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Local Special Olympics athletes to present a medal to Ottawa Police Chief
Bordeleau at Police Week Celebration on May 18th
Ottawa, ON – This year marks the 30th anniversary of the Ontario Law Enforcement Torch Run
(OLETR) in support of Special Olympics. Law Enforcement has been the biggest and most
crucial supporter (and #1 fan) of Special Olympics. They have been pivotal to the movement,
changing the lives of over 23,000 individuals with intellectual disabilities through sports.
Special Olympics is engaging in a social media campaign during Police Week
(May 14-20, 2017) to celebrate this milestone and to thank and showcase the importance of
their involvement with the movement.
“Law Enforcement is by far the #1 fan of Special Olympics, raising close to $2 M last year,”
said Glenn MacDonell, President & CEO, Special Olympics Ontario. “OLETR is recognized as
one of the most successful programs in the world – winning many awards for their efforts.”
In addition to the #BeAFan celebration, Chief Charles Bordeleau will be honoured for his
dedication to Special Olympics this week. Tomorrow, local athletes will present the Chief with
a medal to personally thank him for all the contributions his Service has made to the
movement over the years.
Members of the media are welcomed to attend the medal presentation.
Date: Thursday, May 18, 2017
Location: Ottawa Police station located at 474 Elgin Street, Ottawa (main Lobby)
Time: 11:00am
“Our partnership with Law Enforcement is special in many ways. Not only does the program
raise much needed funds for the organization, but the thousands of men and women in Law
Enforcement have become great friends and comrades to the athletes and their families,”
added Glenn MacDonell. “The dignity and respect that’s afforded to the athletes by Law
Enforcement in Ottawa goes a long way to instilling confidence and encouraging athletes to
be the best they can be”.

“The Ottawa Police Service is proud to participate in the #BeAFan celebration and support
these amazing athletes, not only for their sportsmanship, but for how they inspire each and
every one of us to do our very best,” said Ottawa Police Chief Charles Bordeleau. “We are
looking forward to hosting a Mud Run on June 3-4th and we have officially selected Special
Olympics Ontario as our fundraising recipients.”
Special Olympics Ontario
Special Olympics Ontario is part of a global movement that unleashes the human spirit
through the 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, visit specialolympicsontario.com.
Law Enforcement Torch Run
The Ontario Law Enforcement Torch Run® (LETR) is the largest public awareness vehicle and
grass-roots fundraiser for Special Olympics. Known honourably as Guardians of the Flame,
law enforcement members and Special Olympics athletes carry the “Flame of Hope” into the
Opening Ceremony of local competitions, and into Special Olympics Provincial, National,
Regional and World Games. Worldwide annually, more than 97,000 dedicated and
compassionate law enforcement members carry the “Flame of Hope,” symbolizing courage
and celebration of diversity uniting communities around the globe.
For more information, visit torchrunontario.com.
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Le 18 mai, des athlètes d’Olympiques spéciaux de la région
décerneront une médaille au chef Bordeleau de la
Police d'Ottawa à l'occasion de la Semaine de la police
Ottawa, ON – Cette année marque le 30e anniversaire de la Course au flambeau des services
de police de l'Ontario au profit des Jeux olympiques spéciaux. La police représente le plus
acharné et important enthousiaste des Jeux olympiques spéciaux (et son partisan no1). Elle a
joué un rôle charnière auprès du mouvement, transformant par la voie du sport l'existence de
plus de 23 000 personnes ayant des déficiences intellectuelles.
Les Jeux olympiques spéciaux mèneront une campagne dans les médias sociaux au cours de la
Semaine de la police (du 14 au 20 mai 2017) pour souligner cette date repère, mettre en
vedette l'importance de l'implication des forces policières auprès du mouvement et pour leur
adresser des remerciements.
« La police est de loin le partisan no1 des Jeux olympiques spéciaux, ayant amassé près de
2 M$ l'an dernier, » dit Glenn MacDonell, président et directeur général des Jeux olympiques
spéciaux de l’Ontario. La Course au flambeau est reconnue comme étant l'un des plus
efficaces programmes au monde, récoltant de nombreux prix pour ses efforts. »
Cette semaine, en plus de la célébration #DevenezPartisan, on rendra hommage au chef
Charles Bordeleau pour son dévouement à l'endroit des Jeux olympiques spéciaux. Demain,
des athlètes de chez nous, présenteront au chef une médaille en guise de remerciement
personnel pour tout ce que son Service a apporté au mouvement au fil des ans.
Les représentants des médias sont conviés à assister à la remise de la médaille.
Date: le jeudi 18 mai 2017
Lieu: Poste de la Police d'Ottawa du 474, rue Elgin, Ottawa (hall principal)
Heure: 11 h 00
« Notre partenariat avec les organismes d'application de la loi se distingue sur plusieurs
plans. Le programme ne se contente pas de recueillir des fonds dont l'organisation a
grandement besoin, mais les milliers d'hommes et de femmes responsables de l’application
de la loi sont également devenus, pour les athlètes et leurs proches, de bons amis et

camarades, » ajoute Glenn MacDonell. « La dignité et le respect qui sont accordés aux
athlètes par les forces de l'ordre à Ottawa aident grandement à bâtir la confiance des athlètes
et à les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. »
« Le Service de police d’Ottawa est fier de prendre part à la célébration #DevenezPartisan et
d'appuyer ces étonnants athlètes, non seulement pour leur esprit sportif, mais parce qu'ils
savent inspirer chacun d'entre nous à faire tout son possible,» dit le chef de la Police
d'Ottawa, Charles Bordeleau. « Nous avons bien hâte de présenter, les 3 et 4 juin, une Mud
Run (Course boueuse), et nous avons officiellement retenu Jeux olympiques spéciaux de
l’Ontario comme bénéficiaire de notre collecte de fonds. »
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.
La Course au flambeau des agents de la paix
La Course au flambeau des services de police de l'Ontario est la plus grande activité de
sensibilisation et de financement populaire au profit des Jeux olympiques spéciaux. Appelés
honorablement les Gardiens de la flamme, les membres d'organismes d'application de la loi et
les athlètes d’Olympiques spéciaux apportent la « Flamme de l'espoir » aux cérémonies
d'ouverture de compétitions locales, ainsi qu'à celles des compétitions provinciales,
nationales et régionales de Jeux olympiques spéciaux et des Jeux mondiaux. Tous les ans et à
travers le monde, plus de 97 000 membres dévoués et charitables d'organismes d'application
de la loi transportent la Flamme de l'espoir, qui symbolise le courage et la célébration de la
diversité qui unit les collectivités autour du monde. Pour plus de détails,
visitez torchrunontario.com.
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