
WHO TO CALL / WHEN TO CALL
You may be required to call multiple times for the same concern. Don’t give up!

Reports by telephone to 311, by email to 311@ottawa.ca or online at ottawa.ca (include a 
photo when possible) can include the following:

• Graffiti (no matter how small)   
• OC Transpo shelters vandalism/uncleanliness 
• Excessive dog poop, cigarette butts or litter 
• Broken sidewalk or carved etching on sidewalks  
•  Discarded syringe or drug paraphernalia  

(do not touch!)   
• Overflowing public garbage can   
• Broken or missing street light or street sign  
• Property standards infraction   
• Broken public bench or picnic table
•  Unlawful or inappropriate storage of trash can or 

recycle bin
• Suspected hoarder
• Suspected illegal rooming house
•  Excessive junk & large items stored on private 

property

• Abandoned shopping cart
• Pest control issue
• Pot hole, missing manhole cover, blocked sewer
• Loud music or incessant noise
• Missed garbage pickup
• Garbage left for City pickup on the wrong week
• Illegal parking
• Snow removal
• Damage to public play structure
• Concern related to a negligent/absentee landlord
• Aggressive or off-leash dog
• Presence in a park after 11 p.m.
• Skateboarder’s use of City structure
•  Improper disposal of home appliances  

(ex. microwave, dishwasher, stove) and electronics 
(including televisions and computers) 

Reports to Ottawa Police Service by telephone to new 613-236-1222 (ext. 1 followed by ext. 2) 
for non-emergency or reports online at ottawapolice.ca can include activities such as:

• Sex Work near a school, park, or daycare  
•  Suspected “john”  

(with license plate, when possible) 
• Public nuisance or intoxication   
• Illicit drug use, sale or exchange   
• Panhandling or solicitation   
• Suspicious activities or behaviour   
• Traffic complaint
•  Aggressive behaviour, disorderly conduct or physical 

altercation
•  Victim of, or witness to, verbal or physical abuse, 

threat or assault
• Suspected neglect of children or pets
•  Mischief (defined as harm or trouble caused by 

someone to a person or property)
•   Damage to, or theft of, property  

(including theft in vehicle)
• Hate crime or graffiti
• Witness to, or knowledge of, a crime
• Suspicious telemarketer, canvasser or salesperson
• Online fraud
• Sexual or other type of harassment or aggression
• Theft by scrap metal collectors

To learn more on how to effectively report a 
concern, contact Crime Prevention Vanier at  

cpv-pcv@hotmail.com, our OPS Community Police 
Officer at 613-236-1222 (ext 5823), or our City 

Councillor by visiting ottawa.ca



QUI APPELER / QUAND APPELER
Vous devrez peut-être appeler plusieurs fois pour la même préoccupation. Ne vous découragez pas!

Les signalements par téléphone au 311, par courriel à 311@ottawa.ca ou en ligne à www.ottawa.ca  
(si possible, inclure une photo) peuvent comprendre les points suivants :
• Graffiti (peu importe leur taille)   
•  Vandalisme ou malpropreté des abribus d’OC Transpo
•  Excès d’excréments de chien, de mégots de 

cigarette ou de déchets  
• Trottoirs brisés ou gravures de trottoirs   
•  Seringues souillées ou accessoires facilitant la 

consommation de drogues (n’y touchez pas!) 
• Poubelles publiques qui débordent  
•  Plaques de rues ou lampadaires brisés ou manquants
• Infractions aux normes relatives à la propriété 
• Tables de pique-nique ou bancs publics brisés
•  Rangement illégal ou inapproprié de poubelles ou 

de bacs à recyclage
• Soupçon d’un ramasseur compulsif
• Soupçon d’une maison de chambres illégale
•  Trop de déchets ou de gros articles sur un terrain privé
• Paniers d’épicerie abandonnés
•  Problèmes liés au contrôle des insectes et des 

animaux nuisibles

•  Nids de poule, plaques d’égouts manquantes ou 
égouts bloqués

• Musique forte ou bruit incessant
• Ramassage de déchets oublié
•  Mauvaise semaine pour le ramassage des déchets 

par les employés de la Ville
• Stationnement illégal
• Préoccupations concernant le déneigement
•  Dommages aux structures de jeux sur les terrains publics
•  Préoccupations relatives à un propriétaire négligent 

ou absent
• Chiens agressifs ou hors laisse
• Présence dans un parc après 23 h
•  Utilisation des installations de la Ville par les planchistes
•  Mauvaise élimination des appareils électroménagers 

(ex. micro-ondes, lave-vaisselle, cuisinière) et 
d’appareils électroniques (y compris les télévisions et 
les ordinateurs)  

Les signalements au Service de police d’Ottawa par téléphone au nouveau 613-236-1222 
(poste 1 suivi du poste 2) pour les problèmes non urgents ou les signalements en ligne à ottawapolice.ca 
peuvent comprendre des activités telles que :
•  Le travail sexuel près d’une école, d’un parc ou 

d’une garderie     
•  les clients des prostituées «john» (avec plaque 

d’immatriculation si possible) 
• Nuisance publique ou intoxication  
• Utilisation, vente ou échange de drogues illicites 
• Mendicité ou sollicitation    
• Activités ou comportements suspects  
• Plaintes au sujet de la circulation
•  Comportement agressif, inconduite ou altercation 

physique
•  Victime ou témoin d’abus verbal ou physique, de 

menaces ou d’agression
• Soupçon de négligence d’enfants ou d’animaux
•  Méfait (défini comme un tort causé par 

quelqu’un à une personne ou à la propriété)
•  Dommage ou vol sur la propriété (y compris le vol 

dans les véhicules)
• Crime ou graffiti haineux
• Témoin ou connaissance d’un crime
• Télévendeurs, solliciteurs ou vendeurs suspects
• Fraude en ligne
•  Harcèlement sexuel ou autres types de 

harcèlement ou d’agression
• Vol par les collectionneurs de ferraille

Pour en savoir plus sur les moyens de signaler 
un problème efficacement, communiquez avec 

Prévention du crime Vanier à cpv-pcv@hotmail.com, 
avec notre agent de police communautaire au 

613-236-1222, poste 5823, ou avec notre conseiller 
municipal en consultant le www.ottawa.ca. 


