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Granby, le 14 décembre 2020 – Le Service de police de Granby est à la recherche de toute personne
qui pourrait fournir de l'information et qui serait en mesure d’aider à faire progresser une enquête
concernant des vols à l’étalage survenus à Granby.
Le samedi 10 octobre 2020 et le mardi 13 octobre 2020, les deux mêmes suspects se seraient présentés
au magasin Walmart, situé au 75, rue Simonds Nord à Granby et y auraient volé des items électroniques.
La première fois, ils auraient volé des écouteurs sans fil Beat et un rasoir électrique Philips pour un total
de 480,15 $. Lors de la deuxième visite, ils auraient volé trois paires d’écouteurs sans fil Beat pour un
total de 879,82 $. Certains autres items auraient été payés alors que les items déballés auraient été
dissimulé et sortis sans être payés.
Les mêmes suspects pourraient également être impliqués dans un dossier similaire à Cowansville.
(dossier 097-201016-004)
Description des suspects :
Suspect #1 : Homme de race blanche, mesurant environ 1 m 75, pesant environ 83 kg, chauve. Au
moment des évènements, il portait un manteau noir ainsi qu’une casquette grise et noire.
Suspecte #2 : Femme de race blanche, mesurant environ 1 m 75, pesant environ 113 kg, cheveux bruns.
Tatouage à la nuque, à la jambe et au pied gauche. Au moment des évènements, elle portait un chandail
gris, une robe noire et des sandales rouges.
Toute personne ayant de l'information à nous transmettre est priée de communiquer avec le détective
Andy Godin au agodin@granby.ca ou au 450 776-8333, poste 3616. Si quelqu’un désire transmettre de
l’information de façon anonyme, il peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou
effectuer un signalement en ligne au www.echecaucrime.com.

p. j. Photos des suspects

Source : Guy Rousseau
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