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LA PÊCHE, LE 7 MAI 2017

LA PÊCHE, MAY 7, 2017

PONTIAC : BILAN POLICIER

PONTIAC: POLICE RECAP

Depuis les trois (3) derniers jours, le personnel policier
et civil du Service de la Sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais travaillent à pied d'œuvre
aidant sans relâche en support à la structure municipale
de mesures d'urgences de la municipalité du Pontiac et
leurs résidents aux prises avec des inondations
historiques en déployant du personnel et de la logistique
en permanence sur le territoire.

For the past three (3) days, police and civilian staff of
the Public Safety Service of the MRC des Collines-del'Outaouais are working hard to help the municipality
of Pontiac and their residents facing Emergency
Measures and historic floods by deploying staff and
logistics permanently on the territory.

Les policiers assurent une présence constante du
territoire en étant postés à des endroits stratégiques.
Non seulement les policiers assurent une assistance au
Service des incendies lors des évacuations, mais
assurent une présence servant à la protection des
personnes et des biens.
De ce fait, durant la nuit du 7 mai, vers 01 h 20, un
jeune homme de 17 ans fut arrêté par les policiers.
L'individu avait été aperçu rôdant près de certaines
résidences avec une lampe de poche. Celui-ci circulait
avec un véhicule tout-terrain.
Étant donné l'ordre "obligatoire" d'évacuation émis par
la municipalité, le Service de la Sécurité publique
demande la coopération des citoyens d'obtempérer à la
demande de la municipalité, ce qui non seulement
facilitera le travail du Service des incendies, mais
assurera la sécurité physique des personnes.
Notre partenaire, Sauvetage Bénévole Outaouais
(SBO), effectueront du porte-à-porte dans les zones
sinistrées afin de s`assurer que les gens ont quitté les
lieux. Ceux-ci sont clairement identifiés.

Nous comprenons que cette situation est exceptionnelle
et très difficile à vivre, mais sachez que nous sommes là
pour vous et pour votre sécurité.

The policemen ensure a constant presence on the
territory by being posted in strategic places. Not only
do police officers provide assistance to the Fire
Department during evacuations, but ensure a
presence for the protection of residents and property.

To this effect, on the night of May 7, around 01:20 hrs,
a 17-year-old male was arrested by the police. The
individual had been spotted lurking near some
residences with a flashlight. He was driving an allterrain vehicle.
Given the "mandatory" evacuation order issued by the
municipality, the Public Security Service asks the
citizens to cooperate by complying with the
municipality`s request, which will not only facilitate the
work of the Fire Department, but will also ensure the
physical safety of the individuals.
Our partner, Ottawa Volunteers Search and Rescue
(OVSAR), will be conducting a door-to-door check of
the sinistered zones to ensure that the residents have
left the premises.
These volunteers are clearly
identified.
We understand that this situation is exceptional and
very difficult to live with, but know that we are there for
you and for your safety.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

