'identifie comme étant un chauffeur Uber. 
Ceci a lieu avant que le client n'ait l'occasion de se connecter à l'application Uber pour 
demander un transport.

Le suspect conduit la victime à sa destination et utilise un copieur de cartes ou demande 
au client de faire son paiement à l'aide d'une carte de débit ou de crédit. Ayant obtenu le 
NIP du client et son numéro de carte, le suspect passe à un guichet automatique et retire 
un fort montant d'argent du compte de sa victime.



Si le Service de police d'Ottawa ne diffuse pas un signalement du suspect pour le 
moment, c'est parce qu'il pourrait y avoir plusieurs arnaqueurs en cause.

Il importe de ne pas oublier qu'Uber fonctionne par la voie d'une application pour 
téléphone intelligent qui permet aux clients et aux chauffeurs de régler la transaction au 
sein de l'application. Ainsi, un véritable chauffeur Uber ne devrait PAS demander 
d'autres modes de paiement. Il convient de ne pas accepter les services d'un chauffeur 
Uber, sauf si vous en avez explicitement fait la demande.

Si vous avez été victime d'une telle arnaque, vous êtes prié d'en faire un signalement, en 
ligne au http://www.ottawapolice.ca ou par téléphone au 613-236-1222, poste 7300.
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.  

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

http://www.ottawapolice.ca/
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