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PONTIAC :
DEUX PERSONNES ATTAQUÉES
PAR UN CHIEN

PONTIAC :
TWO PERSONS ATTACKED
BY DOG

Deux (2) hommes âgés, de 40 et 69 ans, furent
attaqués par un chien, hier soir, vers 20 h 30, à
l’extérieur d’une résidence de la Municipalité de
Pontiac. Il s’agit du propriétaire du chien et d’un
autre membre de la famille. Ceux-ci ont été
transportés par ambulance dans un centre
hospitalier de la région afin de soigner des
blessures graves au niveau des bras. Par
contre, l’homme de 40 ans a, quant à lui, dû être
transféré vers Montréal étant donné son état,
mais sa vie ne serait pas en danger. Malgré les
efforts déployés par des témoins, la SPCA ainsi
que le service de police, l’animal a dû être
abattu, et ce, après avoir obtenu l’accord du
propriétaire. À l’heure actuelle, les causes et
circonstances de ces attaques demeurent
inconnues. Ce matin, des policiers ont été
appelés à se rendre sur place afin de
reconstituer la scène de l’événement. En ce qui
concerne la race de l’animal, les premières
constatations semblent démontrer qu’il pourrait
s’agir d’un pitbull, mais d’autres analyses seront
nécessaires afin de confirmer le tout.

Last night, around 20:30 hrs, two (2) men,
aged 40 and 69, were attacked by a dog
outside a residence in the Municipality of
Pontiac. They are the owner of the dog and
another family member.
They were
transported by ambulance to a local hospital to
receive treatment for serious injuries sustained
to their arms. However, as for the 40 year old
man, he had to be transferred to Montreal after
evaluation of his condition, which is not
considered life-threatening. Despite the efforts
deployed by witnesses, the SPCA and police
officers, the animal had to be put down, after
having obtained the owner’s consent. At the
present time, the causes and circumstances of
these attacks remain unknown. This morning,
police officers returned to the scene in order to
reconstruct the scene of the event. Regarding
the breed of the animal, the first findings seem
to show that it could be a pit-bull, however,
further analysis will be required in order to
confirm this.
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