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LA PÊCHE : NOYADE

LA PÊCHE : DROWNING

Un résident de la municipalité de Pontiac, Melvin
Larose, âgé de 56 ans, s’est noyé samedi
dernier, vers 09 h 00, lors d’une excursion de
pêche au lac Ramsay. Au moment où
l’embarcation a chaviré, la victime ne portait pas
de gilet de flottaison, qui étaient tout de même
présents dans l’embarcation. À l’heure actuelle,
les enquêteurs privilégient la thèse de l’accident
engendré par une combinaison de facteurs,
tels : la force du moteur, la grosseur de
l’embarcation et le poids dans l’embarcation,
combinés à une fausse manœuvre et le fait que
la victime ne portait pas de veste. Par contre,
l’alcool ne serait pas en cause. Il s’agissait de la
2e noyade à survenir sur notre territoire en 2017.

A resident of the Municipality of Pontiac, 56
year old Melvin Larose, drowned Saturday,
around 09:00 hrs, while fishing on Ramsay
Lake. The victim was not wearing a flotation
vest when the boat capsized, the vests being
in the boat. At the present time, investigators
favor the thesis of an accident resulting from a
combination of factors, such as engine
strength, boat size and weight in the craft,
combined with a false maneuver and the fact
the victim was not wearing a vest. However,
alcohol would not be involved. This was the
second drowning to occur on our territory in
2017.

-30-

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)

