MISE À JOUR IMPORTANTE / IMPORTANT UPDATE

PERSONNE DISPARUE / MISSING PERSON
NOM/NAME

PRÉNOM/SURNAME

Lafontaine
Diane
VÊTEMENTS/CLOTHING
Pantalon noir,
Black pants, Grey
T-Shirt gris, manteau T-shirt, Navy-blue
bleu marin, foulard
coat, Red scarf
rouge, lunette
Glasses
SEXE
RACE
TEINT

ÂGE/AGE

51
LANGUE

Féminin

Blanche

CHEVEUX

YEUX

GRANDEUR

POIDS

Brun

Pers

1, 63 cm

73 kg

-

-

Français

TATOUAGE – CICATRICES – PARTICULIARITÉS
TATTOO – SCARS - PARTICULARITIES
Cicatrices au niveau de
- Scar on her mouth and her
la bouche ainsi que sur
right shoulder
l’épaule droite
Souffre d’un choc Post
traumatique (PTSD)

-

Suffering from posttraumatic disorder (PTD)

DESCRIPTION DU VÉHICULE
DESCRIPTION OF VEHICLE
Mazda 3 – 2017
4 portes / 4 door
Blanche / White
Immatriculée / Licence plate :
Y99 MLF (QC)
DÉTAILS :
Le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-del'Outaouais (SPMDC) demande l'aide du public pour localiser
une personne portée disparue.

The Public Security Service of the MRC des Collines-del’Outaouais is asking for the public’s assistance in locating a
missing person.

Diane Lafontaine est portée disparue de sa résidence située
dans le secteur de Chelsea depuis le 28 février 2018, vers 18 h
15. Des informations de sources fiables nous

Diane Lafontaine is reported missing from her Chelsea residence
th
since February 28 , 2018, 18:15 hrs.
Information

portent à croire que le véhicule circulait mardi, le
6 mars 2018, vers 13 h 20, sur le boulevard StJoseph, en direction sud, dans le secteur Hull,
en provenance du pont Alonzo-Wright. Nous ne
pouvons toutefois confirmer l’identité de la
personne qui était au volant du véhicule à ce
moment. Le service de police de la MRC des Collines-del'Outaouais ainsi que les membres de la famille de madame
Lafontaine ont des raisons de craindre pour la sécurité de cette
dernière.

received from reliable sources lead us to believe
that on Tuesday, March 6th, around 13:20 hrs, her
vehicle would have been seen on St-Joseph
Boulevard, travelling in a southern direction, Hull
sector, from the Alonzo-Wright Bridge. However,
we can not confirm the identity of the person
driving the vehicle at that time. The MRC des
Collines-de-l’Outaouais police force as well as family members
of Mrs. Lafontaine have reasons to fear for her safety.

Nous
réitérons
l’importance
de
votre We reiterate the importance of your cooperation
collaboration quant à toutes informations nous regarding any information allowing us to locate
permettant de localiser Mme Lafontaine ou son Mrs. Lafontaine or her vehicle.
véhicule.
Si vous localisez madame Diane Lafontaine ou détenez de
l'information nous permettant de la localiser, contactez le 9-1-1.

Should you locate Mrs Diane Lafontaine or have information that
would allow us to locate her, call 9-1-1.

Pour des informations non urgentes composez le 819-459-9911
ou sans frais le 1-888-459-9911.

For non-urgent information, call 819-459-9911 or toll free 1-888459-9911.

