
Neighbourhood Watch Bulletin – August 20, 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. 
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1.  Swarmings and how to minimize the risk of being a victim – By Constable Megan
Arbuthnot
2.  Shooting on Merivale Road

1.  Swarmings and how to minimize the risk of being a victim – By Constable Megan 
Arbuthnot  
What is a swarming, you ask? Simply stated, it is a robbery – a theft with violence – that 
involves at least two or more suspects applying force (or the implied threat of force) on a 
victim in order to steal their property. Swarmings are one of the most random crimes that 
police respond to and one of the more challenging to solve. 

They are also crimes of opportunity, meaning that a decision to commit a swarming is 
often spontaneous, sometimes undertaken by only one member of “the group” but whose 
actions are almost always “backed up” by the rest and under circumstances or in an 
environment that stacks the deck in their favour. Though it is not unheard of for a 
swarming to happen in broad daylight in public places, many are committed in low light 
and in isolated areas such as parks, paths or residential areas.

It is impossible to prevent all swarmings and robberies, but there are measures you can 
take to minimize the risk of becoming the next victim. 

 Do you own a cell phone or other valuables such as expensive headphones?  Great
– but keep them out of sight. Walking around with these things in your hand is 
openly advertising to would-be suspects that you’ve got something of value in 
your possession. You wouldn’t show the world if you had $500 in your wallet; 
think of your cell phone in the same way.

 Avoid taking shortcuts. That is, stick to the main streets and well-lit areas if 
you’re walking alone at night.

 Don’t allow yourself to be engaged in any sort of conversation with groups of 
people you do not know, especially if you find yourself alone in a secluded 
area. Chances are that they are trying to catch you by surprise and are relying 
on your politeness that you’ll not ignore them and continue walking.
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 Keep your eyes up, your ears open and change course if you have to. It’s 
important to be aware of your surroundings and people in your immediate 
space. Recognize that if a group of people appear to be taking precautions to 
cover up or disguise their faces as they approach you, the smart thing to do is 
turn around and try to get back amongst a crowd. Also, don’t have your music 
up so loud that you can’t hear what is going on around you.

What should you do if you are ‘swarmed’?

Chances are if you find yourself in this situation, you’re outnumbered. Do not resist, 
argue, negotiate or fight as you could end up being unnecessarily hurt. It’s bad enough 
being robbed of your personal property but it is quite another thing to be injured, possibly
seriously, in the process. Your cell phone, cigarettes or cash are all replaceable items. 

The suspects may indicate that they’re armed or even show you a weapon. Always 
assume that they are real. 

Being robbed is a traumatic event. However you can help yourself and the police by 
trying to get as accurate descriptions of the suspects as possible and calling 911 as soon 
as practicable. Don’t wait!  Police officers in the vicinity, with accurate suspect 
descriptors to watch out for, are the best chance we have of catching these people.

For more personal safety tips, go to ottawapolice.ca .

2.  Shooting on Merivale Road
Ottawa Police Service Central Investigation Section is investigating a shooting that took 
place at approximately 2:30am on Sunday, August 19, 2018 along the 800 block on 
Merivale Road in the West end of Ottawa. No injuries were reported. 
The suspect shooter is described as a black male, curly shoulder length hair, wearing a 
white shirt, black baseball cap, dark pants and white running shoes.

Anyone with information regarding this shooting is asked to call the Ottawa Police 
Central Investigations Unit at 613-236-1222, ext. 5166. 

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.  Les détroussements en groupe et comment minimiser le risqué d’en être victime –
Par l’agent Megan Arbuthnot
2.  Fusillade sur chemin Merivale

1.  Les détroussements en groupe et comment minimiser le risque d’en être victime – Par 
l’agent Megan Arbuthnot  

https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/Personal-Safety.asp


Un détroussement en groupe, c'est quoi au juste? Simplement dit, c'est un vol en groupe –
un vol avec violence – qui implique au moins deux suspects employant la force (ou 
menaçant d'y recourir) aux dépens d'une victime afin de lui dérober ses biens. Les 
détroussements en groupe sont parmi les crimes les plus aléatoires auxquels la police fait 
affaire et parmi les plus compliqués à résoudre. 

Ils sont aussi crimes de situation, ce qui signifie qu'une décision de commettre un vol en 
groupe est souvent spontanée, parfois prise par un seul membre du « groupe »  mais dont 
les actions sont presque toujours appuyées par les autres, dans des circonstances ou dans 
un milieu qui met tous les atouts de son côté. Même si des vols en groupe surviennent 
parfois en plein jour et en public, nombre d'entre eux sont perpétrés où il fait sombre et 
dans des lieux isolés, notamment des parcs, des sentiers ou des zones résidentielles.

Il est impossible de prévenir tous les détroussements et autres vols, mais certaines 
précautions s'offrent à vous pour réduire au minimum le risque d'en devenir la prochaine 
victime.

 Possédez-vous un cellulaire ou d'autres articles de valeur, comme des écouteurs 
dispendieux?  Tant mieux pour vous – mais soyez discret. Se promener avec ceux-ci,
c'est annoncer ouvertement à des malfaiteurs potentiels que vous avez des objets 
précieux en votre possession. Si vous aviez 500$ dans votre portefeuille, vous n'en 
feriez pas un spectacle; considérez votre cellulaire de la même manière.

 Évitez les raccourcis. Autrement dit, si vous marchez seul la nuit, tenez-vous en 
aux artères principales et aux endroits bien éclairés.

 Ne vous laissez d'aucune façon engager la conversation par un groupe de gens qui
vous sont inconnus, surtout si vous vous retrouvez seul en lieu isolé. Il est probable 
qu'on tente de vous surprendre, misant sur votre politesse pour que vous ne 
poursuiviez pas votre chemin en les ignorant.

 Ouvrez l'œil, tendez l'oreille, et changez de direction si nécessaire. Il importe 
d'être conscient de ce qui vous entoure, et de la présence de gens dans les parages. 
Sachez reconnaître que si les membres d'un groupe semblent prendre des précautions
pour couvrir ou déguiser leurs visages en vous approchant, la chose à faire est de 
faire demi-tour et de tâcher de se réfugier au sein d'une foule. En outre, n'écoutez pas
votre musique à un volume si élevé que vous n'entendez pas ce qui se passe autour 
de vous.

Que devez-vous faire si l'on vous attaque en bande? 

Il est probable que si vous vous retrouvez dans une telle situation, ils sont plus nombreux 
que vous. Évitez de résister, d'argumenter, de négocier ou de lutter, car vous pourriez être
blessé inutilement. C'est déjà assez pénible de se faire voler ses biens personnels, mais 
c'est autrement pire de se faire blesser, voire grièvement, du même coup. Votre cellulaire,
vos cigarettes ou votre argent sont des choses pouvant être remplacées.

Les suspects peuvent vous indiquer qu'ils sont armés, ou même vous montrer une arme. 
Supposez toujours qu'il s'agit d'une arme véritable.



Se faire détrousser est une expérience traumatisante. Néanmoins, vous pouvez vous aider,
et aider la police, en tâchant de retenir un signalement des suspects le plus précis possible
et de faire le 9-1-1 le plus tôt que vous le pouvez. Ne tardez pas!  Des agents de police 
dans le secteur, munis d'un signalement précis des suspects recherchés, représentent notre
meilleur espoir de mettre la main sur ces malfaiteurs. 

Pour plus de conseils en matière de sûreté personnelle, consultez le ottawapolice.ca .

2.  Fusillade sur chemin Merivale
La Section des enquêtes de la division centrale du Service de police d'Ottawa se penche 
sur une fusillade survenue le dimanche 19 août 2018 vers 2 h 30, dans le pâté de maisons 
des 800, chemin Merivale, dans le secteur Ouest de la ville. Aucune blessure n'a été 
signalée. 

Le présumé tireur a été décrit comme étant un homme de race noire aux cheveux frisés 
mi-longs, vêtu d'une chemise blanche, d'une casquette de baseball noire, d'un pantalon 
foncé et d'espadrilles blanches. 

Toute personne ayant des renseignements concernant cette affaire est priée de 
communiquer avec l'Unité des enquêtes de la division centrale de la Police d’Ottawa en 
faisant le 613-236-1222, poste 5166. 

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.  
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