
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.  Peter Pracher still missing
2.  Neighbourhood Resource Teams launched
3.  Happy anniversary, K9 West!

1.   Peter Pracher still missing
The Ottawa Police Service is still seeking public’s assistance in locating missing Peter Prachar, 
40 years old, from Ottawa.

His vehicle was located the morning of October 15th in the Prescott-Russell Recreational Trail 
parking lot, near the intersection of Renaud and Anderson Roads. Police canvassed the area to 
locate Mr. Prachar, to no avail. 

Anyone with information on the current whereabouts of Mr. Prachar is asked to call the Ottawa 
Police at 613-236-1222.

If you have information that could assist investigators, but do not know where he is currently, 
please contact the Ottawa Police Service Missing Persons Unit at 613-236-1222, ext. 2355, 
between 8:00am and 4:00pm, daily.

Anonymous tips can be submitted by calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 or 
at crimestoppers.ca.

2.  Neighbourhood Resource Teams launched
Three new teams of neighbourhood-based police officers will start working in three high-priority
neighbourhoods. 

The Neighbourhood Resource Teams (NRTs), which also include Community Police Officers 
(CPOs), School Resource Officers (SROs), Traffic Services officers and Frontline officers, will 
be dedicated to Vanier/Overbrook, Carlington/Caldwell and Heron Gate/South Ottawa. These 
neighbourhoods were selected because of elevated rates of calls for service, property crimes, and 
violent incidents involving shootings, stabbings and homicides.

“The NRTs are designed to increase police presence and address community concerns about 
crime and social disorder,” said Inspector Ken Bryden, with the Ottawa Police Community 
Relations. “The CPO will still remain the single point of contact for each neighbourhood, and 
will work closely with community partners and NRT officers to increase the safety of these 
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areas. This includes addressing issues like problem addresses, drug dealing and other incidents 
that require a coordinated response.”

Residents are encouraged to continue reporting crimes using normal practices - dialing 911 for 
life threatening emergencies and crimes in progress; and 613-236-1222 for non-emergencies.

The members selected for the NRTs are experienced officers who have been assigned on longer 
fixed service terms to ensure they work in the same areas over several years. This will allow 
them to build long-term relationships and get to know the people and communities they serve.

NRT officers have been given specialized training, focusing on the areas where they will be 
deployed. It includes learning about relationship-building strategies, cultural awareness, how to 
establish neighbourhood networks, human-trafficking issues, and hate-motivated incidents and 
investigations. This training is designed to assist the NRT officers to address each 
neighbourhood’s specific needs.

Additionally, the NRTs will be monitored by Carleton University’s Dr. Linda Duxbury. Her 
team will evaluate the efficacy of the NRTs and offer feedback as the program grows. This 
accountability measure will ensure that goals are set, and met, to improve overall community 
safety.

For more information, you can visit our Neighbourhood Resource Teams web page 
at ottawapolice.ca/NRT or consult the September 2019 presentation to the Ottawa Police 
Services Board. 

3.  Happy anniversary, K9 West!
K9 West began his first official day with the Ottawa Police Service on October 18, 2018! Since 
then, he has helped us connect on a different level with some of the most vulnerable members of 
our community—victims and witnesses to crime and trauma. Likes: Stuffies, long naps and 
running off-leash with his dog friends. Dislikes: Waking up early or in the middle of the night, or
rainy cold weather. In the course of his duties, he has assisted our Sexual Assault and Child 
Abuse (SACA) Unit with helping ease children into the interview process after a traumatic event,
and was even on call to help those impacted by the tragic Westboro Station bus crash.

His calm and steady composure help the OPS with more sensitive files where trauma has 
occurred. Internally, he has provided steadfast support to members who engage in peer support 
sessions after a major or traumatic incident.

West’s ability to identify and empathize with persons expressing distress, sorrow or fear makes 
him a unique comforting presence and a distraction when it’s needed most.  He is a valued 
addition to the hard-working crisis counselors of the Ottawa Police Victim Crisis Unit.

West is 31-months-old and lives between two houses—those of his two handlers, Traci and 
Donna. Traci shares, “The most memorable experience I’ve witnessed was the emotionally 
powerful impact that he had on one of the OC Transpo crash victims, Elizabeth.  Elizabeth is a 
young woman with remarkable resilience and adaptability. Elizabeth also has Down syndrome 
and her independence was threatened due to the impact of the collision. West was so attuned to 
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her emotions and appeared to adapt his comforting behaviour to match her expressed need. West 
supported Elizabeth with her first visit to the crash site. He rode the bus with her to help her 
process the experience. As handler, I believe witnessing this exchange between them made me 
appreciate his value and his adaptability to meet the varied needs of victims.”

We are fur-ever grateful for K9 West’s contribution to the needs of those we encounter.

****************************

1.  Peter Pracher toujours manque à l’appel
2.  Lancement des Équipes de ressources de quartier 
3.  Joyeux premier anniversaire à K9 West !

1.  Peter Pracher toujours manque à l’appel
Le Service de police d’Ottawa sollicite toujours l’aide de la population afin de retrouver Peter 
Prachar, âgé de 40 ans et d’Ottawa.

Son véhicule fut retrouvé dans l’avant-midi du 15 octobre dans le stationnement de Sentier 
récréatif Prescott-Russell près de l’intersection des chemins Renaud et Anderson. Les policiers 
firent des recherches dans le secteur en vue de localiser M. Prachar, mais sans y parvenir. 

Toute personne ayant des renseignements quant à l’endroit où se trouverait actuellement M. 
Prachar est priée de communiquer avec la Police d’Ottawa en faisant le 613-236-1222.

Si vous disposez de renseignements susceptibles d’être utiles aux enquêteurs, mais vous ignorez 
où se trouve M. Prachar, communiquez avec l’Unité des personnes portées disparues en faisant le
613-236-1222, poste 2355, durant ses heures d’ouverture, soit de 8 à 16 h tous les jours.  

Vous pouvez fournir anonymement des renseignements par la voie d’Échec au crime en 
composant sans frais le 1-800-222-8477 (TIPS) ou au crimestoppers.ca. 

2.  Lancement des Équipes de ressources de quartier
Trois nouvelles équipes de policiers établies dans le quartier s’apprêtent à se mettre à l’œuvre 
dans trois quartiers à priorité élevée. 

Les Équipes de ressources de quartier (ERQ), qui comptent aussi des agents de police 
communautaire (APC), des agents scolaires, des agents de la circulation et des agents de 
première ligne, seront affectées aux quartiers de Vanier-Overbrook, de Carlington-Caldwell et de
Heron Gate-Ottawa Sud. Ces quartiers furent choisis en raison de leur fréquence élevée d’appels 
de service, de crimes contre les biens, et d’incidents violents, notamment des fusillades, des 
attaques au couteau et des homicides.

« Les ERQ visent à accroître la présence policière et à aborder les inquiétudes de la collectivité 
relativement au crime et au désordre social, » a indiqué l’inspecteur Ken Bryden des Relations 
avec le public de la Police d’Ottawa. « L’APC demeurera le point d’accès unique dans chaque 
quartier, et il collaborera étroitement avec les partenaires communautaires et les agents des ERQ 
en vue de rehausser la sûreté de ces secteurs. Il s’agit là d’aborder des questions telles que les 



adresses-problèmes, le commerce de la drogue, et autres problèmes nécessitant une riposte 
coordonnée. »

Les résidents sont invités à continuer de signaler les crimes par les voies habituelles : composer 
le 9-1-1 en cas d’urgence mettant des vies en péril et de crimes en cours; et à faire le 613-236-
1222 pour les cas non-urgents.

Les membres choisis pour les ERQ sont des agents chevronnés qui ont été affectés dans le cadre 
de mandats de service plus longs pour leur permettre d’œuvrer au sein du même secteur durant 
plusieurs années. Ceci leur permettra de forger et de cultiver des liens à long terme et d’en 
arriver à bien connaître les gens et les collectivités dont ils seront au service.

Les agents des ERQ ont reçu une formation spécialisée, axée sur les réalités des secteurs où ils 
seront déployés. La formation porte sur les stratégies d’établissement de relations, de 
sensibilisation culturelle, sur l’établissement de réseaux de quartier, les questions de traite de 
personnes, et les incidents motivés par la haine et les enquêtes menées par la suite. Cette 
formation fut mise au point afin d’aider les agents des ERQ à répondre aux besoins particuliers 
de chacun des quartiers.

En outre, les ERQ seront suivis par la Dre Linda Duxbury de l’Université Carleton. Son équipe 
fera l’évaluation de l’efficacité des ERQ et leur proposera une rétroaction au fil de la croissance 
du programme. Cette mesure de responsabilisation fera en sorte que des objectifs soient fixés et 
atteints pour améliorer la sûreté globale de la collectivité.

Pour plus de détails, vous pouvez visiter la page web des Équipes de ressources de quartier 
au ottawapolice.ca/ERQ, ou consulter la présentation faite en septembre 2019 à la Commission
de services policiers d'Ottawa. 

3.  Joyeux premier anniversaire à K9 West !
Le chien West connut sa première journée officielle avec le Service de police d’Ottawa (SPO) le 
18 octobre 2018! Depuis lors, il nous a aidé à prendre contact, sur un autre plan, avec quelques-
uns des membres les plus vulnérables de notre collectivité — des victimes et des témoins d’actes 
criminels et d’événements  traumatisants. West aime: Les peluches, les longues siestes et courir 
sans laisse avec ses copains canins. West n’aime pas: Se lever tôt ou en pleine nuit, ou par temps 
froid et pluvieux. Dans le cadre de ses fonctions, il a aidé notre Unité des agressions sexuelles et 
de la violence faite aux enfants (ASVE) en facilitant le processus d’entretien avec des enfants 
suite à un événement traumatisant, et son aide fut même réclamée pour les victimes de la 
collision tragique d’un autobus à la station Westboro.

Son calme et son aplomb permettent au SPO de traiter des dossiers plus sensibles au sein 
desquels sont survenus des traumatismes. À l’interne, il a apporté un ferme soutien à des 
membres qui participent à des séances de soutien par les pairs à la suite d’un incident majeur ou 
traumatisant.

La capacité dont dispose West d’identifier et de ressentir de l’empathie envers les personnes en 
détresse, chagrinées ou apeurées rend sa présence réconfortante tout en apportant une distraction 
appréciée au moment opportun. Il fut un ajout précieux à l’équipe des conseillers assidus de 
l’Unité d’aide aux victimes en situation d’urgence.

../../../V:%5CExecutive%20Services%5CMedia%5CMedia%20Open%20Folders%5CPress%20Releases%5C2019%5C10%20October%20-%202019%5COctober%2021%5CNRT%20release%20and%20pictures%5CNRT%20presentation-Fre.PDF
http://ottawapolice.ca/erq


West est âgé de 31mois et il partage son temps entre deux foyers — ceux de ses deux dresseuses,
Traci et Donna. Traci nous confie, « La plus mémorable expérience dont je fus témoin, c’est le 
puissant effet émotif qu’il eut sur Elizabeth, l’une des victimes de la collision d’OC 
Transpo. Elizabeth est une jeune femme dont la résilience et l’adaptabilité sont remarquables. 
Elle est aussi atteinte du syndrome de Down, et son indépendance était menacée à la suite de la 
collision. West était tellement réceptif à ses émotions et semblait adapter son comportement 
réconfortant aux besoins qu’elle exprimait. West apporta son soutien à Elizabeth lors de sa 
première visite sur les lieux de l’accident. Il prit l’autobus avec elle pour l’aider à gérer 
l’expérience. En tant que dresseuse, je crois que le fait d’avoir observé leur échange m’a fait 
apprécier sa valeur et sa flexibilité pour répondre aux divers besoins des victimes. »

Nous sommes à toutou jamais reconnaissants de l’apport de K9 West à combler les besoins des 
gens que nous rencontrons.

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


