
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.  Apartment rental scam
2.  STEP in October

1.  Apartment rental scam
The Ottawa Police Service Organized Fraud Unit would like to warn the community of two 
ongoing rental scams that have made several victims in the month of September.

The first one is an Apartment Rental Scam where future tenants view photos of a place they 
would like to rent via online platforms.  They make contact with the fraudster who tries to gain 
the victim’s trust while using pressure tactics about other interested tenants and a monthly rent 
below market value, which adds pressure to sign promptly.

Both enter into a lease negotiation and the fraudster will either require a deposit (half a month to 
two month rent) by e-transfer.  The victim then attends the location on a set date and time and 
finds out that the unit is currently rented.  Victims of this scam include international students, 
out-of-town citizens and Ottawa residents.

The second scam is known as the Rental Parking Scam where fraudsters will respond to a 
person’s online advertisement looking for parking or offer a parking spot via online platforms.  
The price and leasing agreements are negotiated and a deposit is requested via e-transfer to the 
suspect. 

In some cases, victims only found out about the Parking scam when they started using the 
parking spot and received a warning from the true parking space owner.  This scam has mainly 
occurred in the central part of Ottawa.

Ottawa Police is concerned that there are other victims who may have also lost hundreds if not 
thousands of dollars with these scams. If you have been a victim, please report the incident 
online. 

The Organized Fraud Unit would like to remind consumers to be vigilant when purchasing items/
services from unknown persons online. More tips are available online.

Anyone with information regarding this investigation is asked to call Ottawa Police's Organized 
Fraud Unit at 613-236-1222, ext.5433.  Anonymous tips can be submitted by calling Crime 
Stoppers toll free at 1-800-222-8477 (TIPS), or by downloading the Ottawa Police app.

https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/Fraud-Prevention.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/Online-Reporting.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/Online-Reporting.aspx


2.  STEP in October

The Gatineau Police Service and Ottawa Police Service’s Selective Traffic Enforcement 
Program (STEP) will focus on distracted driving and speeding during the month of October.

Distracted Driving:

Between 2013 and 2017, there were 31,344 collisions resulting in 8,944 injuries and 28 fatalities.

Speeding:

Between 2013 and 2017, there were 15,025 collisions resulting in 4,101 injuries and 68 fatalities.

The Safer Roads Ottawa Program is a leading community partnership between Ottawa Fire 
Services, Ottawa Paramedic Service, Ottawa Police Service, Ottawa Public Health and the 
Transportation Services Department committed to preventing or eliminating road deaths and 
serious injuries for all people in the City of Ottawa, through culture change, community 
engagement, and development of a sustainable safe transportation environment. 

Also participating in the Safer Roads Ottawa Program are the Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP), Ontario Provincial Police (OPP), Sureté du Québec, Department of National Defence’s
Military Police and Gatineau Police Service to improve road safety for all residents of the 
national capital region.

Ottawa residents have identified traffic safety as a top priority. The Safer Roads Ottawa 
Program is committed to using available resources to make Ottawa roads safer for residents.

***************************** 

1.  Arnaque de location d’appartements
2.  Le PASC au mois d’octobre

1.  Arnaque de location d’appartements
L’Unité des fraudes organisées de la Police d’Ottawa tient à aviser la communauté de deux 
fraudes récurrentes qui ont touché plusieurs victimes au cours du mois de septembre dernier.

La première concerne une arnaque de location d’appartements où de futurs locataires consultent 
des photos d’un appartement qu’ils aimeraient louer par le biais de plateformes en ligne. Ils 
entrent en contact avec le fraudeur qui tente de gagner la confiance de la victime tout en 
employant des tactiques de pression, citant d’autres locataires intéressés ainsi qu’un loyer 
mensuel sous-évalué, ce qui augmente la pression pour signer rapidement.

Tous deux concluent une négociation de bail et le fraudeur exige ensuite un dépôt (un demi-mois
à deux mois de loyer) par transfert électronique. Par la suite, la victime se rend sur les lieux le 
jour et l’heure fixés, et découvre que l’unité est actuellement louée. Parmi les victimes de cette 

http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/safer-roads-ottawa-program
http://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/safer-roads-ottawa-program
https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/safer-roads-ottawa.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/safer-roads-ottawa.aspx


fraude, on compte des étudiants de l’étranger, des citoyens résidant à l’extérieur de la ville et des 
résidents d’Ottawa.

La deuxième fraude est l’arnaque des espaces de stationnement où les fraudeurs répondent à une 
annonce en ligne d’un individu qui est soit à la recherche, ou offre de louer un espace de 
stationnement sur des plateformes en ligne. Un prix et un contrat de location sont ainsi conclus et
le suspect exige ensuite qu’un dépôt de garantie lui soit envoyé par transfert électronique. 

Dans certains cas, les victimes n’ont découvert la fraude de stationnement que lorsqu’elles ont 
commencé à utiliser la place de stationnement et ont reçu un avertissement du véritable 
propriétaire de la place de stationnement. Cette fraude a principalement eu lieu dans le centre 
d’Ottawa.

Le Service de police d’Ottawa craint que d’autres victimes ont peut-être aussi perdu des 
centaines, voire des milliers de dollars en raison de ces fraudes. Si vous avez été victime, 
veuillez signaler l’incident en ligne.

L’Unité des fraudes organisées tient à rappeler aux consommateurs d’être vigilants lorsqu’ils 
effectuent des achats d’articles ou de services en ligne auprès de personnes inconnues. D’autres 
conseils sont accessibles en ligne  .  

Toute personne ayant de l’information relativement à cette affaire est priée de communiquer 
avec l’Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa au 613-236-1222, poste 5433.

Des renseignements anonymes peuvent être fournis en appelant Échec au crime au numéro sans 
frais 1-800-222-8477 (TIPS), ou en téléchargeant l’application du Service de police d’Ottawa. 

2.  Le PASC au mois d’octobre
Pendant le mois d’octobre, le Service de police de Gatineau et le Service de police d’Ottawa, par 
l'intermédiaire de son Programme d'application sélective en matière de circulation (PASC), 
mettront l’accent sur la distraction au volant et les excès de vitesse.

Distraction au volant :

De 2013 à 2017, 31 344 collisions ont entraîné 8 944 blessures et 28 décès.

Excès de vitesse :

 Entre 2013 et 2017, 15 025 collisions à déclaration obligatoire dues à un excès de vitesse ont 
entraîné 68 décès et 4 101 blessures.

Le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa est un important partenariat 
communautaire liant le Service des incendies d’Ottawa, le Service paramédic d’Ottawa, le 
Service de police d’Ottawa, Santé publique Ottawa et les Services des travaux publics, et qui 
s’engage à prévenir et à éliminer des décès et des blessures graves sur la route pour le bien 
commun à Ottawa, par la voie du changement culturel, de l’engagement communautaire et du 
développement d’un environnement de transport durable et sûr.

https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/safer-roads-ottawa.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/Fraud-Prevention.aspx
https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/Fraud-Prevention.aspx
https://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/Online-Reporting.aspx


Parmi les participants au Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa, on 
compte aussi la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de l’Ontario (PPO), 
la Sûreté du Québec, la Police militaire du ministère de la Défense nationale et le Service de 
police de Gatineau, visant tous à accroître la sécurité routière pour tous les résidents de la région 
de la capitale nationale.

Les résidents d’Ottawa ont identifié la sécurité routière parmi leurs grandes priorités. Le 
Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa s’est engagé à faire appel aux 
ressources disponibles pour rendre les routes d’Ottawa plus sûres pour ses résidents. 

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


