
Neighbourhood Watch Bulletin – October 15, 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.  Operation Impact results
2.  Robbery on Wellington
3.  Pre-paid gift card scam

1.   Operation Impact results
From October 5–8, the Ottawa Police Service was involved in the national road safety 
campaign, Operation Impact.

Officers in Ottawa tallied 692 PONs (Provincial Offence Notice) /HTA (Highway Traffic
Act) tickets as well as five Impaired driving charges.  There were 261 PON issued for 
Speeding.

“In one case, I stopped a driver for going 137 km in a posted 80 km zone,” said Traffic 
Constable Phil Kane, Ottawa Police. “Road safety is all of OUR responsibility and we 
need to ensure that the rules of the road are obeyed to ensure that all road users get home 
safely”.

The Ottawa Police Service continues to remind drivers to slow down and not to drive 
under the influence of alcohol or drugs. 

2.  Robbery on Wellington
On Thursday, September 27, 2018 at approximately 5:09am, a lone female entered a 
commercial store at the 1000 block of Wellington Street west where she ran to the clerk 
and took control of the employee.   

The clerk was forced to open the cash register.   An undisclosed amount of money and 
cigarettes was taken.  The female suspect fled on foot going south on Fairmont Avenue.  
No injuries were reported from the clerk.

The female suspect is described as fair skin, approximately 5’7” (170cm), skinny build, 
English speaking.  She wore a black with white print bandana, a pair of chrome rimmed 
sunglasses, and light grey hoodie with number 3 over left breast area.  Under the hoodie 
she was wearing a black and white plaid shirt, dark tight jeans and blac and white running
shoes.   The suspect also wore blue latex gloves.  (view pictures) 
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Of note: prior to the robbery, the suspect had removed a black coat. 

Anyone with information regarding this investigation is asked to call the Robbery Unit at 
613-236-1222, ext. 5116.  Anonymous tips can be submitted by calling Crime Stoppers 
toll-free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by downloading the Ottawa Police app. 

3.  Pre-paid gift card scam
The Ottawa Police Organized Fraud Unit is warning the community about a recent fraud 
that has been reported in the Ottawa area.  Employees at businesses, particularly those 
who are in administrative positions, have been receiving email messages that appear to 
come from the CEO of their company.  

The emails are asking the employee to purchase prepaid gift cards and to forward the 
number on the cards back to the supposed CEO.  The employee later finds out that it was 
not the CEO who has sent the email and that there is no balance remaining on the card.  

Upon closer examination of the original email, it is found not to have come from the 
CEOs email but from a very similar address that may only differ by one or two letters or 
by a slightly different domain name. 



The numbers off of the prepaid cards are then sold on the web and usually spent within 
minutes in foreign countries. 

Businesses are encouraged to maintain strict protocols for ordering and authorizing 
financial transactions by email.

The Ottawa Police Service Organized Fraud Unit is advising the public that are or have 
been victims of this scam to contact the Ottawa Police and make a report at 613-236-
1222 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.  Bilan de la campagne Opération Impact
Du 5 au 8 octobre, le Service de police d'Ottawa prenait part à l'Opération Impact, une 
campagne nationale de sécurité routière. 

À travers la ville, des agents délivrèrent en tout 692 avis d'infractions provinciales (AIP) 
et contraventions en vertu du Code de la route, et portèrent cinq accusations liées à la 
conduite avec facultés affaiblies.  Un total de 261 AIP a été émis pour la vitesse. De plus,
8 conducteurs furent inculpés de manœuvres périlleuses, 36 conducteurs furent inculpés 
de conduite inattentive, et 11 autres furent inculpés de défaut de port de la ceinture de 
sécurité.

« Dans un cas, un automobiliste a été intercepté qui roulait à 137 km/h dans une zone où 
la limite indiquée était de 80, » a déclaré l'agent de la circulation Phil Kane, de la Police 
d’Ottawa. « La sécurité routière est notre responsabilité à TOUS et l'on doit veiller au 
respect des règles de la route afin que chacun de ses usagers arrive à destination en 
sûreté. »

Le Service de police d'Ottawacontinue de rappeler aux automobilistes de ralentir et de ne 
pas conduire sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. 

2.  Vol sur Wellington
Le jeudi 27 septembre 2018, vers 5 h 09, une femme agissant seule s’est introduite dans 
une boutique commerciale du pâté 1000 de la rue Wellington Ouest où elle s’est avancée 
en courant jusqu’au commis et s’est emparée de l’employé.  
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Le commis a été contraint d’ouvrir le tiroir-caisse. Une somme non divulguée d’argent et 
des cigarettes ont été subtilisées. La suspecte s’est enfuie à pied en empruntant la 
direction sud sur l’avenue Fairmont. Aucune blessure n’a été signalée de la part du 
commis.

On décrit la suspecte comme ayant la peau claire, mesurant environ 5 pi 7 po (170 cm), 
étant de stature maigre et parlant l’anglais. Elle portait un bandeau noir avec un imprimé 
de couleur blanche, une paire de verres fumés à la monture chromée et un kangourou gris
pâle avec le chiffre 3 sur le côté gauche de sa poitrine. Sous le kangourou, elle portait une
chemise à carreaux noire et blanche, des jeans serrés foncés et des chaussures de jogging 
noires et blanches. La suspecte portait également des gants de latex bleus. (Voir les 
photos.)

Précision : Avant le vol qualifié, la suspecte avait retiré son manteau noir.

Quiconque possède des renseignements lié à cette enquête est prié de communiquer avec 
l’Unité des vols qualifiés de la Police d’Ottawa au 613-236-1222, poste 5116. 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 l'appli de la Police 
d'Ottawa. 



3.  Arnaque d’achat de cartes-cadeaux prépayées
L’Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa met en garde la collectivité
à propos d’une récente fraude qui a été signalée dans la région d’Ottawa. Les employés 
d’entreprises, surtout ceux qui occupent des postes administratifs, ont reçu des messages 
électroniques qui semblent provenir du PDG de leur société. 

Les courriels demandent à l’employé d’acheter des cartes-cadeaux prépayées et de 
retransmettre le numéro des cartes au PDG présumé. L’employé découvre par la suite que
ce n’était pas le PDG qui a envoyé le courriel et qu’il n’y a plus de solde en suspens sur 
la carte. 

Après un examen approfondi du courriel d’origine, on découvre qu’il ne provenait pas du
courriel du PDG mais d’une adresse très semblable qui peut ne différer de la vraie 
adresse que d’une ou de deux lettres ou qui peut afficher un nom de domaine légèrement 
différent. 

Les numéros des cartes prépayées sont ensuite vendus sur le Web et leur solde 
habituellement dépensé dans les minutes qui suivent dans des pays étrangers. 

Les entreprises sont invitées à instaurer des protocoles rigoureux de commande et 
d’autorisation des transactions financières effectuées par courriel.

L’Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa recommande aux membres
du public qui sont ou qui ont été victimes de ce type d’arnaque de communiquer avec la 
Police d’Ottawa et de déposer un signalement au 613-236-1222, poste 7300 ou, en ligne, 
à ottawapolice.ca.

Pour de plus amples renseignements sur cette fraude ou sur toute autre fraude, veuillez 
nous 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 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.  


	Neighbourhood Watch Bulletin – October 15, 2018

