
Neighbourhood Watch Bulletin – January 29, 2018

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. You can also contact Cst. Dawn Neilly 
directly at neillyd@ottawapolice.ca.

Le français suit

1.  2018 Polar Plunge for Special Olympics

1.  2018 Polar Plunge for Special Olympics
The Ottawa Police Service is honoured to host the 4th Annual Polar Plunge for Special 
Olympics taking place at Algonquin College (north side of ‘P’ Building) on Saturday, 
March 3, 2018 in partnership with the Ontario Law Enforcement Torch Run (OLETR). 

The Polar Plunge takes place in several cities across Canada and raises much-needed 
funds for the athletes and families of Special Olympics Ontario. 

“This is our fourth event and it gets more fun every year between the team rivalry, the 
costumes and the atmosphere,” said Sergeant Amy Bond, captain of Polar Plunge team 
‘Ice Ice Ladies’. “It’s such a great cause and a fun event to support our local Special 
Olympic Athletes who rely solely on fundraising to support their sporting events 
throughout the year.” 

Register online, collect donations, and track your fundraising progress. 

Plunging begins at 9:30 am! There is free parking at Algonquin College located at 1385 
Woodroffe Avenue. 

“The Torch Run in Ontario has always continued to grow and produce tremendous 
fundraising dollars for Special Olympics, and Polar Plunges bring in some of the highest 
revenues,” stated Glenn MacDonell, President and CEO of Special Olympics Ontario. 
“Quite simply, more money means more people with intellectual disabilities will become 
involved in Special Olympics sport programs and no partnership has had a more 
profound impact on our movement than the OLETR.” 

Athletes range in age from children, youth to adults who have an intellectual disability. 
Sports and training programs are only possible through funds raised through initiatives 
like the Polar Plunge. 

“These athletes are my heroes, truly,” said Ottawa Police Inspector John McGetrick. 
“Their perseverance and dedication to their sport, coupled with their enthusiasm and 
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sportsmanship, makes for a really enjoyable team experience for athletes, as well as their 
families.” 

About Special Olympics Ontario 

Special Olympics Ontario is part of a global movement that unleashes the human spirit 
through transformative power and joy of sports. We empower people with intellectual 
disabilities to become accepted and valued members of their communities, which leads to
a more respectful and inclusive society for all.  Using sports as the catalyst and 
programming around health and education, Special Olympics is fighting inactivity, 
injustice and intolerance.  Special Olympics encourages sports and fun, bringing people 
together and breaks down stereotypes about people with intellectual disabilities through a
unified sports approach. 

For more information, please visit specialolympicsontario.com

Twitter: @soontario

facebook.com/specialolympicsontario
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1.  Défi de l’ours polaire 2018 pour les Jeux Olympiques spéciaux
Le Service de police d'Ottawa est fier de présenter la 4eédition annuelle du Défi de l’ours 
polaire pour les Jeux Olympiques spéciaux, qui aura lieu le samedi 3 mars 2018 au 
Collège Algonquin (côté Nord du bâtiment « P »), en collaboration avec la Course au 
flambeau des agents de la paix de l'Ontario. 
Le Défi de l’ours polaire se déroule dans plusieurs villes à travers le Canada, amassant 
des fonds fort nécessaires à l'intention des athlètes des Olympiques spéciaux de 
l'Ontario et leurs familles. 
« On en est à notre quatrième édition, et ça devient de plus en plus enlevant au fil des ans,
avec la rivalité entre les équipes, les costumes et l'ambiance, » dit le sergent Amy Bond, 
capitaine de l'équipe « Ice Ice Ladies » du Défi de l’ours polaire. « C'est une si belle 
cause et une activité formidable à l'appui de nos athlètes des Jeux olympiques spéciaux de
la région, qui dépendent exclusivement de la collecte de fonds pour financer leurs 
activités sportives au cours de l'année. » 

Inscrivez-vous en ligne, recueillez des dons, et suivez le progrès de votre collecte de 
fonds. 
On plonge à compter de 9 h 30 ! Le stationnement est gratuit au Collège Algonquin, situé
au 1385, avenue Woodroffe. 

« En Ontario, la Course au flambeau a toujours poursuivi sa croissance et continué à 
recueillir de prodigieux montants pour les Jeux olympiques spéciaux, et les Défis de 
l’ours polaire engendrent certains de nos revenus les plus élevés, » a déclaré Glenn 
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MacDonell, président et directeur général des Jeux Olympiques spéciaux de l'Ontario. « 
Tout simplement, plus d'argent, ça signifie que des gens ayant une déficience 
intellectuelle pourront prendre part en plus grand nombre aux programmes sportifs des 
Jeux olympiques spéciaux, et aucun partenariat n'a eu un effet plus marqué sur notre 
mouvement que celui que nous entretenons avec la Course au flambeau des agents de la 
paix de l'Ontario. » 

Parmi les athlètes, on compte des enfants, des adolescents et des adultes ayant une 
déficience intellectuelle. Les programmes de sport et d'entraînement ne sont possibles que
grâce aux fonds recueillis par la voie d'initiatives comme le Défi de l’ours polaire.

« Vraiment, ces athlètes sont mes héros, » dit l'inspecteur John McGetrick, de la Police 
d’Ottawa. « Leur persévérance et leur dévouement envers leur discipline, jumelés à leur 
enthousiasme et leur esprit sportif, donnent lieu à une expérience d'équipe réellement 
agréable pour les athlètes, ainsi que pour leurs proches. »

À propos des Jeux olympiques spéciaux de l’Ontario 

Les Jeux olympiques spéciaux de l’Ontario font partie d’un mouvement mondial qui 
libère l’esprit humain grâce au pouvoir transformateur et la joie des sports. Nous offrons 
aux personnes ayant des déficiences intellectuelles l’occasion de se faire accepter et 
apprécier en tant que membres de leurs collectivités, ce qui mène à une société plus 
respectueuse et inclusive pour tous. En utilisant les sports comme catalyseur et 
programmation en santé et en éducation, les Jeux olympiques spéciaux luttent contre 
l’inactivité, l’injustice et l’intolérance. Grâce à une stratégie sportive unifiée, les Jeux 
olympiques spéciaux favorisent les sports et le jeu, en réunissant les gens et en éliminant 
les stéréotypes à propos des personnes ayant des déficiences intellectuelles. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter specialolympicsontario.com
Twitter : @soontario
facebook.com/specialolympicsontario

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