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PRESS RELEASE 

 

BYWARD MARKET CRIME RATES HIGHEST IN OTTAWA 

 

Researchers present final report to Lowertown Residents  

 

 

A study has confirmed that crime rates in Lowertown are much higher than in other similar 

downtown communities. Crimes against the person are 3 times higher and crimes against 

property are 2 times higher. The researchers also found that crime rates in the ByWard Market 

neighbourhood are 2.5 times higher than in the rest of Lowertown. In an online survey 

conducted by the researchers, residents of Lowertown identified crime and public disorder as 

their top concern. 

 

This past summer, the Lowertown Community Association (LCA) employed two students from 

the Master’s Program in Criminology at the University of Ottawa to assess crime and public 

disorder in Lowertown/ByWard. The researchers presented the report of their findings to 

Lowertown residents on Tuesday October 9. Residents and the Lowertown Community 

Association then discussed the follow up actions they want the City, the police, the private 

sector and residents to take. 

 

The full text of the report is now available at http://www.lowertown-basseville.ca/ 

 

Norman Moyer who was responsible for this research project at the LCA said, “Even condos 

and hotels in the Market are starting to hire their own security. It is time for the City to act. The 

City could start by enforcing its own bylaws which limit the number of bars in the ByWard 

neighbourhood.” 

 

The Lowertown Community Association asks that the city develop an Action Plan in 

collaboration with all stakeholders (including the police, private sector, and residents) to ensure 

the long term sustainability of the community. The LCA demands that the city take ownership 

and accountability for this issue by designating it a Term of Council Priority. 

 

Media contact: Norman Moyer, 613-889-1206; after October 13 contact info@lowertown-

basseville.ca 
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11 octobre 2018 

 

Communiqué de presse 

Hauts taux de criminalité et désordre publique dans la Basse-Ville 

 

Chercheurs présentent leurs conclusions aux résidents  

 
L'été dernier, l’Association communautaire de la Basse-Ville a engagé deux étudiants du 
programme de maîtrise en criminologie de l'Université d'Ottawa pour évaluer la criminalité et le 
désordre publique dans la Basse-Ville / ByWard. Les chercheurs ont présenté le rapport de 
leurs conclusions aux résidents de la Basse-Ville le mardi 9 octobre. Les résidents ont discuté 
ensuite des mesures de suivi qu'ils souhaitent que la Ville, la police, le secteur privé et les 
résidents prennent. 
 
L'étude a confirmé que les taux de criminalité dans la Basse-Ville sont plus élevés que dans 
d'autres communautés similaires du centre-ville. Les crimes contre la personne sont trois fois 
plus élevés et les crimes contre la propriété sont deux fois plus élevés dans la Basse-Ville. Les 
chercheurs ont également constaté que les taux de criminalité dans le quartier du marché By 
sont 2,5 fois plus élevés que dans le reste de la Basse-ville. Dans un sondage en ligne mené 
par les chercheurs, les habitants de la Basse-Ville ont identifié la criminalité et le désordre 
publique comme étant leurs principales préoccupations. 
 
Le texte du rapport est maintenant disponible sur le site web de l’Association Communautaire 
de la Basse-Ville à http://www.lowertown-basseville.ca/ 
 
Norman Moyer, responsable de ce projet de recherche à l’Association, a déclaré: «Même les 
hôtels et les condos du Marché By commencent à utiliser des firmes privées de sécurité. Il est 
temps que la ville agisse. À tout le moins, la Ville pourrait commencer à appliquer ses propres 
règlements, qui limitent le nombre de bars dans le quartier ByWard.  
 
L’Association communautaire de la Basse-Ville demande à la ville d'élaborer un plan d'action en 
collaboration avec tous les intervenants (y compris la police, le secteur privé et les résidents) 
afin d'assurer la durabilité à long terme de la communauté. L’Association demande que la ville 
prenne la responsabilité de cet important enjeu en la désignant comme une priorité du mandat 
du prochain conseil. 
 

Contact pour les media : Norman Moyer, 613-889-1206; après le 13 octobre contactez 

info@lowertown-basseville.ca. 
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