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20-172

Granby, le 8 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 un vol à l’étalage survenus à Granby.
Le dimanche 27 septembre 2020, vers 15 h 30, le suspect serait entré au magasin Walmart, situé
au 75, rue Simonds Nord à Granby. Il aurait pris trois serviettes de bain ainsi que deux balayeuses de
marque « Robot Roomba » pour une valeur de 820,87 $. Il aurait placé les objets dans son panier et
aurait quitté à la course par une porte de secours, sans payer ceux-ci.
Description du suspect :
Homme de race blanche, ± 35 ans, mesurant environs 1 m 83, pesant environ 82 kg, cheveux bruns. Au
moment des évènements, il portait une casquette noire, un chandail gris à manches longues, un
pantalon foncé et des souliers sport noirs de marque Nike.
Toute personne ayant de l'information à nous transmettre est priée de communiquer avec la détective
Joanie Goulet au jgoulet@granby.ca ou au 450 776-8333, poste 3623. 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 du suspect

Source : Guy Rousseau
Agent à la prévention et aux relations communautaires
Service de police de Granby
Ligne médiatique : 450 361-6150
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