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CHELSEA :
UNE INTUITION QUI SAUVE UNE VIE

CHELSEA :
AN INTUITION THAT SAVED A LIFE

Le 3 février dernier, deux (2) frères qui
circulaient en véhicule sur le chemin
Kingsmere à Chelsea vers 19 h 45 ont, sans
l’ombre d’un doute, sauvé la vie d’une dame
d’Ottawa qui attentait à sa vie dans un
stationnement public. Après avoir observé un
véhicule stationné avec les phares allumés et
fort d’une intuition persistante, les deux (2)
hommes ont fait demi-tour pour aller vérifier
eux-mêmes la situation. Lors de leur approche,
il est alors possible de constater rapidement
l’urgence de la situation et extirpent la dame
de l’habitacle rempli de monoxyde de carbone,
tout en composant le 9-1-1. Celle-ci est
toujours consciente et est transportée dans un
centre hospitalier, où elle fut prise en charge.

On February 3, two (2) brothers traveling by car
on
Kingsmere
Road
in
Chelsea,
at
approximately 7:45 pm, saved, without a
shadow of a doubt, the life of an Ottawa woman
who was attempting to commit suicide in a
public parking. After observing a parked vehicle
with the headlights on, the two (2) men, having a
strong intuition, turned around to check out the
situation themselves. As they approach, they
quickly realize the urgency of the situation and
pull the woman out of the vehicle filled with
carbon monoxide, all while dialing 9-1-1. She is
always conscious and is transported to a
hospital, where she was taken charge of.

Le Service de la sécurité publique tient à
remercier publiquement les deux (2) frères
pour leur action méritoire et désire rappeler à
tous et toutes qu’il existe de l’aide en cas de
besoin en communiquant avec ligne prévention
du suicide : 1-866-APPELLE.

The Public Security Service wishes to publicly
thank the two (2) brothers for their meritorious
action and want to remind to people that is
possible to get help when you need it by calling
the Suicide prevention line: 1-866-APPELLE.

Seulement
sur
notre
territoire,
nous
dénombrons, en moyenne, huit (8) suicides par
an depuis les cinq (5) dernières années. En
2019, nous en dénombrons actuellement trois
(3).

Over the last five (5) years, we averaged eight
(8) suicides per year, and this only on our
territory. In 2019, we have already had three
(3).
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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)

