
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.  Protect your vehicle from theft

1.  Protect your vehicle from theft
Ottawa Police continue to be concerned with the risk of thefts of high-end Lexus/Toyota vehicles
in Ottawa, particularly larger SUVs and 4Runners including the Tacoma. 

We remind car owners of the following tips to protect their vehicle:

 Make your vehicle less vulnerable to theft by parking it in a locked garage and or 
blocking it in tightly with a second vehicle.

 Consider installing an after marker anti-theft device.

 Be vigilant that no one has tampered with the door locks mechanisms.

 Consider installing a club.

 If you are selling your vehicle, be wary not to let anyone have access to your car keys or 
your vehicle out of your sight. This prevents a thief from copying your key during a 
“test drive” so they can return to steal it.

 The onus is on the registered owner of a vehicle to ensure that the person they let drive 
their vehicle has a valid driver’s license.  As such, request to see their driver’s license 
prior to allowing them to test drive your vehicle. This gives you an opportunity to note 
the person’s identity and home address. 

 Further to that, note the license plate and vehicle description of any individuals who 
attend your home to enquire about a car for sale.

 Finally, good old fashioned neighbourhood watch is a great deterrent.  Call 911 to report 
any suspicious activity; be vigilant. 

Although we have not seen the use of signal amplifiers in Ottawa, we recommend a line of 
defense. Consider keeping any vehicle with a proximity key fob inside a radio frequency shield 
device (RSF device).  This will prevent the key fob’s signal from being amplified to the vehicle 
from inside the house protecting it from being driven away. 

More safety tips are available online.

https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/Organized-Auto-Theft.aspx
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1.  Protéger votre véhicule contre le vol
La Police d’Ottawa est préoccupée par le risque de vol de véhicules haut de gamme Lexus et 
Toyota à Ottawa, en particulier les plus gros VUS et les 4Runners, incluant le Tacoma. 

Tenez compte des conseils suivants pour protéger votre véhicule :

 Réduisez la vulnérabilité de votre véhicule face au vol en le stationnant dans un garage 
verrouillé ou en y bloquant l’accès à l’aide d’un second véhicule.

 Envisagez l’installation d’un dispositif antivol après-vente.

 Soyez vigilants que personne n’ait bousillé les mécanismes de verrouillage des portières.

 Envisagez l’installation d’une barre de sécurité.

 Si vous vendez votre véhicule, assurez-vous de ne laisser personne avoir accès à vos clés 
du véhicule ou de laisser votre véhicule hors de portée. Cela empêche un voleur de copier 
votre clé durant un « essai routier » pour revenir et voler le véhicule.

 Il incombe au propriétaire inscrit d’un véhicule de s’assurer que la personne qu’ils 
autorisent à conduire leur véhicule possède un permis de conduire valide. Ainsi, demandez à
voir son permis de conduire avant de l’autoriser à faire l’essai routier de votre véhicule. Cela
vous offre l’occasion de noter l’identité de la personne et son adresse.

  En outre, notez la plaque d’immatriculation et la description du véhicule de toute 
personne qui se rend chez vous pour se renseigner sur un véhicule à vendre.

 Enfin, une bonne vieille surveillance de quartier est un excellent facteur de dissuasion. 
Composez le 911 pour signaler toute activité suspecte; soyez vigilants. 

Malgré le fait que nous n’avons pas constaté la présence de la technique d’amplification de 
signal à Ottawa, nous vous proposons une ligne de défense pour protéger votre véhicule, soit 
l’usage d’un dispositif de blocage de radiofréquences à l’intérieur avec le porte-clés de tout 
véhicule muni d’une clé de proximité. Cela bloquera l’amplification du signal du porte-clés à 
partir de l’intérieur de la maison, empêchant que l’on s’empare du véhicule. 

De plus amples conseils de sécurité se trouvent en ligne.   

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

https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/Organized-Auto-Theft.aspx


 echecaucrime.ca


