MEDIA ADVISORY / AVIS AUX MĒDIAS
For immediate release:
June 18, 2013

Stay safe around backyard pools
Ottawa –Kitchissippi Ward Councillor Katherine Hobbs and the Ottawa Drowning Prevention Coalition will
host an event to mark the start of backyard pool season and to remind residents about safety around
backyard pools.
Date: Friday, June 21, 2013
Time: 10:00 to 11:00 a.m.
Location: 648 Denbury Avenue (private residence)
The event is taking place in the backyard of a private home, graciously offered by Dr. Claudia
Courchesne.
Councillor Hobbs is also a member of the Ottawa Board of Health and will be available for interviews
along with members of the Ottawa Drowning Prevention Coalition.
The Ottawa Drowning Prevention Coalition is made up of representatives from the Boys and Girls Club of
Ottawa, Building Code Services, Canadian Red Cross, CHEO, Dovercourt Recreation Centre, Lifesaving
Society, Ottawa Fire Service, Ottawa Paramedic Service, Ottawa Police Service, Parks, Recreation and
Cultural Services and Ottawa Public Health.
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For more information, please contact: Gillian Baker 613-828-0428 x 239
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Pour diffusion immédiate
Le 18 juin 2013

En sécurité dans les piscines privées
Ottawa – Katherine Hobbs, conseillère du quartier Kitchissippi, et la Coalition de prévention des noyades
d’Ottawa organisent une activité afin de marquer le début de la saison des baignades dans les piscines
privées et de r
Date : le vendredi 21 juin 2013
Time : de 10 h à 11 h.
Endroit : 648, avenue Denbury (résidence privée)
re

L’activité aura lieu dans la cour d’une résidence privée prêtée pour l’occasion par la D Claudia
Courchesne.
La conseillère Hobbs, membre du Conseil de santé d’Ottawa, et des membres de la Coalition de
prévention des noyades d’Ottawa se tiendront à la disposition des médias.
du Club des garçons et filles d’Ottawa, des Services du code du
bâtiment, de la Croix-Rouge canadienne, du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO),
du Centre récréatif Dovercourt, de la Lifesaving Society, du Service des incendies d’Ottawa, du Service
paramédic d’Ottawa, du Service de police d’Ottawa, du Service des parcs, des loisirs et de la culture et
de Santé publique Ottawa.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Gillian Baker au 613-828-0428,
poste 239.

