
NEIGHBOURHOOD WATCH BULLETIN

This bulletin is issued by the Wellington Community Police Centre, located at 1064 Wellington 
Street West. It is designed to inform residents about activities carried out by the Ottawa Police 
Service and measures that can be taken by residents to promote greater personal and community
safety and security. 

Le français suit

1.  Warning: distraction thefts

1.  Warning: distraction thefts
The Ottawa Police Service East Criminal Investigation Unit is investigating a number of 
Distraction Thefts throughout the east end of Ottawa targeting seniors. These thefts occur near 
retail locations in the east end of Ottawa and investigators have identified 30 known cases in the 
past few months.    

Victims are approached by the suspects in public areas and parking lots. The suspect(s) offer a 
form of assistance to the targeted victims, such as an offer to help carry purchases, state that the 
victim dropped money or point out an issue with the victim’s vehicle. While the victim is 
distracted the suspects either steal their debit or credit cards or forcefully remove the victim’s 
jewellery, depending on the circumstances.

The suspects appear to work in groups of two or more and are a combination of male and female.

Ottawa Police are reminding people to remain vigilant as a potential victim or witness to their 
surroundings and immediately report any similarly suspicious encounters to the Ottawa Police 
Service. Please remember to hide your PIN when using your debit or credit cards, lock your 
vehicle with your keys in hand even if you step away from it for a brief period.

Anyone with information about this type of distraction thefts can contact the Ottawa Police at 
613-236-1222, ext. 7300. Anonymous tips can be submitted by calling Crime Stoppers toll-free 
at 1-800-222-8477 (TIPS), or by downloading the Ottawa Police app. 

For more information on theft prevention tips see commons scams and crime prevention for 
seniors.  
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1.  Attention : vols par détournement d’attention

1.  Attention : vols par détournement d’attention
L’Unité des enquêtes criminelles division est du Service de police d’Ottawa se penche sur une 
série de vols par détournement d’attention survenus à Ottawa et ciblant nos personnes âgées. Ces
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vols ont lieu près de commerces de détail dans l’est de la ville d’Ottawa et les enquêteurs ont 
relevé trente cas connus au cours des derniers mois.    

Les victimes sont abordées par les suspects dans des lieux publics ou des aires de stationnement. 
Le ou les suspects proposent leur aide aux victimes ciblées, leur offrant par exemple de les aider 
à porter leurs emplettes, ou prétendent que la victime a échappé de l’argent, ou qu’un problème 
affecte son véhicule. Pendant que l’attention de la victime est détournée, soit les suspects lui 
dérobent ses cartes de crédit ou de débit ou ils s'emparent des bijoux de la victime par la voie 
d'une arnaque, ou par la force.

Les suspects seraient à l’œuvre en groupes de deux ou plus, des combinaisons hommes et 
femmes.

La Police d’Ottawa rappelle les gens à la vigilance, tant pour éviter d’être victime de telles 
arnaques que pour demeurer attentif à ce qui les entoure et signaler immédiatement tout incident 
suspect au Service de police d’Ottawa. N’oubliez pas de dissimuler votre NIP lorsque vous 
utilisez vos cartes de débit ou de crédit, de verrouiller votre véhicule, les clés en main, même si 
vous ne vous en éloignez que pour un instant.

Pour plus de renseignements et des conseils en matière de prévention du vol, consultez arnaques
courantes et prévention du crime pour les aînés.  

Toute personne ayant des renseignements concernant cette affaire est priée de communiquer avec
le Service de police d’Ottawa en faisant le 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 contacts / Des contacts clés
Emergency / Urgence : 9-1-1
Non-emergency reports / pour une non-urgence : 613-236-1222

 TTY 613-760-8100
 ottawapolice.ca/onlinereporting 
 ottawapolice.ca/declarationenligne

Crime Stoppers / Échec au crime : 1-800-222-8477 (TIPS)
 crimestoppers.ca
 echecaucrime.ca
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