MEDIA RELEASE
For Immediate Release
Ottawa Police and Youth Services Bureau Foundation team up
for fundraising gala to help youth in need
Ottawa, October 15, 2012—The Ottawa Police Service’s sold‐out 3rd annual gala – taking place on
October 20, 2012 at the Ottawa Convention Centre – will benefit the Youth Services Bureau (YSB) of
Ottawa Foundation.
“The Ottawa Police Service is excited to be bringing together the community to raise funds for the
future of youth and families. By supporting the Youth Services Bureau Foundation, we’ll be turning lives
around through mental health services and help for young people when they need it most,” says OPS
Chief Charles Bordeleau.
Frank O’Dea, businessman, philanthropist and former homeless youth, will be the OPS Gala’s keynote
speaker. Mr. O’Dea founded the Second Cup coffee chain in 1975, just a few years after living on the
streets of Toronto as a teenage alcoholic.
Last year’s OPS Gala raised $90,000, and this year’s aims to meet or surpass that goal. Proceeds from the
sold‐out Gala will support Ottawa youth with crisis counselling, mental health and addictions support,
and many other services.
YSB’s accredited services help thousands of youth to take achievable steps towards independence, and
include mental health, housing, employment and youth justice programs.
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Le Service de police d’Ottawa et la Fondation du Bureau des services à la jeunesse joignent leurs
efforts pour organiser un Gala bénéfice pour venir en aide aux jeunes dans le besoin
Ottawa, le 15 octobre 2012 — Le 3e Gala annuel à guichet fermé du Service de police d’Ottawa – ayant
lieu le 20 octobre 2012 au Centre des congrès d’Ottawa – viendra en aide à la Fondation du Bureau des
services à la jeunesse (BSJ) d’Ottawa.
« Le Service de police d’Ottawa est très heureux de rassembler la communauté dans le but de recueillir
des fonds pour l’avenir des jeunes et des familles. En appuyant la Fondation du Bureau des services à la
jeunesse d’Ottawa, nous changerons des vies au moyen de services de santé mentale et nous aiderons
les jeunes quand ils en auront le plus besoin », affirme Charles Bordeleau, chef du Service de police
d’Ottawa.
Frank O’Dea, homme d’affaires, philanthrope et ancien jeune sans abri, sera conférencier d’honneur au
Gala du Service de police d’Ottawa. M. O’Dea a fondé la franchise de café Second Cup en 1975, à peine
quelques années après avoir vécu sur les rues de Toronto alors qu’il était un adolescent alcoolique.
Le Gala SPO de l’an dernier a permis de recueillir la somme de 90 000 $, et nous visons cette année
d’atteindre ou de dépasser ce but. Les profits de ce Gala à guichet fermé iront appuyer les jeunes
d’Ottawa au moyen du counseling en matière de crise, de soutien en santé mentale et en toxicomanie,
ainsi que de nombreux autres services.
Les services agréés du BSJ aident des milliers de jeunes alors qu’ils font des pas réalisables vers
l’autonomie, et comprennent des programmes de santé mentale, de logement, d’emploi et de justice
pour les jeunes.
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