
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.  SIM card swapping
2.  Extended hours for Front Desk Services

1.  SIM card swapping
The Ottawa Police Service Fraud Unit is advising the community of recent scams involving 
“SIM card swapping.”  This is a scam that is affecting consumers all over North America. 

What is it? 

A fraudster, armed with personal information about a targeted victim, will call the victim’s cell 
phone provider.  They will have enough information about the victim to convince the cell phone 
provider that they are the targeted victim.  They will then ask to cancel the victim’s cell phone 
account and have the number transferred to another cell phone provider (this is a process called 
porting).  

They will then set up an account with the new service provider and be able to use the victim’s 
cell phone number with that new provider.  As many online apps and accounts use a text 
message to re-set passwords, the fraudster will then attempt to re-set the victim’s password on 
their email, bank accounts, store accounts, rewards accounts and social media accounts.  They 
will then proceed to access whatever funds and goods are available.  This will generally happen 
very quickly. 

How to protect yourself:

 Speak to your cell phone service provider about extra security measures you can put on 
your cell phone account

 Don’t respond to “phishing” emails that ask you personal information or ask for 
passwords to your accounts

 Avoid posting personal information on line such as your SIN, date of birth, address, 
family tree information, pet’s name, etc.

 Don’t use the same password for every online account you have

 If you lose cell phone service, call your service provider and your bank   
immediately           



The Canadian Bankers Association has an excellent article about SIM swapping. 

For more information on this and other frauds, please follow @FraudOttawa on twitter or 
visit our website     for more tips  .  

2.  Extended hours for Front Desk Services
The Ottawa Police Service is pleased to advise that extended hours are in effect for Front Desk 
Services until March 31, 2020.

You can visit us at our 211 Huntmar, 3343 St. Joseph or 474 Elgin Street stations, from 7 a.m. to 
9 p.m. 

Temporary closure of Front Desk Services at 474 Elgin Street

Due to building repairs, Front Desk Services at 474 Elgin Street will close at 7 p.m. nightly 
between December 15th and December 21st to accommodate overnight work. 

In the event of bad weather, the building repairs may be put on hold in order to support the 
demand for service utilizing the Collision Reporting Centre. 

Front Desk Services take information from the public for the following:

 Reports on criminal acts including: mischief/damage to property, break and enter, and 
fraud;

 Assist clients who are required to attend and sign in to meet conditions of release;

 Take additional evidence for a crime that’s already been reported; and

 Take collision reports. 

Reports relating to sexual assault or domestic abuse will be redirected to an officer. 

Online reporting is also available for a number of crimes and complaints at ottawapolice.ca. 

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

1.  L’échange de cartes SIM
2.  Prolongement des heures des bureaux d’accueil

1.  L’échange de cartes SIM
L’Unité des fraudes du Service de police d’Ottawa tient à avertir la collectivité d’une  récente 
vague d’arnaques mettant en cause ce qu’on appelle « l’échange de cartes SIM ». C’est une 
arnaque qui affecte des consommateurs partout à travers l’Amérique du Nord. 

De quoi s’agit-il? 

https://cba.ca/sim-swap-scam
https://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/Online-Reporting.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/find-a-police-station.aspx?_mid_=2025
https://www.ottawapolice.ca/en/contact-us/find-a-police-station.aspx?_mid_=2025
https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/Frequently-Asked-Questions-about-Fraud.aspx


Un fraudeur, armé de renseignements personnels au sujet d’une victime ciblée, téléphone au 
fournisseur de services mobiles. Il disposera d’assez d’information sur la victime pour 
convaincre le fournisseur de services que c’est de la victime ciblée qu’il s’agit. Le fraudeur 
demandera alors de fermer le compte de téléphone et de faire transférer le numéro de la victime à
un autre fournisseur de services mobiles (on nomme cette démarche le portage).  

Ensuite, le fraudeur établira un compte auprès du nouveau fournisseur de services et sera en 
mesure d’utiliser le numéro de cellulaire de la victime avec ce nouveau compte. Puisque de 
nombreux comptes et applis en ligne se servent de textos pour réinitialiser les mots de passe, le 
fraudeur s’affairera ensuite à réinitialiser les mots de passe du courriel, des comptes bancaires, 
comptes client, de récompenses et de médias sociaux de la victime. Il accèdera alors à tous les 
biens et l’argent qui sont disponibles. Le tout se déroulera très rapidement. 

Comment vous protéger :

 Parlez à votre fournisseur de services mobiles de mesures de sécurité supplémentaires à 
appliquer à votre compte de cellulaire

 Ne répondez pas à des courriels « hameçon » vous demandant des renseignements 
personnels ou mots de passe de vos comptes

 Évitez de publier des renseignements personnels en ligne, notamment votre NAS, votre 
date de naissance, des détails sur votre arbre généalogique, les noms de vos animaux de 
compagnie, etc.

 N’employez pas le même mot de passe pour chacun de vos comptes en ligne

 Si vous perdez votre service de téléphonie mobile, appelez immédiatement votre   
fournisseur de services et votre banque           

L’Association des banquiers canadiens propose un excellent article à propos de l’échange de 
cartes SIM. 

Pour en savoir plus sur cette arnaque ainsi que sur d’autres types de fraudes, 
suivez @FraudOttawa sur Twitter ou consultez notre site web pour d’autres tuyaux et 
conseils.  

2.  Prolongement des heures des bureau d’accueil
Le Service de police d’Ottawa est heureux d’annoncer qu’il prolonge les heures d’ouverture de 
ses bureaux d’accueil des postes de police et ce jusqu’au 31 mars 2020.  

Vous pourrez nous rendre visite à nos postes du 211 Huntmar, du 3343 Saint-Joseph ou du 474 
Elgin, entre 7 h 00 et 21 h. 

Fermeture temporaire du bureau d’accueil au 474 rue Elgin

En raison de travaux de réparation, le bureau d’accueil du 474, rue Elgin fermera à 19 h. tous les 
soirs entre le 15 et le 21 décembre pour permettre les travaux de nuit. 

En cas de système météorologique important, les travaux de réparations peuvent être mis en 
attente afin de répondre à la demande de services utilisant le centre de rapport des collisions. 

https://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/find-a-police-station.aspx?_mid_=2025
https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/Frequently-Asked-Questions-about-Fraud.aspx
https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/Frequently-Asked-Questions-about-Fraud.aspx
https://twitter.com/search?q=@FraudOttawa
https://cba.ca/sim-swap-scam?l=fr
https://cba.ca/sim-swap-scam?l=fr


Les bureaux d’accueil des postes de police accepteront les renseignements de la part du public 
dans les cas suivants :

 Signalement d’actes criminels, y compris méfaits ou dommages à la propriété privée, 
introductions par effraction, fraude;

 Prise en charge des clients devant se rapporter et s'identifier pour remplir les conditions 
de leur mise en liberté;

 Réception d'éléments de preuve additionnels liés à un crime ayant déjà été signalé;

 Dépôt de rapports de collision. 

Les signalements d’agressions sexuelles ou de violence conjugale seront redirigés vers un agent 
assermenté. 

Le signalement en ligne est également offert relativement à plusieurs types d’actes criminels; 
vérifiez donc en ligne si cet outil peut répondre à vos besoins.   

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

https://www.ottawapolice.ca/fr/contact-us/Online-Reporting.aspx

