HOW TO IDENTIFY & REPORT A POTENTIAL JOHN
What to do?
Whatever you do or don’t do, your safety comes first! Do not do
anything if you are concerned for your safety.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

If a John communicates with you, say that what he
is doing is ILLEGAL and you will report him to Ottawa
Police. It is considered a crime in progress and you
should call 9-1-1

•

Note the make, model, colour, # of doors, and type of
vehicle.

•

Note the appearance of the suspected John:
Language, approximate age, physical appearance,
eyewear, hat, facial hair, and clothing.

•

If you feel safe to do so, note the license plate or take a
photo.
If the John is driving a company vehicle that features
the contact info, contact the company giving the day/
time/location of the encounter.

•

If you observe a sex trade worker getting out of a car,
you may want to make a ‘mental note’ and be extra
attentive to the reappearance of the vehicle.
If you witness a verbal or physical altercation
between a suspected John and a female, call 9-1-1
If you observe solicitation by sex trade workers or
Johns near schools, churches, playgrounds, daycares
or recreation centres, you are urged to report to the
Ottawa Police

•
•

If you prefer to report to the Ottawa Police at a later
time, you may do so at 613-236-1222 - Ext. 1 followed
by Ext. 2
If you are unsure what to do, simply want to share your
experience or seek guidance, you may reach our
Community Police Officer at 613-236-1222 ext 5823

Share your experience with your friends and neighbours.

Some residents who have been solicited by a suspected
John, have sometimes posted an alert on social media
warning other women to be vigilant and urging Vanier
residents to report to the Police if the man or vehicle is
seen.
Leaving your property lights on from dusk to dawn is
an easy crime prevention measure that may deter
criminals and will create a sense of personal safety
for all of us walking about after dark. If you believe
that additional lighting on your street or nearby park
is needed, communicate with our City councillor at
mathieu.fleury@ottawa.ca
Joining or creating a Neighbourhood Watch may help
with the overall safety of your area. The Neighbourhood
Watch Program in Vanier is an effective method to issue
community-wide John Alerts.
Join the Vanier Safety Committee and its efforts to
ensure a safe community in which to live, work and play.
Contact vca.acv@gmail.com for more information.

What you should know:
•
•
•
•
•

The upcoming revitalization on Montréal Rd may divert illicit criminal activity to nearby streets. Extra resident
vigilance will be important. Report all suspicious activity to the Ottawa Police at 613-236-1222 - Ext. 1 followed by Ext. 2
John sweeps by the Police are executed solely based on resident complaint and community concerns.
It is important to report, report, report!
Most Johns who solicit in Vanier are not local residents.
If a suspicious vehicle or potential John is reported often enough, the
Ottawa Police will send a ‘Dear John’ letter to the registered owner of the
vehicle informing him or her that the vehicle has been spotted circling a
known sex work area.
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HOW TO IDENTIFY & REPORT A POTENTIAL JOHN
Background:
•
•
•


Soliciting
and/or purchasing sexual services is ILLEGAL! Current laws on prostitution in Canada, introduced in 2014,
make it illegal to purchase sexual services but legal to sell them. As a result, law enforcement and community efforts
focus on the customers, also known as ‘Johns’.

Contrary
to popular belief, prostitution is NOT legal under all circumstances. The current law stipulates that sex trade
workers may not solicit for the purpose of selling sexual services: — in a public place, or in any place open to
public view, that is or is next to a school ground, playground or daycare centre.
Make no mistake, our community is victimized by the criminal behaviour of Johns!

Markers of a potential John:
This list is only meant to inform. Individually or combined, these may
not constitute a John.

•
•
•
•
•

•

Single man in the vehicle who circles a block slowly
and repeatedly.

•

 ohns solicit sexual services any time of the day or
J
night but they particularly ‘cruise’ in the very early morning hours before going to work and after their work day.

•

J ohns can often be found on Vanier’s primary streets
and off-shoot streets.

•

Their vehicles often have Quebec license plates.
A John may slow down or ‘shadow’ lone female pedestrians. Johns are known to approach all types of
women regardless of appearance or age, or if they are
walking a dog or pushing a stroller. Women are particularly at risk of being solicited after dark. These women
are our neighbours, mothers, sisters, daughters and
wives and have the right to feel safe in our streets!

•
•

Repeated sightings of the same vehicle (same location, time of day, unusual behaviour) may be an indication that the male driver is a John.
Johns sometimes use their company vehicles.
Uber drivers have been known to be charged with
solicitation.
Johns are known to ‘cruise’ near problem locations
(i.e. crack houses) and bars and nightclubs.
Once they have successfully picked up a sex trade
worker, they may park their car on a side street that
is poorly lit or a street that appears to have less
surveillance by residents.
A lone car idling on the street or parked in a vacant
parking lot (i.e. school, recreation centre, church) may
indicate that a John is waiting to meet a sex worker or is
receiving a sexual service.
A John will be a stranger to you. Most Johns arrested in
Vanier are NOT local residents.
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COMMENT IDENTIFIER & DÉNONCER UN « JOHN » POTENTIEL
Que faire?
Peu importe ce que vous faites ou ne faites pas, votre sécurité
est prioritaire! Ne faites rien si votre sécurité vous préoccupe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si un « john » communique avec vous, dites-lui que ce
qu’il fait est illégal et que vous le signalerez au Service
de police d’Ottawa. Il s’agit d’un crime en cours, donc
vous devriez appeler le 9-1-1
Notez la marque, le modèle, la couleur, le nombre de
portes et le type de véhicule.

d’Ottawa à une date ultérieure, vous pouvez le faire en
composant le 613-236-1222, poste 1 suivi du poste 2

•
•
•

Notez l’apparence du « john » suspect : langue, âge
approximatif, apparence physique, lunetterie, chapeau,
poils faciaux et vêtements.
Si vous vous sentez en sécurité, notez la plaque d’immatriculation ou prenez-la en photo.

•

Si le « john » conduit un véhicule qui comporte les
coordonnées d’une entreprise, communiquez avec
l’entreprise et donnez la date, l’heure et le lieu de la
rencontre.
Si vous observez une prostituée sortir d’une voiture, vous
voudrez peut-être vous faire une « note mentale » et être
extrêmement vigilent lors de la réapparition du véhicule.

•

Si vous êtes témoin d’une altercation verbale ou
physique entre un « john » suspect et une femme,
appelez le 9-1-1
Si vous observez de la sollicitation par des prostituée ou
des « johns » près d’écoles, d’églises, de terrains de jeu,
de garderies ou de centres récréatifs, vous êtes priés de
le signaler au Service de police d’Ottawa.
Si vous voulez faire un signalement au Service de police

•

Si vous n’êtes pas certain quoi faire, voulez simplement
partager votre expérience ou demander conseil,
vous pouvez joindre notre agent de la police
communautaire au 613-236-1222, poste 5823
Partagez votre expérience avec vos amis et vos voisins.
Des résidents qui ont été sollicités par un « john »
suspect ont parfois publié une alerte sur les médias
sociaux pour avertir les femmes d’être vigilantes et pour
encourager les résidents de Vanier à signaler l’homme
ou le véhicule au Service de police.
Le fait de laisser les lumières de votre propriété allumées
du soir au matin est une mesure toute simple de
prévention du crime qui peut décourager les criminels
et créer un sentiment de sécurité pour les gens qui
se promènent à la noirceur. Si vous croyez qu’il est
nécessaire d’avoir de l’éclairage supplémentaire
dans votre rue ou dans un parc près de chez vous,
communiquez avec notre conseiller municipal à
mathieu.fleury@ottawa.ca
Vous pouvez vous joindre à un programme de
surveillance de quartier ou en créer un afin
d’améliorer la sécurité globale dans votre quartier.
Le programme de surveillance de quartier à Vanier
constitue un moyen efficace pour émettre des « alertes
de « johns » à l’ensemble de la communauté.
Joignez-vous au Comité sur la sécurité de Vanier dans
ses efforts en vue d’assurer que notre communauté soit
un endroit où il fait bon vivre, travailler et s’amuser. Pour
de plus amples renseignements, envoyez un courriel à
vca.acv@gmail.com

Ce que vous devez savoir :
•
•
•
•

La revitalisation du chemin Montréal pourrait déplacer les activités criminelles illicites dans les rues
avoisinantes. Il sera important pour les résidents de faire preuve d’une vigilance accrue. Veuillez signaler toute activité
suspecte au Service de police d’Ottawa en composant le 613-236-1222, poste 1, suivi du poste 2
Le Service de police exécute des opérations de ratissage de « johns » en se fondant uniquement sur les plaintes
des résidents et sur les préoccupations de la communauté. Il est important de dénoncer, dénoncer, dénoncer!
La plupart des « johns » qui font de la sollicitation à Vanier ne sont pas des résidents locaux.
Si on signale un véhicule suspect ou un « john » potentiel très souvent,
le Service de police enverra une lettre au propriétaire du véhicule pour
l’aviser que son véhicule a été observé dans un secteur de travaille du sexe
connu.
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COMMENT IDENTIFIER & DÉNONCER UN « JOHN » POTENTIEL
Définition :
Des clients des travailleuses du sexe, aussi connues sous le nom de « prostituées », sont
communément appelés « johns ».

Contexte :
•
•
•

 olliciter et/ou acheter des services sexuels est ILLÉGAL! Les lois actuelles sur la prostitution au Canada, en vigueur
S
depuis 2014, stipulent qu’il est illégal d’acheter des services sexuels mais qu’il est légal d’en vendre. Par conséquent,
les efforts du service de police et de la communauté se concentrent sur les « johns ».
 ontrairement à la croyance populaire, la prostitution n’est PAS légale en toutes circonstances. La loi actuelle stipule
C
que les travailleuses du sexe ne peuvent solliciter des « johns » aux fins de vendre des services sexuels : — dans
un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui
est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.
Détrompez-vous, notre communauté est victimisée par le comportement criminel des « johns » !

Repères d’un « john » potentiel :
Cette liste n’est qu’à titre d’information. Les comportements ci-dessous, individuels ou combinés, ne sont pas nécessairement ceux
d’un « john ».

•
•
•
•
•

Un homme seul dans le véhicule qui fait le tour du
bloc lentement à répétition.
Les « johns » sollicitent des services sexuels à toute
heure du jour et de la nuit mais ils draguent souvent
aux petites heures du matin avant de se rendre au
travail et à la fin de la journée.
Les « johns » se trouvent souvent sur les artères
principales de Vanier et dans les rues avoisinantes.
Souvent, leurs véhicules ont des plaques
d’immatriculation du Québec.
Un « john » pourrait ralentir ou suivre une femme qui
marche seule. Les « johns » peuvent approcher toutes les
femmes, peu importe leur apparence ou leur âge. Elles
sont particulièrement sollicitées à la tombée de la nuit.
Ces femmes sont nos voisines, nos mères, nos sœurs,
nos filles ou nos épouses et ont le droit de se sentir en
sécurité dans nos rues

•
•
•
•
•
•
•

Un homme au comportement étrange qui conduit un
véhicule qui s’arrête au même endroit à répétition à
la même heure de la journée pourrait être un « john ».
Les « johns » utilisent parfois leur véhicule d’entreprise.
Des chauffeurs d’Uber ont déjà été accusés de sollicitation.
Les « johns » draguent près des endroits suspects
(ex. fumeries de crack), près des bars et des boîtes de
nuit.
Lorsqu’ils vont chercher une travailleuse du sexe, ils
peuvent garer leur voiture dans une rue de côté
mal éclairée ou qui semble moins surveillée par les
résidents.
Une voiture isolée tournant au ralenti dans une rue
ou garée dans un stationnement vacant (ex. école,
centre récréatif, église) pourrait indiquer qu’un « john »
attend une prostituée ou reçoit un service sexuel.
Un « john » vous sera étranger. La plupart des « johns »
arrêtés à Vanier ne sont pas des résidents locaux.
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