JOIN VANIER’S NEIGHBOURHOOD WATCH PROGRAM!
IT’S EASY AND FREE!
The Neighbourhood Watch is a program to help neighbours watch
out for neighbours.
It aims to get citizens involved in discouraging and
preventing crime at the local level. As part of the
NWProgram, you learn how to recognize and report
suspicious activity; receive alerts on crime trends, safety
information, and best practices in crime prevention; and
learn how to make your property less inviting as a target
for thieves.
Vanier is host to 11 Neighbourhood Watches with
250+ registered families. Residents are kept informed of
what is happening in our neighbourhood and, armed
with that information, help raise awareness of safety
practices; put safeguards in place when needed; and
report suspicious activity and safety concerns to our
Community Police Officer, the Ottawa Police, their NW
Captain/Coordinator, and share information with their
neighbours.

Neighbourhood Watch
members are kept informed
of what is happening in their
neighbourhood and help raise
awareness of safety concerns.

Joining the Neighbourhood Watch family is easy and free.
	To find out if a Neighbourhood Watch exists in your area or to learn how
to start a new one, contact:

•

L ucie Marleau, Neighbourhood Watch Program
Volunteer Coordinator, at cpv-pcv@hotmail.com;

•

Constable Vianney Calixte, Vanier Community Police
Officer, at calixtev@ottawapolice.ca, 613 232-1222
ext 5823, or the Vanier Community Police Centre, 252
McArthur Avenue; or

•

Visit togetherforvanier.com

PARTICIPEZ AU PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE
QUARTIER À VANIER : C’EST FACILE ET GRATUIT !
Le programme de surveillance de quartier contribue à inciter les
citoyens à décourager et à prévenir le crime au niveau local.
Dans le cadre du programme, vous pouvez apprendre
à rendre votre propriété moins intéressante pour les
voleurs; recevoir des avertissements sur des tendances
criminelles, des fiches d’information sur la sécurité, des
meilleurs pratiques en prévention du crime; et comment
reconnaître et déclarer une activité suspecte dans votre
quartier.
Il y a 11 surveillances de quartier à Vanier avec
plus de 250 familles inscrites. Les résidents sont tenus
informés de ce qui se passe dans notre quartier et,
armés de cette information, aident à sensibiliser sur les
pratiques de sécurité; mettent en place des mesures
de protection en cas de besoin; signalent les activités
suspectes et les problèmes de sécurité à notre agent de
police communautaire, à la Police d’Ottawa, et à leur
capitaine/coordinateur de surveillance de quartier; et
partagent des informations avec leurs voisins.

Les membres du programme de
surveillence de quartier sont tenus
informés de ce qui se passe dans notre
quartier et aident à sensibiliser sur les
problèmes de sécurité.

Comment participer au Programme de surveillance de quartier :
	
Pour vérifier s’il existe déjà une surveillance de quartier dans votre secteur ou pour
en mettre une sur pied, nous vous invitons à communiquer avec :

•
•
•

L ucie Marleau, Coordinatrice bénévole du Programme de
surveillance de quartier, au cpv-pcv@hotmail.com;
 onstable Vianney Calixte, agent de police communautaire,
C
au calixtev@ottawapolice.ca, 613-232-1222 poste 5823, ou au
Centre de police communautaire – Vanier, 252, av McArthur; ou
Visitez ensemblepourvanier.com

