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PERSONNE DISPARUE

MISSING PERSON

Le service de la Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais demande l’aide du public
afin de retrouver M. Luke Connolly, 56 ans de
Chelsea.

The Public Security service of the MRC des Collinesde-l'Outaouais is seeking the help of the public to
find Mr. Luke Connolly, 56 years old from Chelsea.

Celui-ci aurait été vu pour la dernière fois
dimanche, le 26 mai vers 03 h 15, dans le secteur
Kingsmere à proximité du stationnement P7. Selon
toute vraisemblance, celui-ci se déplacerait à
pieds.

He was last seen Sunday, May 26, at 3:15 am in the
Kingsmere area near the P7 parking lot. In all
likelihood, it would move on foot.

Depuis dimanche dernier, des recherches au sol,
aériennes et même sur l’eau furent effectuées par
nos policiers où par l’entremise de nos partenaires
et ce sans succès. Ce qui fait craindre pour la
sécurité de monsieur puisque celui-ci aurait
certains problèmes de santé et a quitté sans sa
médication, argent et pièces d’identité.

Since last Sunday, searches on the ground, air and
even on the water were carried out by our police
officers or through our partners and this without
success. Which makes fear for his safety because of
certain health problems and because he left without
his medication, money and ID.

Il est à noter que le disparu est aussi recherché par
notre service concernant un événement survenu la
même nuit.

It should be noted that the missing person is also
wanted by our service regarding an event that
occurred the same night.

Selon ce que l’enquête démontre, est que rien ne
laisse croire que m. Connolly pourrait se trouver
ailleurs en région. Il est à noter que celui-ci
fréquenterait régulièrement le parc de la Gatineau.

According to what the investigation demonstrates,
nothing suggests that Mr. Connolly could be
elsewhere in the region. It should be noted that he
would visit Gatineau Park regularly.

Toute personne pouvant aider les policiers à
localiser rapidement m. Connolly est demandée de
communiquer directement avec notre centrale
d’appels au 819-459-9911

Anyone who can help the police locate Mr. Connolly
is asked to contact our Call Center directly at
819-459-9911

DESCRIPTION

DESCRIPTION









Homme de race blanche
Parle anglais
Cheveux gris
Yeux bruns
Mesure 1 m 83
Pèse 102 kilos
Aucune description vestimentaire confirmée

• Caucasian man
• Speak English
• Grey hair
• Brown eyes
• Measure 1 m 83
• Weighs 102 kilos
• No clothing description confirmed
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Agent 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

Officer 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)

