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PONTIAC :
ACCIDENT MORTEL

PONTIAC:
FATAL ACCIDENT

Le Service de la sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais confirme le décès
d’une septuagénaire survenu cette nuit sur le
chemin Bronson-Bryant, dans la municipalité
de Pontiac, quand le véhicule dans lequel elle
prenait place est tombé de plusieurs mètres
dans un ruisseau où le ponceau avait déjà été
emporté par la crue des eaux. L’enquête
démontre que la dame prenait place, seule, à
bord du véhicule et ne fut pas en mesure
d’éviter la chute. Ce sont d’autres
automobilistes qui ont rapporté l’incident aux
autorités et qui ont tenté de porter secours à la
victime avant que celle-ci ne soit transportée
au centre hospitalier, où le décès fut constaté.
L’enquête est toujours en cours.

The Public Security Service of the MRC des
Collines-de-l'Outaouais confirms the death of an
elderly woman last night on Bronson-Bryant
Road, in the municipality of Pontiac, when the
vehicle she was driving fell several meters into a
stream where the culvert had already been
washed away by the flooding waters. The
investigation confirms that the woman was alone
in the vehicle at the time of the accident and that
she was unable to avoid the fall. The incident
was reported to police by other motorists, who
also tried to help the victim.
She was
transported to the hospital, where her death was
confirmed. The investigation is still ongoing.
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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)

