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.
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1. STEP in March
The Gatineau Police Service and Ottawa Police Service’s Selective Traffic Enforcement
Program (STEP) will focus on school zone safety and impaired driving during the month of
March.
School Bus / School Zone Safety:
Between 2014 and 2018, there were 801 collisions resulting in 198 injuries involving school
buses or occurring in school zones
Impaired Driving:
Between 2014 and 2018, there were 1,423 reportable collisions involving impaired driving
resulting in 608 injuries and 11 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 Defense’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.
2. March is Fraud Prevention Month
Each year, Canadians lose millions of dollars to fraud. Educating yourself on common scams is
the easiest way to prevent being a victim.

“It’s hard to keep up with all the different kinds of scams,” said Sergeant Jamie Ritchie from the
Ottawa Police Service Fraud Unit. “But there are steps you can take to protect yourself,
regardless of the specific scenario.
 If

it sounds too good to be true, it probably is. “Don’t fall for high pressure sales tactics
that don’t allow you to have time to think over a decision or require you to provide
personal, banking or credit card information without checking into the offer further,”
advised Sgt. Ritchie.
 If you didn’t request a service, don’t accept unsolicited offers by phone or on your door
step. “Do your research first to ensure you are dealing with a reputable company.”
 Do

your due diligence. Check companies with the Better Business Bureau, ask for
references and visit the Canadian Anti-Fraud Centre to find out about the latest scams
and where they are active. “Get quotes in writing,” adds Sgt. Ritchie.

 No

government agency or legitimate business will ask you to purchase gift cards or
bitcoin in order to settle an account.

 Be careful

where you share your personal information and how much information you
share on social media. “Identity theft is prevalent and can lead to false credit
applications in your name,” says Sgt. Ritchie.

Common scams like home improvement scams, identity theft, mass marketing scams, elder fraud
and on-line sales and tips to help you protect yourself, will be profiled during Fraud Prevention
Month. Follow us on twitter @FraudOttawa, where we will be hosting a live Q&A session
every Thursday from 11 am to 1 pm.
As well, more fraud prevention tips are available on our website.
************************
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1. Le PASC au mois de mars
Pendant le mois de mars, 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 sécurité dans les zones scolaireset la conduite avec les facultés
affaiblies.
Sécurité dans les zones scolaires et près des autobus scolaires :
De 2014 à 2018, 801 collisions impliquant des autobus scolaires ou survenues dans des zones
scolaires ont entraîné 198 blessures.
Conduite avec les facultés affaiblies

De 2014 à 2018, il y a eu 1 423 collisions déclarées ayant impliqué la conduite avec les facultés
affaiblies; elles ont causé des blessures à 608 personnes et provoqué 11 décès.
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 direction générale des transports, et qui
s’engage à la prévention ou l’élimination 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.
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 fortes 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.
2. Mars est le mois de la prévention de la fraude
Chaque année, les Canadiens perdent des millions de dollars aux mains des fraudeurs. La
manière la plus simple d’éviter d’en être victime, c’est de se renseigner sur les arnaques les plus
courantes.
« Il est difficile de se tenir au fait de toute la gamme des escroqueries, » a déclaré le sergent
Jamie Ritchie, de l’Unité des fraudes organisées du Service de police d’Ottawa. « Mais on peut
prendre des mesures pour se protéger, quelle que soit la situation particulière. »









Si ça paraît trop beau pour être vrai, c’est probablement faux. « Ne cédez pas à des
tactiques de vente sous pression qui ne vous laissent pas le temps de réfléchir aux décisions
ou qui vous poussent à fournir des renseignements personnels, bancaires ou sur vos cartes
de crédit avant de pouvoir vérifier convenablement l’offre en question », conseille le sergent
Ritchie.
Si vous n’avez pas demandé un service, n’acceptez pas d’offres non sollicitées au
téléphone ou à votre porte. « Renseignez-vous d’abord pour savoir si vous avez affaire à une
entreprise de bonne réputation. »
Faites vos devoirs. Informez-vous sur des entreprises auprès du Better Business Bureau,
demandez des références et consultez le Centre antifraude du Canada pour vous mettre à
jour au sujet des dernières arnaques et leurs foyers d’activité. « Exigez des devis par écrit »,
ajoute le sergent Ritchie.
Aucun organisme gouvernemental ou entreprise légitime ne vous demandera d’acheter
des cartes-cadeaux ou de la cryptomonnaie pour régler des comptes.
Ne divulguez pas vos renseignements personnels n’importe où et ne partagez pas trop
d’information sur les médias sociaux. « L’usurpation d’identité est répandue et peut mener à
des demandes de crédit frauduleuses en votre nom », dit le sergent Ritchie.

Au cours du Mois de la prévention de la fraude, on mettra l’accent sur plusieurs arnaques
courantes, notamment celles liées aux rénovations résidentielles, à l’usurpation d’identité, à la
commercialisation de masse, à la fraude aux dépens des aînés et au commerce en ligne; on fera
aussi part de conseils pour se protéger contre la fraude. Suivez-nous sur Twitter
@FraudOttawa, où nous tiendrons une séance de questions tous les jeudis de 11 à 13 h.
De plus, plusieurs conseils pour prévenir la fraude sont proposés sur notre site web.
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

