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. Recruitment for Youth Advisory Committee
2. Changes to police check fees
1. Recruitment for Youth Advisory Committee
Ottawa Police Service is launching its annual recruitment for its Youth Advisory Committee
(YAC) and is now accepting applications. Until September 15, young people ages 13-24 can
apply online at ottawapolice.ca/yac.
YAC brings a youth voice to policing and gives youth the opportunity to share ideas and work
with police on initiatives and projects that matter to Ottawa youth. YAC members build
relationships with police and other youth, gain skills and training, and are provided with food,
bus tickets and other perks.
For more information or to apply please visit www.ottawapolice.ca/YAC
2. Changes to police check fees
Due to an increasing demand from organizations requiring police records; we have had to
implement the following:
 As of September 1, 2019, a fee of $10 will apply for all volunteer police checks.
 As of January 1, 2020, the volunteer police check fee will increase to $20.
 As

of January 1, 2020, Ottawa Police will no longer be completing any background
checks for Gatineau residents.

For more details, please consult the Police Services Board website.
You can check ottawapolice.ca for a complete list of costs for all police checks.
*********************
1. Recrutement pour le Comité consultative jeunesse
2. Changements à l’égard des frais pour les vérifications d’antécédents
1. Recrutement pour le Comité consultative jeunesse
Le Service de police d’Ottawa lance le Comité consultatif jeunesse (CCJ) et accepte
présentement les candidatures. Jusqu’au 15septembre, les jeunes âgés 13 à 24 ans peuvent

postuler en ligne au https://www.ottawapolice.ca/fr/news-and-community/Youth-AdvisoryCommittee-YAC.aspx?_mid_=2023
Le CCJ donnera une voix jeune à la police et offrira aux jeunes la chance de partager leurs idées
et de collaborer avec la police à la prise de décisions et sur des projets qui comptent pour la
jeunesse d’Ottawa. Du même coup, les membres du CCJ pourront se faire de nouveaux amis,
bâtir leurs atouts et leur c.v. et obtenir de la nourriture, des billets d’autobus et autres avantages.
Le CCJ vient tout droit des idées et suggestions entendues l'automne dernier à l’édition jeunesse
du café-causerie «Parlons-en», présenté par la Police d’Ottawa et la Commission de services
policiers d’Ottawa.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour proposer une candidature, visitez
le http://ottawapolice.ca/fr/community/yac.aspx
2. Changements à l’égard des frais pour les vérifications d’antécédents
En raison d’une demande croissante de la part d’organismes nécessitant des vérifications
d’antécédents, nous avons dû apporter les changements suivants :

À compter du 1er septembre 2019, des frais de 10$ seront exigibles pour toute vérification
d’antécédents pour le bénévolat.

À compter du 1er janvier 2020, les frais de vérification d’antécédents pour le bénévolat
passeront à 20$.

À compter du 1er janvier 2020, la Police Ottawa n’effectuera plus de vérifications
d’antécédents à l’intention des résidents de Gatineau.
Pour de plus amples détails, veuillez consulter la Commission de services policiers site web.
Vous pouvez consulter, sur notre site web, la grille tarifaire complète des vérifications
d’antécédents.
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

