
Neighbourhood Watch Bulletin – January 21, 2019

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 
(west of O-Train) directly at neillyd@ottawapolice.ca, Cst. Stephanie Lemieux (east of 
O-Train) at lemieuxs@ottawapolice.ca or Cst. Christine Schulz (Centretown) at 
schulzc@ottawapolice.ca. 

Le français suit
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1.   R.I.D.E. results
The Ottawa Police Service conducted a R.I.D.E. program on several area snowmobile 
trails Friday evening. Front Line Patrol officers teamed up with officers from the Ottawa 
Police Marine, Dive and Trail Section to enforce the Ontario Motorized Snow Vehicles 
Act, the Ontario Liquor Licence Act and the Criminal Code of Canada. 

162 motorized vehicles were stopped. One 3 day suspension, related to alcohol 
consumption and operation of a motorized vehicle, was issued.

Anyone with information relating to a drug or alcohol impaired operator of a motorized 
vehicle, is encouraged to call 911. 

Anonymous tips can be submitted by calling Crime Stoppers toll-free at 1-800-222-8477 
(TIPS), or by downloading the Ottawa Police app. 

2.  2019 Polar Plunge
The Ottawa Police Service is excited to host the 5th Annual Polar Plunge for Special 
Olympics taking place at Algonquin College (north side of ‘P’ Building) on Saturday, 
March 2, 2019 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 fifth year holding the Polar Plunge and we never know what kind of weather 
we’re going to get – that’s the fun part!” said Inspector John McGetrick. 

Register online at polarplunge.ca/ottawa. Collect donations, and track your fundraising 
progress. 

http://www.polarplunge.ca/plunges/ottawa/
http://www1.specialolympicsontario.com/
http://www.torchrunontario.com/
mailto:lemieuxs@ottawapolice.ca
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Plunging begins at 9:30 am and goes until noon! There is free parking at Algonquin 
College located at 1385 Woodroffe Avenue. 

“The Ontario Law Enforcement Torch Run (OLETR) has continued to grow substantially
and produce much needed funds for Special Olympics. Polar Plunges bring in significant 
revenue that allows our programs to grow across the province,” stated Glenn MacDonell, 
President and CEO of Special Olympics Ontario. “Quite simply, more funding means 
more people with intellectual disabilities will become involved in Special Olympics 
programs and competition 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 
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 

3.  Statement by Chief Charles Bordeleau
Good afternoon,

We called this briefing today to provide you an update on the Ottawa Police Service 
investigation into the bus collision at Westboro Station last Friday.

On Monday, we worked with the families to provide media with the names of those who 
suffered fatal injuries. That included photos as well as statements from their loved ones.

https://www.facebook.com/specialolympicsontario
https://twitter.com/SOOntario
http://www.specialolympicsontario.com/


Our condolences and thoughts are with those families.

I also want to acknowledge the many victims who are still dealing with their injuries. 
Many people have a long road ahead after this tragedy and it’s important we support 
them as a community.

The Ottawa Police Service is the lead agency responsible for this motor vehicle collision 
investigation.

The investigation is being conducted in two parts.

The first part will determine if any offence has been committed. 

The second part of the investigation focuses on the reconstruction and will attempt to 
identify the cause of the collision and any contributing factors to the fatalities and the 
severity of the injuries. This is being done in collaboration with the Coroner's office.

From past investigations, we have developed a close working relationship with the 
Regional Supervising Coroner's Office, Transport Canada, the Ministry of Transportation
of Ontario, as well as the OPP and RCMP.

From the moment we learned of this collision my investigative team was reaching out to 
these partners for their expertise and technical assistance. We continue to receive support 
from our partners and welcome any assistance they may provide. 

Yesterday, after consulting with the investigative team, I have accepted the offer of 
technical assistance from the Transportation Safety Board of Canada (TSB), and we have 
made a formal request for the TSB to support the current Ottawa Police Service 
investigation of the collision. 

Under its Memorandum of Understanding with the Office of the Chief Coroner for 
Ontario, the TSB has agreed to provide technical expertise with respect to safety matters 
relating to this collision.  Its input will assist with the OPS Reconstructionist Team 
investigation and support the Coroner's active investigation. The TSB will have no role in
assigning fault or determining civil or criminal liability.

Also, the TSB will provide no analysis to the criminal portion of this investigation.

We believe the skills of the TSB will augment the reconstruction portion of the 
investigation especially in terms of collision reconstruction, human factors and electronic 
data gathering. 

The expertise of the TSB could also assist in vehicle and road design analysis. That could
include the structural integrity of the vehicle and any structures.

As I said, the Ottawa Police Service remains the lead investigative body. 



We are examining every aspect of this collision. Should any safety issues or 
recommendations that require immediate attention be identified, the OPS will promptly 
and publicly notify OC Transpo and the City of Ottawa through the Fatal Collision 
Review Committee.

Our entire Collision Investigation team has been tasked to investigate and reconstruct this
collision scene. 

The reconstruction team has collected evidence at the scene, taken measurements of the 
physical evidence, collected photographs of the scene and gathered aerial footage from 
our drone. 

Information about weather and road conditions, condition of the vehicle and information 
about the driver are also being collected. We also continue to collect relevant imagery 
from the security cameras and other sources.

We continue to retain the double-decker bus in our possession and we are preparing to 
inspect the vehicle with all our partners including the TSB.

Our investigative team continues to work on identifying all the passengers and to 
interview victims and witnesses to this collision. That process is expected to take weeks.

We all want answers. But it will take time.

As with any investigation, we are limited in what information we can release but we will 
continue to be as transparent as we can.

I want to thank the investigators who have been working very long hours to conduct this 
work. I have full confidence in them and their abilities. I also want to thank our partners 
for their ongoing support.

Thank you.

*************************
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1.  Bilan de la campagne RIDE
Vendredi soir, le Service de police d'Ottawa mena une campagne R.I.D.E. sur plusieurs 
sentiers de motoneige. Des agents de première ligne s’allièrent avec des agents de l’Unité
marine, de plongée et de sentiers de la Police d’Ottawa pour faire respecter la Loi sur les 
motoneiges et la Loi sur les permis d'alcool de l’Ontario, ainsi que le Code criminel du 
Canada. 



162 véhicules à moteur furent interceptés. Une suspension de permis de trois jours fut 
délivrée, en rapport à la conduite d’un véhicule à moteur après consommation d’alcool. 

Toute personne détenant des renseignements ayant trait à l’opération d’un véhicule à 
moteur sous l’effet de la drogue ou de l’alcool est priée de faire un signalement au 9-1-1. 

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 gratuitement l'appli 
de la Police d'Ottawa. 

2.  Défi de l’ours polaire 2019
Le Service de police d'Ottawa a bien hâte de présenter la 5e édition annuelle du Défi de 
l’ours polaire pour les Jeux Olympiques spéciaux, qui aura lieu le samedi 2 mars 
2019 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.

« C’est notre cinquième année à présenter le Défi de l’ours polaire, et on ne sait jamais à 
quoi s’attendre côté météo – ça met du piquant ! » a déclaré l’inspecteur John McGetrick.

Register online at polarplunge.ca/ottawa. 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 
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 franchement 
agréable pour les athlètes ainsi que pour leurs proches. »

http://www.polarplunge.ca/plunges/ottawa/
http://www1.specialolympicsontario.com/fr/athletes/
http://www1.specialolympicsontario.com/fr/athletes/
http://www.torchrunontario.com/


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 plus de détails, consultez : 
specialolympicsontario.com

Twitter : @soontario

facebook.com/specialolympicsontario

3.  Déclaration du chef Charles Bordeleau
Bonjour,

Nous avons convoqué cette rencontre aujourd’hui pour vous mettre à jour quant à 
l’enquête du Service de police d’Ottawa sur la collision d’autobus de vendredi dernier à 
la station Westboro.

Lundi, nous avons collaboré avec les familles pour fournir aux médias les noms des 
victimes qui furent blessées mortellement. On y a ajouté des photos, ainsi que des 
déclarations de leurs proches.

Nos condoléances et nos pensées vont à ces familles. 

Je tiens aussi à reconnaître les nombreuses victimes qui composent encore avec leurs 
blessures.

Bien des gens ont une longue route devant eux à la suite de cette tragédie, et il nous 
importe, en tant que collectivité, de leur apporter notre soutien.

Le Service de police d’Ottawa est l’organisme principal responsable de cette enquête sur 
une collision.

L’objectif de l’enquête se divise en deux volets.  

Le premier vise de déterminer si on a commis une infraction.

Le deuxième volet de l’enquête s’attarde à la reconstitution et vise à établir la cause de la 
collision et à identifier tous les facteurs ayant contribué aux décès et à la gravité des 
blessures. Cette partie du travail est menée en collaboration avec le Bureau du coroner.

https://www.facebook.com/specialolympicsontario
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Au cours d’enquêtes passées, nous avons formé d’étroites relations de travail avec le 
Bureau du coroner superviseur régional, Transports Canada, le ministère des Transports 
de l’Ontario, ainsi qu’avec la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC).

Dès le moment où nous avons su qu’était survenue cette collision, mon équipe 
d’enquêteurs a pris contact avec ces partenaires pour faire appel à leur expertise et leur 
soutien technique.

Nous continuons à recevoir l’appui de nos partenaires et nous accueillons volontiers toute
l’aide qu’ils peuvent nous apporter.

Hier, après avoir consulté l’équipe d’enquêteurs, j’ai accepté l’offre d’aide de la part du 
Bureau de la sécurité des transports (BST), et nous avons fait une demande officielle 
auprès du BST pour obtenir son concours à la présente enquête du Service de police 
d’Ottawa sur la collision. 

En vertu de son protocole d’entente avec le Bureau du coroner en chef de l'Ontario, le 
BST a accepté de contribuer son expertise technique relative aux questions de sécurité 
liées à cette collision.

Son apport aidera l’enquête menée par l’équipe de reconstitution du SPO et viendra 
appuyer l’enquête en cours du coroner.

Le BST ne joue aucun rôle dans l’attribution ou la détermination des responsabilités 
civiles ou pénales.

De plus, le BST n’offrira aucune analyse à la portion criminelle de l’enquête.

Nous estimons que les compétences du BST sauront bonifier la partie reconstitution 
enquête, surtout en matière de reconstitution de la collision, de facteurs humains et de 
collecte de données électroniques.

Tel que mentionné, la Police d’Ottawa demeure l’organisme principal responsable de 
cette enquête

Nous examinons cette collision sous toutes ses coutures. Si l’on venait à identifier des 
questions de sûreté ou des recommandations nécessitant une attention immédiate, nous en
aviserons promptement et publiquement OC Transpo et la Ville d’Ottawa par l’entremise 
du Comité d'examen des collisions mortelles.

Notre entière équipe d’enquête sur les collisions a été chargée d’examiner et de 
reconstituer cette scène de collision. 

L’équipe de reconstitution a recueilli des éléments de preuve sur les lieux, pris des 
mesures des preuves matérielles, recueilli des photographies des lieux et capté des images
en plongée à l’aide de notre drone.



Nous amassons également des renseignements sur la météo et l’état des routes, sur l’état 
du véhicule et sur la conductrice. Nous continuons en outre à recueillir des images 
pertinentes captées par des caméras de sécurité et diverses autres sources.

Nous avons toujours en notre possession l’autobus à étage et nous apprêtons à faire 
l’inspection des véhicules en collaboration avec tous nos partenaires, dont le BST.

Notre équipe d’enquête poursuit son travail visant à identifier chacun des passagers et de 
questionner les victimes de la collision et ceux qui en furent témoins. On prévoit que ces 
démarches durent quelques semaines.

Nous voulons tous des réponses, mais il faudra du temps pour y arriver.

Comme toujours en contexte d’enquête, ce qu’il nous est permis de rapporter est soumis à
certaines restrictions mais nous allons tâcher de nous montrer aussi transparents que 
possible.

Je souhaite adresser des remerciements aux enquêteurs qui ont consacré de très longues 
heures à cet ouvrage. J’ai pleinement confiance en eux et en leurs capacités. Je dois 
également remercier nos partenaires de leur appui continu.

Je vous remercie.

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.  
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