Neighbourhood Watch Bulletin – July 23, 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
(west of O-Train) directly at neillyd@ottawapolice.ca or Cst. Stephanie Lemieux (east of
O-Train) at lemieuxs@ottawapolice.ca.
Le français suit
1. Public Opinion Research Survey extended to August 6
2. Gold fraud
1.
In order to ensure a representative sample across the City and Wards, the closing date for
the Public Opinion Research Survey has been extended to August 6, 2018.
************************************************
The Ottawa Police Services Board (OPSB) and the Ottawa Police Service (OPS) are
seeking public input on policing services through a variety of methods this summer.
Specifically, we will solicit residents’ perceptions on safety, crime and disorder,
community priorities, and police performance.
“Throughout the month of July, a random sampling of over17,000 Ottawa households
will be invited by mail to complete the 2018 research survey online,” said Chief Charles
Bordeleau.
The Ottawa Police Service Board values the views of all Ottawa residents and welcomes
those who do not receive an invitation by mail to participate in the survey to provide
input in a survey posted on the OPS website and OPSB website.
“The Public Opinion Research survey will ask residents for their opinions on the level of
crime in their neighbourhoods, and their concerns and feedback on services provided by
the OPS,” added Chief Bordeleau. “The results of the research will help to improve the
quality of service and ensure the needs of Ottawa residents are addressed.”
In addition, four public consultation sessions are being held in July:
 Tuesday, July 10, 5-7 p.m., Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road;
 Wednesday, July 11, 5-7 p.m., Alexander Community Centre, 960 Silver Street;
 Thursday, July 12, 6-8 p.m., Overbrook Community Centre, 33 Quill Street;
 Saturday, July 14, 2-4 p.m., Accora Village Recreation Centre, 98 Woodridge

Crescent.

Online registration for these sessions is now open, but space is limited.
We will also be requesting input from the public via postings in our social media
accounts. So residents will have many ways and opportunities to provide their input. We
invite you to do so no later than July 31.
The research information gathered in July will assist the OPSB and OPS in identifying
public concerns and priorities for the upcoming 2019-2021 Business Plan.
Results from the last public opinion survey conducted in 2015 can be found on
our website.
2. Gold fraud
The Ottawa Police Organized Fraud Unit is warning the community about a recent
province-wide fraud that has been reported in the Ottawa area.
In this scam, a male or female suspect typically approaches people at or near a gas station
and tells them that his/her credit card is not working and he/she needs money to gas up
his vehicle. The suspect usually adds that he/she is trying to take his/her family to
another city.
The suspect offers the victim a gold jewellery piece in exchange for gas money. The
jewellery turns out to be a worthless fake. This scam has occurred in different parts of the
City.
The Ottawa Police Service Organized Fraud Unit is asking Ottawa residents that have
been victims of this scam to contact the Ottawa Police and make a report at 613-2361222 ext. 7300 or online at ottawapolice.ca.
For more information on this and other frauds, please follow @FraudOttawa
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. Date limite du dondage d’opinion publique a été repoussée au 6 août
Dans le but d'obtenir un échantillon représentatif à travers la ville et ses quartiers, la date
limite du sondage d'opinion publique a été repoussée au 6 août 2018.
*********************************************

Cet été, la Commission de services policiers d’Ottawa (CSPO) et le Service de police
d'Ottawa (SPO) solliciteront de plusieurs façons l'avis du public sur les services de
police. En particulier, nous demanderons aux résidents de faire part de leurs perceptions
vis-à-vis la sûreté, la criminalité et le désordre, les priorités de la collectivité et le
rendement de la police.
« Durant tout le mois de juillet, un échantillonnage aléatoire de plus de 17 000 foyers
d'Ottawa sera invité par la poste à répondre en ligne au sondage de recherche 2018, » a
indiqué le chef Charles Bordeleau.
La Commission de services policiers d’Ottawa apprécie le point de vue de tous les
résidents d’Ottawa et convie ceux qui n'auront pas reçu d’invitation par la poste à
participer au sondage en donnant leur avis dans le cadre d'un sondage se trouvant sur
le site web du SPO et sur celui de la CSPO.
« Le sondage de recherche sur l'opinion publique questionnera les résidents sur leurs
opinions portant sur le niveau de criminalité dans leur quartier, ainsi que sur leurs intérêts
et leurs commentaires sur les services offerts par le SPO, » a ajouté le chef Bordeleau.
« Les résultats de l'étude contribueront à améliorer la qualité du service et à faire en sorte
que les besoins des résidents d'Ottawa soient abordés. »
Par ailleurs, quatre séances de consultation publique seront tenues en juillet :


Le mardi 10 juillet de 17 à 19 h, Centre communautaire du chemin Heron, 1480,
chemin Heron;



Le mercredi 11 juillet de 17 à 19 h, Centre communautaire Alexander, 960, rue
Silver;




Le jeudi 12 juillet de 18 à 20 h, Centre communautaire Overbrook, 33, rue Quill;
Le samedi 14 juillet de 14 à 16 h, Centre récréatif Accora Village, 98, croissant
Woodridge.

L'inscription en ligne à ces séances est commencée, mais le nombre de places
disponibles est limité.
Nous demanderons aussi l'avis du public par la voie de publications dans les médias
sociaux. Les résidents auront donc le choix de plusieurs manières et occasions de faire
entendre leur point de vue. Cependant, ils sont priés de le faire au plus tard le 31 juillet.
Les données d'étude recueillies en juillet aideront la CSPO et le SPO à identifier les
préoccupations et les priorités de la population en prévision de son éventuel Plan
directeur 2019-2021.
Le bilan du précédent sondage d'opinion publique, mené en 2015, se trouve sur notre site
web.
2, Des fraudeurs se servent de faux or

L'Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa tient à mettre en garde la
collectivité relativement à une arnaque à l'échelle de la province et qui a été récemment
signalée dans la région d'Ottawa.
Pour les fins de l'arnaque, un suspect ou une suspecte aborde généralement quelqu'un à
un poste d'essence ou à ses abords, prétendant que sa carte de crédit ne fonctionne pas et
qu'il ou elle a besoin d'argent pour faire le plein d'essence. Le suspect ou la suspecte
indique habituellement qu'il ou elle en a besoin pour conduire sa famille dans une autre
ville.
Le suspect offre à la victime un bijou en or en échange de l'argent nécessaire à faire le
plein d'essence. Le bijou s'avère par la suite de la pacotille sans la moindre valeur. Cette
arnaque a été perpétrée dans plusieurs coins de la ville.
L'Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa prie les résidents d'Ottawa
ayant été victimes de cette arnaque de communiquer avec la Police d'Ottawa pour faire un
signalement par téléphone au 613-236-1222, poste 7300, ou en ligne au ottawapolice.ca.
Pour plus d'information sur cette arnaque et d'autres types de fraude, veuillez suivre
@FraudOttawa.
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.

