
The following are indicators that you may be living in, or near, a problem location.  If you have any concerns 
whatsoever about your personal safety and the security of your home, we urge you to seek advice from our 
Community Police Officer at 613-236-1222 Ext. 5823, the Ottawa Police Service at 613-236-1222 
Ext. 1 followed by Ext. 2 (non-emergency), 9-1-1 (immediate threat or crime in progress), or 3-1-1. 

This list is only meant to inform you of the potentiality of a problem.  Individually or combined, these may not constitute a 
problem location or dwelling.

MARKERS OF A POTENTIAL 
PROBLEM LOCATION

Markers of a potential problem: 
• Dilapidated appearance of the building or house
• Boarded-up/broken windows or doors
•  Property standard infractions such as an unkempt 

lawn (i.e. tall weeds)
•  Excessive cigarette butts/dog poop on the property
• Large dog(s)
• Frequent visitors at odd hours
• Many visitors who stay for short amounts of time
• Multiple vehicles visiting the location day and night
• Loitering on/near the property
• Loud music/noise
•  Intimidating/aggressive behaviours by the property 

owner(s)/tenant(s) towards neighbours
• Suspected drug dealing/consumption
• Prostitution-related activities
• Panhandling
• Graffiti
• Excessive litter/overflowing garbage cans
•  Frequent calls to, or presence of, Ottawa Police 

Service or Bylaw Services
• Suspicion of an illegal rooming house
• General sense of unease or safety concerns
• Thefts/Break-and-enters have occurred nearby
• Suspicious or clandestine activities/behaviours
• Vandalism nearby
• Strong/suspicious odours
• Discarded syringes/drug paraphilia
• Insufficient lighting on the property
• Public nuisance/intoxication
• Verbal/physical abuse, threat, altercation etc.

 
 

Things you can do today to build a 
safer neighbourhood: 
•  Contact the Ottawa Police or the Community 

Police Centre (MacArthur Ave), 
•  Bylaw Services (3-1-1), Crime Stoppers, your City 

Councillor, or Crime Prevention Vanier
•  Create/join a Neighbourhood Watch  

(contact cpv-pcv@hotmail.com)
•  Share your concerns with trusted neighbours
• Use and share crime prevention and reporting tools
• Join the Vanier Community Association
•  Beautify your street/property (ex. pick up litter, plant 

a garden, remove/report graffiti)
• Be visible on your street
• Use your local park
• Volunteer with a community group
• Be vigilant and report, report, report!
• Organize a walkabout/bike ride
•  Attend community meetings/workshops/coffee 

shops/events
• Visit local shops & services
•  Share your skills: Help a neighbour paint/repair 

their home/shovel their laneway
• Have a street garage sale/garden tour
• Say ‘Hi’ to your neighbours and passers-by
• Keep your porch light on from dusk to dawn
•  Help care for your elderly neighbours/single-

parents/people with disabilities
• Turn your front yard into your backyard
•  Build a “take one, leave one” library, knickknacks, 

garden tool or toy box on your front lawn
•  Collaborate with your neighbours to plant 

miniature, box, or fairy gardens in your front yards

 

An engaged & collaborative community is a safe community.

If you see something, Say something!



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 notre 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 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.

INDICATEURS D’UN ENDROIT 
PROBLÉMATIQUE

Les marqueurs des problèmes potentiels : 

•  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 prés de l’endroit
• Odeurs nauséabondes ou suspectes
• Seringues souillées et accessoires connexes
• Éclairage insuffisant sur la propriété
• Méfait public/intoxication
• Abus verbal ou physique, menace, altercation etc.

 
 
 

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, notre conseiller municipal ou Prévention 
du crime Vanier

•  Joignez-vous à notre 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/effacez les graffitis)
• Soyez visible sur votre rue
• Utilisez les parcs de votre quartier
•  Faites du bénévolat auprès d’un groupe communau-

taire
• Soyez vigilant et signalez, signalez, signalez!
• Organisez une marche ou un tour de bicyclette
•  Participez aux réunions, aux ateliers, aux café-rencon-

tres et aux activités communautaires
• Visitez les commerces et les services locaux
•  Partagez vos compétences – aidez un voisin à pein-

dre, réparez sa maison, pelletez son entrée
•  Organisez une vente d’objets usagés ou une tournée 

des jardins
• Dites « bonjour » à vos voisins et les pietons
•  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 handi-
cap

• 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 min-
iatures 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!


