
Un avion s'écrase au "Baisely"
pJr J.L. Pedneault et J.P.
Boucher '
~arc Grenier et Paul
Bibudreau,de Sillery en banlieu
~, Québec l'ont échappé belle
rs .8h.OOlundi soir, lorsque:
avion. mono-moteur "Piper"

~

'ilS occupaient s'est écrasé à
! viron trois milles de
aéroport municipal, à la

r ontière Québec-Nouveau-
Brùnswick. .

10NDÎTlON's DIFFICILES

Le petit avion qu'occup~ient
Grenier et Boudreau n'aurait
as effectué une manoeuvre de
'10degrés" pour éviter les trois
ontagnes qui entourent
'aéroport. Notre confrère

journaliste Jean-Pierre
Boucher a survolé les lieux des
recherches dans l'avion du
docteur Guy Savoie pilotée par
son fils Luc accompagné de

Jean:Paul Grelié d'Ed-
, mundston. Selon les propos des
pilotes "c'est une manoeuvre
habituelle que de détourner les
montagnes qui entourent
l'aéroport. Mais les deux in-
dividus étaient pris dans de
mauvaises conditions
climatiques en plus d'être de
l'extérieur", de confier un
pilote. D'ailleurs le temps était
si maussade que les recherches
aériennes n'ont. pu se pour-
suivre toute la nuit, la foudre et
les éclairs étant de la partie.

(Photo par Claude Bossé)

ACCIDENT EN TERRITOIRE
QUEBECOIS

C'est le long du "Baisely" en
territoire québecois que l'avion
s'est écrasé. M. Marc Grenier,
pilote du petit appareil a rap-
porté lui-même l'accident en
sortant des bois. Son com-
pagnon - Boudreau blessé,
restant sur les lieux, à l'attente
de secours.
La Sûreté du Québec,
détachement de Notre-Dame-
du-Lac et le détachement
d'Edmundston de la Gen-
darmerie Royale du Canada ont
immédiatement pris en' main
les recherches pour retrouver
M.Boudreau. De plus, une foille

(Suite à là page 2)
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de bénévoles du Nouveau-
Brunswick et de la région de
Ville-Dégelis ont accourru sur
les lieux pour prêter main forte'
aux chercheurs.

LEGEREMENT BLESSE
\

Le sergent· Dionne du \
détachement de Notre-Dame-
du-Lac de la Sûreté du Québec
nous a confié que Paul
Boudreau a été retrouvé vers
2h.30 dans la nuit de mardi
(heure du Nouveau-
Brunswick). "Le pilote Grenier
a m èrrïe participé aux r
recherches ur retr n
compagnon" de nous confier le
policier de la SQ.
Blessé au front et avec
quelques légères balafres, M.
Boudreau hospitalisé a l'Hôtel-
Dieu d'Edmundston est hors de
danger.
Le sergent Dionne de la SQ a
tenu à souligner l'étroite
collaboration de la GRC, des
membres du Club 4 X 4
SwaskaS, l'équipe de radio-
amateurs "Reac!" et autres
bénévoles de Ville-Dégelis qui
ont participé aux battues.
Ce n'est donc que quatre
heures après le début des
recherches que s'est fait en-,
tendre le cri de "nous l'avons
trouvé" sur les ondes du canal
neuf (9) utilisé comme bande
d'urgence par les membres des
Club REACT ~t Swaskaê 4 X 4
en grand nombre sur les lieux

J de l'accident aérien.

HERNIERE HEURE

Au moment où nous allons
sous presse, on nous apprend
qu'un hélicoptère atterrira à
Edmundston pour transporter
M, Boudreau à Québec, où il
devra subir de la chirurgie
plastique. '


