
Neighbourhood Watch Bulletin – February 5, 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.  Statement by Chief Charles Bordeleau
Like other major cities across Canada, Ottawa has seen a rise in gun violence in recent 
years.

We know how unsettling this is for our communities and want to thank our community 
leaders and residents for their continued assistance and ideas to combat this and other 
crimes.

Gun violence is a top operational priority for our police service and we have a refocused 
strategy to address it.

That strategy includes an organizational-wide focus directly targeted at the activities and 
people involved in this violence and criminality.

Crime trends continually change and police will always have competing operational 
priorities. Our teams are working hard to balance these needs in the context of our 
population growth and changing urban landscape. We have realigned our investigative 
units, including Drugs, Street Crime, Intelligence and Surveillance to support our 
enhanced Guns and Gangs and DART teams. Together these investigators are focusing 
on persons of interest in our investigations.

There is always more work that needs to be done but this strategy is already seeing 
results.

For example, on Wednesday night, investigators arrested four men and seized two loaded
handguns along with crack cocaine, marijuana and a large sum of money. One was linked
to a recent break-in in our region.

We will continue to make arrests, seize guns and carry out investigations targeted at these
criminals just as we saw during Project Sabotage where 14 people were arrested and 24 
illegal guns were seized, this past December.
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Our Frontline officers are conducting ongoing compliance checks on individuals who 
have been released on bail conditions and have been known to participate in these 
activities. Since last Friday, those activities resulted in about 55 compliance checks as 
well as more than 40 patrols of problem addresses and areas of interest to our 
investigators.

Our presence in schools remains as our School Resource Officers continue to develop 
relationships with young people and work with those demonstrating high risk factors.

Our Community Police Officers continue to engage with residents, city Councillors and 
community safety committees in their proactive work to address safety concerns.

We have excellent officers doing this very difficult work and while we currently have the
resources we need in place, we know as this city grows we will need more resources to 
meet these changing demands.

This year, we are completing a three year, 75 new officer hiring plan that raises our 
Sworn Officer Complement to 1,380 in 2018. Our plan calls for the hiring of another 90 
new officers between 2019 to 2021– this is in addition to the ongoing replacement of 
retiring officers.

Since the start of 2018, we have seen 13 shootings in Ottawa resulting in several injuries 
and two deaths. 

The evidence so far links these shootings to a small number of criminals. These persons 
of interest are often involved in drug trafficking and other serious criminal offences. They
are using weapons for protection, retribution and intimidation. 

Every incident is being investigated and we are following up on all leads. Our 
investigators are working to hold those responsible accountable.

A Canada-wide Warrant has already been issued for the individual charged with the 
January 18th shooting homicide of Adam Perron, 21 years old on McLeod St.

I am confident in the officers carrying out these investigations and suppression activities 
as well as the leadership we have in place. These dedicated professionals care about this 
community and are committed to its safety and security.

As I noted above, this trend of criminals arming themselves with crime guns and openly 
using them is being seen in other major Canadian cities.

In Ottawa we saw 74 shootings in 2017, 68 in 2016 and 46 in 2015.

In Toronto they saw 392 shootings in 2017, 407 in 2016 and 288 in 2015.

Despite what some might say, there are no easy answers to this problem. 



It’s not about flooding neighbourhoods and handing out traffic tickets to people who live 
there. That negatively impacts community relations and has little investigative value. It’s 
about targeting those criminal activities and the people engaged in them.

While this statement has focused on the enforcement strategies we have in place, we 
cannot lose sight of the need for prevention and measures to address root causes.

We must continue to work with the community to help identify those committing 
violence and to dissuade those who may be attracted to a lifestyle of gangs and 
criminality. 

The perpetrators of this violence and their associates are primarily young men. It’s 
important that we reach these people before they join this lifestyle and provide ways for 
those already involved in this criminal activity to leave it behind. The reality is that there 
are no good outcomes for these individuals.

In all crimes we investigate, we need witnesses and people with information to come 
forward. 

You can contact the police or Crime Stoppers (1-800-222-8477). As of February 
1st  Crime Stoppers will be guaranteeing the maximum cash reward of $2,000 for tips 
leading to the seizure of crime guns. The campaign runs until April 30 and provides a 
safe and anonymous means for people to assist police in removing these guns from our 
community.

Our call to the community is not just about tips.

We must also all continue to support the longer-term work already underway with the 
City of Ottawa Street Violence and Gang Strategy.

This strategy is being led through Crime Prevention Ottawa and involves important 
partnerships with organizations like the John Howard Society, Ottawa Community 
Housing and our local School Boards.

The community focus needs to continue to be on early intervention to help those young 
people avoid this dangerous path.

2.  Crime Stoppers reward
The National Capital Area Crime Stoppers is pleased to announce that between February 
1, 2018 and April 30, 2018, tips leading to the seizure of crime guns will receive the 
maximum cash reward of $2,000.

Crime Stoppers Ottawa is proud to work in close partnership with the Ottawa Police 
Service. 
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“We have seen an increase in the reckless use of illegal firearms in public areas close to 
where children play in the daytime,” stated Richard McMullen, President of the National 
Capital Area Crime Stoppers. “Crime Stoppers provides a safe and anonymous way for 
people to provide information to assist police in removing these guns from our 
community.”

In 2018, there have been 12 incidents of shots being fired to date, six of which resulted in
injuries, two of them fatal. 

“The dangers posed by illegal firearms put everyone at risk, from intended targets to 
police and anyone in the immediate area.” said Insp. Mark Patterson, Criminal 
Investigations Directorate. “For everyone’s safety, we need to get these firearms off the 
street. The increase in Crime Stoppers reward money for tips about crime guns is another 
tool law enforcement can use to do just that.”

This is not a gun amnesty. Crime Stoppers and police are looking for information on 
ILLEGAL firearms. Do not bring these firearms to police stations.

We ask the public to first contact the Ottawa Police at 613-236-1222 should they wish to 
turn over a firearm; please do not bring any firearm or ammunition into police stations.

Anyone with information regarding crime guns or any other criminal activity is asked to 
submit an anonymous tip by calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS) 
Or visit our website www.crimestoppers.ca or www.echecaucrime.ca

3.  STEP in February
The Gatineau Police Service and Ottawa Police Service’s Selective Traffic Enforcement 
Program (STEP) will focus on vehicle occupant restraints and red light running during 
the month of February. 

Vehicle Occupant Restraints:

Between 2012 and 2016, there were 170 collisions where the lack of or improper use of 
vehicle      occupant restraints resulted in 12 fatalities and 175 injuries. 

Red Light Running:

Between 2012 and 2016, there were 3766 collisions resulting in 1562 injuries and four 
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, 
community engagement, and development of a sustainable safe transportation 
environment.  
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Also participating in the Safer Roads Ottawa Program are the Royal Canadian Mounted 
Police (RCMP), Ontario Provincial Police (OPP), Sûreté du Québec, Department of 
National Defence’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. 
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1.  Déclaration du chef Charles Bordeleau
Comme les autres grandes villes à travers le Canada, Ottawa a connu une hausse de la 
violence armée au cours des dernières années.

Nous savons à quel point ce fait est déconcertant pour la collectivité, et nous tenons à 
remercier les dirigeants communautaires et les résidents de leur aide constante et de leurs 
idées pour lutter contre ces crimes et le crime en général.

La violence armée est l'une des priorités opérationnelles principales de notre service de 
police, et nous disposons d'une stratégie reciblée pour mieux l'aborder.

Dans l'ensemble de notre organisation, cette stratégie vise directement les activités et les 
individus impliqués dans cette violence et cette criminalité.

Les tendances de la criminalité évoluent continuellement, et la police devra toujours 
composer avec des priorités opérationnelles concurrentes. Nos équipes s'affairent à 
harmoniser ces besoins au sein du contexte de la croissance de notre population et des 
changements du paysage urbain. Nous avons remanié nos unités d'enquête, notamment 
celles des Drogues, des Crimes de rue, du Renseignement et de la Surveillance, afin 
d'appuyer nos équipes rehaussées, DART et Armes à feu et bandes de rue. Ensemble, ces 
enquêteurs se penchent sur des personnes d'intérêt dans ces affaires.

Il y a toujours plus de travail à faire, mais cette stratégie commence déjà à porter fruit.

Par exemple, mercredi soir, des enquêteurs ont fait l'arrestation de quatre hommes et la 
saisie de deux pistolets chargés, ainsi que de cocaïne crack, de la marijuana et une 
importante somme d'argent. L'une des armes fut reliée à un cambriolage survenu 
récemment dans la région.

Nous allons continuer à faire des arrestations, à saisir des armes à feu et à mener des 
enquêtes portant sur ces criminels, comme dans le cas de l'opération Sabotage, au cours 
de laquelle 14 personnes furent arrêtées et 24 armes à feu illégales furent saisies, en 
décembre dernier.
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Nos agents de première ligne effectuent des vérifications de conformité auprès 
d'individus libérés dans la collectivité sous conditions et connus pour leur participation à 
ces activités. Depuis vendredi dernier, 55 vérifications de conformité ont été effectuées, 
ainsi que plus d'une quarantaine de patrouilles à des adresses problématiques ou 
auxquelles les enquêteurs s'intéressent.

Notre présence en milieu scolaire se maintient par nos agents scolaires, qui continuent à 
forger des relations avec les jeunes et à travailler auprès de ceux qui démontrent des 
facteurs de risque élevé.

Nos agents de police communautaire poursuivent leurs échanges avec les résidents, les 
conseillers municipaux et les comités pour la sûreté communautaire, dans le cadre de leur
travail proactif visant à aborder les préoccupations en matière de sûreté.

Nous disposons d'excellents agents s'adonnant à ce travail très ardu, et même si nous 
avons présentement les ressources nécessaires en place, nous savons qu'avec la croissance
de notre ville, nous aurons besoin de ressources supplémentaires pour répondre à 
l'augmentation de la demande.

Cette année, nous achevons la mise en œuvre d'un plan d'embauche triennal, ajoutant 75 
nouveaux agents à notre effectif d'agents assermentés, qui comptera 1380 membres en 
2018. Notre plan prévoit l'embauche de 90 autres nouveaux agents de 2019 à 2021, en 
plus du remplacement continu des agents prenant leur retraite.

Depuis le début de 2018, nous enquêtons activement sur treize fusillades qui ont fait 
plusieurs victimes, dont deux sont décédées. 

Les éléments de preuve amassés à ce jour relient ces fusillades à une poignée de 
criminels. Ces personnes d'intérêt, souvent mêlées au trafic de drogue et autres infractions
criminelles graves, ont recours aux armes pour fins de protection et de représailles, ainsi 
qu'en vue d'intimider leurs concurrents. 

Chacun des incidents fait objet d'enquête et nous faisons un suivi de chacune des pistes. 
Nos enquêteurs travaillent d'arrache-pied afin que les responsables soient amenés à 
répondre de leurs actes.

Un mandat d'arrestation pancanadien a déjà été délivré à l'endroit de l'individu inculpé de 
l'homicide par balle d'Adam Perron, âgé de 21 ans, survenu le 18 janvier sur la rue 
McLeod.

J'ai confiance en les agents menant ces enquêtes et déployant ces mesures de répression, 
et j'ai confiance envers les présents dirigeants. Ce sont des professionnels dévoués qui ont
à cœur notre communauté et tiennent à assurer sa sûreté et sa sécurité.

Comme je l'ai noté plus tôt, cette tendance où les criminels se munissent d'armes à feu 
liées au crime et s'en servent ouvertement s'est manifestée dans d'autres grandes villes 
canadiennes.



Ottawa a connu 74 fusillades en 2017, 68 en 2016 et 46 en 2015.

Toronto a connu 392 fusillades en 2017, 407 en 2016 et 288 en 2015.

Malgré ce que certains puissent dire, il n'existe pas des solutions faciles à ce problème. 

Ce n'est pas en envahissant les quartiers et en délivrant des contraventions aux gens qui y 
vivent. Cela nuirait aux relations avec la collectivité et aurait bien peu de valeur 
d'enquête. Il s'agit de cibler ces activités criminelles et les gens qui s'y adonnent.

Même si ma déclaration met l'accent sur les stratégies de répressions dont nous 
disposons, il ne faut pas perdre de vue l'importance cruciale de la prévention et des 
mesures s'attaquant aux causes profondes.

Nous devons continuer à collaborer avec la collectivité en vue d'identifier les auteurs de 
violence et de dissuader ceux qui seraient attirés par un mode de vie fondé sur la 
criminalité et l'appartenance aux bandes de rue. 

Les auteurs de cette violence, et leurs associés, sont pour la plupart des jeunes hommes. Il
est important de rejoindre ces gens avant qu'ils n'adoptent ce mode de vie, et l'on doit 
fournir à ceux qui se livrent déjà à cette activité criminelle les moyens d'en sortir. Dans 
les faits, il n'existe pas d'issues positives pour ces individus.

Dans le cas de chacun des crimes sur lesquels nous faisons enquête, nous avons besoin 
que se manifestent des témoins et des gens au courant des faits. 

Vous pouvez communiquer avec la police ou avec Échec au crime (1-800-222-8477). À 
compter du 1erfévrier, Échec au crime garantit sa récompense en argent maximale de 
2000$ pour des tuyaux conduisant à la saisie d'armes à feu liées au crime. La campagne 
se poursuit jusqu'au 30 avril et propose aux gens une façon sûre et anonyme d'aider la 
police à enlever ces armes de notre communauté.

Notre appel à la collectivité ne se résume pas aux tuyaux et à la dénonciation.

Nous devons continuer d'appuyer le travail de plus longue haleine déjà entamé dans le 
cadre de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue.

Cette initiative est dirigée par Prévention du crime Ottawa et met en œuvre d'importants 
partenariats avec diverses organisations, notamment la Société John Howard, Logement 
communautaire d'Ottawa et nos conseils scolaires locaux.

La collectivité doit continuer à préconiser l'intervention précoce pour aider ces jeunes à 
éviter de s'aligner dans cette voie dangereuse.

2.  Récompense d’Échec au Crime
Échec au Crime de la région de la capitale nationale est heureux d'annoncer que, du 
1erfévrier au 30 avril 2018, des tuyaux conduisant à la saisie d'armes à feu liées au crime 
seront admissibles à la récompense en argent maximale, qui se chiffre à 2000$.



Échec au Crime Ottawa est fier de collaborer de près avec le Service de police d'Ottawa. 

« Nous avons constaté une hausse de l'usage imprudent d'armes à feu aux environs de 
lieux où jouent des enfants durant la journée, » a déclaré Richard McMullen, président 
d'Échec au Crime de la région de la capitale nationale. « Échec au Crime propose aux 
gens une façon sûre et anonyme de fournir de l'information pouvant aider la police à 
éliminer ces armes à feu de notre collectivité. »

Jusqu'ici en 2018, douze fusillades ont eu lieu, six d'entre elles faisant des blessés, dont 
deux sont décédés. 

« Les armes à feu illégales posent un danger pour tout le monde: les cibles visées, les 
policiers, ainsi que quiconque se trouvant dans les parages, » déclare l'inspecteur Mark 
Patterson, de la direction des enquêtes criminelles. « Pour la sûreté de chacun, nous 
devons débarrasser nos rues de ces armes à feu. L'augmentation des récompenses en 
argent offertes par Échec au Crime pour des tuyaux sur des armes liées au crime, c'est un 
autre outil dont disposent les services policiers pour atteindre l'objectif. »

Il ne s'agit pas d'une amnistie relative aux armes à feu. Échec au Crime et la police 
recherchent des renseignements au sujet des armes à feu ILLÉGALES. N'apportez pas 
ces armes à feu dans un poste de police.

Les gens souhaitant confier une arme à feu à la Police d'Ottawa sont priés de l'aviser 
préalablement en faisant le 613-236-1222; On ne doit apporter ni armes à feu ou 
munitions aux postes de police.

Toute personne détenant des renseignements concernant des armes à feu liés au crime, ou
toute autre activité criminelle, est priée de communiquer anonymement leur tuyau à 
Échec au crime, soit par téléphone, sans frais au 1-800-222-8477 (TIPS), ou par la voie 
de son site web, le www.echecaucrime.ca ou www.crimestoppers.ca 

3.  Le PASC au mois de février
Le Programme d’application sélective en matière de circulation (PASC) du Service 
de police de Gatineau et du Service de police d’Ottawa mettra l’accent sur le bouclage 
des ceintures et le non-respect des feux rouges au cours du mois de février. 
Bouclage des ceintures     :  

De 2012 à 2016, on a dénombré 170 collisions où les occupants n’avaient pas bouclé leur
ceinture de sécurité; ces accidents ont entraîné 12 décès et causé des blessures à 175 
personnes. 

Non respect des feux rouges:

De 2012 à 2016, 3 766 collisions ont causé des blessures à 1 562 personnes en plus de 
provoquer quatre décès. 

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 
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d’Ottawa, le Service de police d’Ottawa, Santé publique Ottawa et le Service des 
transports, et qui s’engage à prévenir et à éliminer 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.

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 grandes 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. 

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