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Indicateurs d’un endroit problématique
Les points suivants sont des indicateurs qui pourraient vous signaler que vous habitez dans un endroit problématique ou
près de celui-ci. Si vous avez des préoccupations concernant votre sécurité personnelle et celle de votre maison, nous
vous encourageons fortement à demander conseil auprès de votre agent de police communautaire par téléphone au
613-236-1222, poste 5823. Vous pouvez également communiquer avec le Service de police d’Ottawa en composant le
*nouveau* 613-236-1222 post 1 ensuite post 2 (pour une réponse non urgente), le 9-1-1 (menace immédiate ou crime en
cours), ou le 3-1-1.
** Cette liste n’a que pour objectif de vous informer des problèmes potentiels. Seuls ou combinés, ils pourraient ne pas
constituer un endroit problématique. **
 Apparence délabrée de l’immeuble ou de la maison
 Portes ou fenêtres cassées ou placardées
 Infractions aux normes d’entretien des biens telles que pelouse mal entretenue (c.-à-d. longues mauvaises
herbes)
 Grande quantité de mégots de cigarettes ou d’excréments de chiens sur la propriété
 Gros chiens
 Visiteurs fréquent à des heures inhabituelles
 Beaucoup de visiteurs qui restent pour de courtes périodes
 Plusieurs véhicules qui se trouvent sur les lieux jour et nuit
 Flâneurs sur la propriété ou près de celle-ci
 Bruit excessif, musique forte
 Comportement intimidant ou agressif des propriétaires ou des locataires envers les voisins
 Soupçon de trafic ou de consommation de drogues
 Activités liées à la prostitution
 Mendicité
 Graffitis
 Grande quantité de déchets ou poubelles qui débordent
 Appels fréquents au Service de police d’Ottawa et aux services municipaux, ou présence fréquente de ces
services
 Soupçon d’une maison de chambres illégale
 Malaise général ou préoccupations liées à la sécurité
 Des vols ou des entrées par effraction ont eu lieu près de l’endroit
 Activités ou comportements suspects ou clandestins
 Vandalisme
 Odeurs nauséabondes ou suspectes
 Seringues souillées et accessoires connexes
 Éclairage insuffisant sur la propriété
 Méfait public/intoxication
 Abus verbal ou physique

Choses que vous pouvez faire pour rendre votre quartier plus sécuritaire

 Communiquer avec le Service de police d’Ottawa, le Centre de police communautaire (avenue
MacArthur), les services municipaux (3-1-1), Échec au crime, votre conseiller municipal ou
Prévention du crime Vanier
 Joignez-vous à un programme de surveillance de quartier ou créez-en un (envoyez un courriel
au cpv-pcv@hotmail.com)
 Partagez vos préoccupations avec des voisins en qui vous avez confiance
 Utilisez les outils de prévention et de signalement des crimes et partagez-les
 Joignez-vous à l’Association communautaire de Vanier
 Embellissez votre rue ou votre propriété (ex. ramassez les déchets, plantez un jardin, signalez
les graffitis)
 Soyez visible sur votre rue
 Utilisez les parcs de votre quartier
 Faites du bénévolat auprès d’un groupe communautaire
 Soyez vigilant et signalez, signalez, signalez!
 Organisez une marche ou un tour de bicyclette
 Participez aux réunions, aux ateliers, aux café-rencontres et aux activités communautaires
 Visitez les commerces et les services locaux
 Partagez vos compétences – aidez un voisin à peindre, réparez sa maison, pelletez son
entrée
 Organisez une vente d’objets usagés ou une tournée des jardins
 Dites « bonjour » à vos voisins
 Gardez la lumière de votre véranda allumée du soir au matin
 Soyez respectueux envers vos voisins âgés, les parents célibataires et les personnes en
situation de handicap
 Joignez-vous à une paroisse locale ou à un groupe religieux
 Transformez votre cour avant en votre cour arrière
 Sur votre pelouse, construisez une boîte pour les livres « à prendre et à laisser », les petits
objets usagés, les outils de jardins ou les jouets
 Collaborer avec vos voisins pour mettre des bacs miniatures ou des jardins de fées dans vos
cours avant
**Une communauté engagée et collaborative est une communauté sécuritaire**
Si vous êtes témoin de quelque chose, dites quelque chose!

cpv-pcv@hotmail.com

