
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE: August 1, 2018 

 
Crime Stoppers ‘Bail or Jail’ returns to National Capital Area -  

Popular fundraising event set for September 2018 
 

Ottawa, Ontario – Today, National Capital Area Crime Stoppers announced the 
organization is bringing back the once popular “Bail or Jail” fundraising event, which will 
take place on Wednesday, September 26, 2018 at the Billings Bridge Shopping Centre 
in Ottawa.   
 
What is the ‘Bail or Jail’ fund-raising event?  
Bail or Jail is an event in which local business owners, community leaders, celebrities 
and other supporters of Crime Stoppers help raise awareness about the importance of 
public support for police and policing organizations. The event raises money to fund 
cash rewards offered for anonymous tips. Public tips can provide key information to 
assist law enforcement in the solving of a crime.  Participants, known as “Jailees” are 
fictitiously ‘charged’ and/or ‘arrested’ and must raise their bail (donation money) to be 
released from Crime Stoppers’ custody.   
 
What’s new, what’s different this year? 
The 2018 Bail or Jail fundraiser now boasts a virtual component with the launch of a new 
website http://bailorjail.ca which allows “Jailees” to raise funds online, via a secure 
website, from the time they become Jailees up until the event.  
 
“Crime Stoppers is an important not-for-profit organization in the National Capital Area 
that does not receive any taxpayer funding. We rely on business and public support to 
meet financial obligations of the program,” said Richard McMullen, NCA Crime Stoppers 
President and Board Chair.  “Bail or Jail was a much anticipated event for many years, in 
helping to fund the organization and help raise important awareness about the need for 
anonymous public support. This year, the Board decided it was time to bring it back and 
inject new life into it with a virtual element.”   
 
The virtual fundraising over the next few months will conclude with a live event on 
September 26, 2018 at Billings Bridge Shopping Centre in an all-day affair where, in 
preserving tradition, ‘Jailees’ will face a ‘Judge’, who will read the charge and determine 
if the Jailee has raised a sufficient portion of the fine or “bail” to be released.   
 

http://bailorjail.ca/


“We want to thank Billings Bridge Shopping Centre for their support and willingness to 
provide the venue for the Bail or Jail event. Today we are actively seeking ‘Jailees’ who 
are ready to jump in and start fundraising,” added McMullen. “And we are looking 
forward to the culmination of this hard work to bring out the friends, families and 
colleagues of the Jailees in a celebration at Billings Bridge Shopping Centre on 
September 26th.”    
 
Interested “Jailees” are asked to visit www.jailorbail.ca to qualify for participation in the 
2018 event.  Jailees are welcome to choose three types of participation: 1) online only, 
2) in-person only, 3) both online and in-person.  Jailees can also select from four levels 
of fundraising commitment. Interested Jailees are asked to visit the website for more 
details.   
 
Interested corporate sponsors are most welcomed and asked to visit us at 
www.crimestoppers.ca/bailorjailsponsorships.   
 
For more information about National Capital Area Crime Stoppers, please visit 
www.crimestoppers.ca and follow us @CrimeStoppersOT 
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Contact: 
Richard McMullen, President and Board Chair 
National Capital Area Crime Stoppers  
Tel: 613-222-8394 
Richard.McMullen@Crimestoppers.ca 
  
*********************************************************************** 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le 1er août 2018 

 
« Prison ou caution» d'Échec au crime est de retour dans la région de la capitale 

nationale  
Cette populaire activité de financement est prévue pour septembre 2018 

 
Ottawa, Ontario – Aujourd'hui, Échec au Crime de la région de la capitale nationale 
annonçait que l'organisme allait faire revivre sa populaire activité de financement  
« Prison ou caution », qui sera présentée le mercredi 26 septembre 2018 au Centre 
commercial Billings Bridge à Ottawa.   
 
L'activité de financement « Prison ou caution», c'est quoi?  
Prison ou caution est une activité lors de laquelle des commerçants locaux, des 
dirigeants de la collectivité, des célébrités et autres partisans d'Échec au crime aident à 
sensibiliser la population quant à l'importance d'un appui du public envers la police et les 
organisations policières. L'activité amasse des fonds afin de financer des récompenses 
en argent comptant offertes en échange de tuyaux anonymes. Des tuyaux de la part du 
public peuvent apporter des renseignements-clés pour aider la police à résoudre des 
crimes. Les participants, qu'on appelle des « Détenus » sont fictivement « inculpés » ou 
« appréhendés » et doivent réunir leur caution (l'argent des dons) afin d'être remis en 
liberté par Échec au Crime.   

http://www.jailorbail.ca/
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Quoi de neuf, quoi de différent cette année? 
La campagne de financement Prison ou caution 2018 compte désormais une facette 
virtuelle, avec le lancement d'un nouveau site, le http://bailorjail.ca. Celui-ci qui permet 
aux détenus d'amasser des fonds en ligne par la voie d'un site web sécurisé, à partir du 
moment où ils deviennent détenus et jusqu'à la tenue de l'activité.  
 
« Échec au crime est un important organisme sans but lucratif de la région de la capitale 
nationale qui ne reçoit aucun financement de la part des contribuables. Nous dépendons 
du soutien des entreprises et du public pour remplir les obligations financières du 
programme, » a déclaré Richard McMullen, directeur général et président du conseil 
d'Échec au Crime de la RCN. Pendant plusieurs années, « Prison ou caution » fut une 
activité fort attendue, aidant à financer l'organisme et à sensibiliser les gens à 
l'importance d'un soutien public anonyme. Cette année, le Conseil a décidé que l'heure 
de son retour était venue, et qu'on y insufflerait une nouvelle vie par l'ajout d'une facette 
virtuelle. »   
 
La collecte de fonds virtuelle, menée au cours des prochains mois, se terminera par une 
activité en direct présentée tout au long de la journée du 26 septembre 2018 au Centre 
commercial Billings Bridge. Comme le veut la coutume, les « Détenus » comparaîtront 
devant un « Juge », qui lira l'acte d'accusation et déterminera si le détenu a amassé une 
part suffisante de l'amende ou de la « caution » pour être remis en liberté.   
 
« Nous tenons à remercier le Centre commercial Billings Bridge de nous avoir appuyé et 
d'avoir bien voulu héberger l'activité Prison ou caution. Aujourd'hui, nous recherchons 
activement des « Détenus » prêt à s'impliquer dans la collecte de fonds, » ajoute 
McMullen. « Et nous avons bien hâte d'atteindre l'aboutissement de tout ce labeur, car 
c'est là que nous réunirons les amis, les familles et les collègues des détenus lors d'une 
grande fête au Centre commercial Billings Bridge, le 26 septembre. »    
 
Les détenus intéressés sont priés de visiter www.jailorbail.ca pour être admis à prendre 
part à l'édition 2018. Les détenus peuvent choisir parmi trois types de participation: 1) en 
ligne seulement, 2) en personne seulement, 3) en ligne et en personne. Les détenus 
peuvent également choisir parmi quatre niveaux d'engagement de levée de fonds. Les 
intéressés sont priés de visiter le site web pour obtenir de plus amples détails.   
 
Les sociétés disposées à commanditer seront les bienvenues, et elles sont priées de 
consulter notre site web, au http://www.crimestoppers.ca/bailorjailsponsorships.   
 
Pour de plus amples renseignements au sujet d'Échec au Crime de la région de la 
capitale nationale, visitez le www.echecaucrime.ca ou suivez @CrimeStoppersOT sur 
Twitter.  
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Personne-ressource: 
Richard McMullen, directeur général et président du conseil 
Échec au Crime de la région de la capitale nationale  
Tel: 613-222-8394 
Richard.McMullen@Crimestoppers.ca 
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