
Neighbourhood Watch Bulletin – October 16, 2017

This bulletin is prepared by the Wellington Community Police Centre (1064 Wellington 
St., 613-236-1222 ext. 5870) for distribution to area residents to promote safety and 
security in our neighbourhoods. Please distribute it to anyone who might be interested. 
Any questions or information concerning safety or security issues in your neighbourhood
may be forwarded to wellingtoncpc@gmail.com.

Le français suit

1.  Smart technology for safer roads
2.  Operation Impact
3.  Mary Papatsie still missing

1.  Smart technology for safer roads
Safer Roads Ottawa and the Ottawa Police Service have launched a new cyclist detection 
system on the O’Connor bike lanes at the corner of Waverley.

 Safer Roads Ottawa engaged with SmartCone Technologies Incorporated, a local start-up
company in Stittsville, to implement their innovative prototype sensor technology on 
O’Connor Street. 

  “Using an innovative approach, Safer Roads Ottawa and SmartCone customized and 
tested the prototype which involves using cameras, motion detectors, and programmable 
LED lighting,” said Rob Wilkinson, Coordinator of Safer Roads Ottawa.

 How does it work:

 The cameras capture the motion of the cyclists approaching the intersection
 The information is sent to a computer stored in a protected casing on each hydro 

pole
 The computer then sends a radio signal to each of the LED lights
 LED lights flash as an alert to motorists.

 The goal is for the SmartCone system to accurately detect cyclists approaching the un-
signalized intersection of Waverley and O’Connor and to trigger a series of nine 
individual LED lights located on both sides of the intersection.  This makes the bike lanes
safer for cyclists and warns motorists that cyclists are approaching.

 The system provides an additional level of warning to drivers turning left from 
O’Connor onto Waverley or who were proceeding from the west side of Waverley across 
O’Connor. 

  “It is important to remember that both drivers and cyclists should be approaching all 
intersections with caution and ensure that they undertake the appropriate safety steps 
which include shoulder checks up and down the bike lanes, reducing their speed and 
cycling defensively,” said Sgt. Mark Gatien. 
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 An education video on the initiative is available on the Ottawa Police Service YouTube 
channel.

 The Safer Roads Ottawa Program is a leading community partnership between Ottawa 
Fire Services, Ottawa Paramedic Service, Ottawa Police Service, Ottawa Public Health 
and the Transportation Services Department committed to preventing or eliminating road 
deaths and serious injuries for all people in the City of Ottawa, through culture change, 
community engagement, and development of a sustainable safe transportation 
environment. 

 2.  Operation Impact
This police initiative is designed to remind people that an essential way to save lives and 
reduce injuries on our roadways is through enforcement. 

“Educating the public about safe driving practices is needed to change driver behaviour,” 
said Ottawa Police Traffic Constable, Phil Kane. “The four behaviours that put drivers, 
passengers and other road users most at risk are impaired driving, seat belt use, speeding 
and distracted driving.” 

In Ottawa, there have been 74,895 collisions, with 18,167 injuries and 132 deaths 
between 2011 and 2015. These are just numbers but they represent moms, dads, sisters, 
brothers, loved ones, co-workers, neighbours. 

“Thanksgiving weekends see an increase in road users and we want to reduce the risk for 
everyone,” said Cst. Kane. “Make your safety and that of others your priority every time 
you get behind the wheel.” 

Ottawa Police Traffic Officers will be out all weekend.

Members of the media can meet up with officers on Friday, October 6 by contacting the 
Media Relations Office. Spaces are limited.

UPDATE:
This police initiative was designed to remind people that an essential way to save lives 
and reduce injuries on our roadways is through enforcement. 

Officers from across Ottawa tallied up 664 PONs (Provincial Offence Notice) / HTA 
(Highway Traffic Act) tickets, and 13 impaired driving charges.   

“In one case, I stopped a driver for going 180 km in a posted 80 km zone,” said Traffic 
Constable Phil Kane. “The car was impounded at the driver’s expense and they were also 
issued an immediate seven-day licence suspension. It’s just not worth it.” 

The Ottawa Police Service continues to remind drivers to slow down and not to drive 
under the influence of alcohol or drugs. 

3.  Mary Papatsie still missing
The Ottawa Police Service continues to seek help from the public to locate 39-year-old 
Mary Papatsie, who was reported missing in June of this year. 

https://youtu.be/cROrsLSw1d0
https://youtu.be/cROrsLSw1d0


The missing person investigation was turned over to the Major Crimes Section in July, 
due to some red flags suggesting this isn’t just a case of a missing person. 

“Anytime there are no sightings or financial transactions being made by the person 
missing, it’s concerning,” said Major Crimes Unit Staff Sergeant, Bruce Pirt.   

He isn’t saying this is a case of foul play, but her disappearance is suspicious. “We need 
more information and someone in the community knows something that can help solve 
this case,” said S/Sgt Pirt. 

Anyone with information is asked to contact the Ottawa Police Major Crime Section 
at 613-236-1222, ext. 5493, or anonymous tips can be submitted by calling Crime 
Stoppers at 1-800-222-8477 (TIPS) or by downloading the Ottawa Police app. 

**********************

1.  La technologie de capteurs innovante
2.  Opération Impact
3.  Mary Papatsie toujours manque à l’appel

1.  La technologie de capteurs innovante
Le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa et le Service de police 
d’Ottawa ont inauguré un nouveau système de détection des cyclistes sur les voies 
cyclables sur O’Connor, à l’angle de Waverley.

Le PASRO a mobilisé SmartCone Technologies Incorporated, une entreprise en 
démarrage locale de Stittsville, pour déployer son prototype de technologie de capteurs 
innovante sur la rue O’Connor. 

« En utilisant une approche novatrice, le Programme d’amélioration de la sécurité des 
routes à Ottawa et SmartCone ont personnalisé et testé le prototype qui comprend 
l’utilisation de caméras, de détecteurs du mouvement et d’éclairages à DEL 
programmables », a affirmé Rob Wilkinson, coordinateur du PASRO.

Voici comment cette technologie fonctionne :
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 Les caméras captent le mouvement des cyclistes qui approchent de l’intersection.

 Les renseignements sont acheminés à un ordinateur entreposé dans un coffret 
protégé sur chaque pylône électrique.

 L’ordinateur envoie ensuite un signal radio à chaque lumière à DEL.

 Les lumières à DEL clignotent pour aviser les automobilistes.

L’objectif est d’utiliser le système SmartCone pour bien détecter les cyclistes qui 
approchent de l’intersection sans signalisation de Waverley et d’O’Connor et de 
déclencher une série de neuf lumières à DEL individuelles situées des deux côtés de 
l’intersection. Cela rendra les voies cyclables plus sûres pour les cyclistes et avertira les 
automobilistes que des cyclistes approchent.

Le système offre un niveau supplémentaire d’avertissement aux conducteurs qui virent à 
gauche depuis O’Connor jusque sur Waverley ou qui circulent depuis le côté ouest de 
Waverley pour traverser O’Connor. 

« Il est primordial de se rappeler que conducteurs et cyclistes doivent approcher de toutes
les intersections avec prudence et s’assurer qu’ils prennent les mesures de sécurité 
appropriées qui comprennent la vérification des angles morts sur toutes les voies 
cyclables, la réduction de leur vitesse et la conduite cyclable en mode défensif », a 
précisé le sergent Mark Gatien. 

Une vidéo éducative sur l’initiative est disponible sur la chaîne YouTube du Service de 
police d’Ottawa.

Le Programme d’amélioration de la sécurité des routes à Ottawa est un partenariat 
communautaire chef de file entre les Services incendie d’Ottawa, le Service paramédic 
d’Ottawa, le Service de police d’Ottawa, Santé publique Ottawa et le Service des 
transports, qui se sont engagés à prévenir ou à éradiquer les décès et les blessures graves 
sur les routes chez tous les résidents de la Ville d’Ottawa, par voie d’un changement de 
culture, d’une mobilisation communautaire et de la création d’un environnement de 
transports sûr et durable.

2.  Opération Impact
Cette initiative policière vise à rappeler aux gens qu’une façon essentielle de sauver des 
vies et de réduire les blessures sur nos voies publiques passe par l’application de la loi. 

« Éduquer le public aux pratiques de conduire sûre est nécessaire pour modifier le 
comportement des conducteurs », a indiqué le constable à la circulation de la Police 
d’Ottawa, Phil Kane. « Les quatre comportements qui placent conducteurs, passagers et 
autres usagers de la route le plus à risque sont la conduite avec facultés affaiblies, la non-
utilisation des ceintures de sécurité, les excès de vitesse et la conduite inattentive. » 

À Ottawa, il y a eu 74 895 collisions, dont 18 167 blessures et 132 décès, entre 2011 et 
2015. Ce ne sont là que des chiffres mais ils représentent des mères, des pères, des sœurs,
des frères, des êtres chers, des collègues et des voisins. 

« Le weekend de l’Action de grâce connaît une augmentation du nombre d’usagers de la 
route et nous souhaitons réduire le risque chez chacun », a précisé le constable Kane. « 

https://youtu.be/GP5TL_OLfxs
https://youtu.be/GP5TL_OLfxs


Faites de votre sécurité et de celle des autres votre priorité chaque fois que vous prenez 
place derrière le volant. » 

Mise à jour

Cette initiative policière fut conçue afin de rappeler aux gens que, parmi les méthodes 
essentielles pour sauver des vies et d'amoindrir les blessures sur nos routes, on compte la 
mise en application des lois. 

À travers la ville, des agents délivrèrent en tout 664 avis d'infractions provinciales (AIP) 
et contraventions en vertu du Code de la route, et portèrent 13 accusations liées à la 
conduite avec facultés affaiblies.  

« Dans un cas, j'ai intercepté un automobiliste qui roulait à 180 km/h dans une zone où la 
limite indiquée était de 80, » a déclaré l'agent de la circulation Phil Kane. « La voiture fut
mise en fourrière aux frais du conducteur, qui écopa également d'une suspension 
immédiate de son permis de conduire pour une période de sept jours. Ça ne vaut vraiment
pas la peine. » 

Le Service de police d'Ottawacontinue de rappeler aux automobilistes de ralentir et de ne 
pas conduire sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. 

3.  Mary Papatsie toujours manque à l’appel
Le Service de police d’Ottawa continue de solliciter l’aide de la population pour 
retrouver Mary Papatsie, 39 ans, qui a été portée disparue en juin de cette année. 

L’enquête sur l’affaire de personne disparue a été acheminée à la Section des crimes 
majeurs en juillet, à cause de certains drapeaux rouges suggérant qu’il ne s’agit pas là 
d’une affaire de personne disparue. 

« Chaque fois qu’il n’y a aucune allée et venue ou transaction financière de la part de la 
personne disparue, c’est préoccupant », a dit le sergent d’état-major Bruce Pirt de l’Unité 
des crimes majeurs.  

Il ne dit pas qu’il s’agit d’un cas de mauvais traitement, mais sa disparition est douteuse. 
« Nous avons besoin de plus de renseignements et quelqu’un dans la communauté sait 
quelque chose qui peut aider à résoudre cette affaire », a dit le sergent d’état-major Pirt. 

Quiconque possède des renseignements est prié de communiquer avec la Section des 
crimes majeurs de la Police d’Ottawa au 613-236-1222, poste 5493. Vous pouvez fournir 
anonymement des renseignements par la voie d'Échec au crime en composant sans frais 
le 1-800-222-8477 (TIPS), ou en téléchargeant l'appli de la Police d'Ottawa. 



Key Ottawa Police Service numbers:

* Life threatening emergency assistance or to report a crime in progress .. 911
* Non-emergencies and general inquiries ………………………………... 613-236-1222
* To make a police report online ..................................................... www.ottawapolice.ca

OPS and By-Law services base their work on call statistics.  The more calls that you 
make, the more neighbourhood services we receive.  
 
Importance of Reporting Prostitution and Problem Addresses 
Neighbourhood Watch members can support the police by writing down and phoning in 
important information such as: vehicle descriptions and license plate numbers (specify 
Ontario or Quebec) of anyone soliciting prostitutes, descriptions of drug dealers and 
addresses of crack houses.  

Graffiti
If you spot graffiti, call 3-1-1. Graffiti kits are available from your city councillor.  


