5

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Vol dans véhicule GBY 200703 004

20-98

Granby, le 21 juillet 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 dans un véhicule survenu à Granby.
Le 3 juillet 2020 vers 4 h, le suspect tire les poignées des portières d’un véhicule stationné dans la cour
d’une résidence privée située dans le secteur de l’École secondaire de la Haute-Ville. Celles-ci étant
déverrouillées le suspect saisi l’opportunité et vol différents objets personnels se trouvant dans le
véhicule.
Description du suspect :
Homme de race blanche, dans la vingtaine, mesurant environ 1.70m, poids proportionnel. Portait un
chandail à fermeture éclair noir avec capuchon, une casquette foncée avec logo Element blanc (portée
la palette vers l’arrière), un pantalon jeans bleu délavé, des souliers noirs et avait un morceau de tissus
noir sortant de sa poche arrière droite pouvant être un foulard.
Cet individu pourrait être actif dans le vol dans les véhicules et pourrait être relié à d’autres crimes.
Verrouillez vos portières et ne laissez pas d’objet de valeur à l’intérieur de vos véhicules.
Toute personne ayant de l’information à nous transmettre est priée de communiquer avec la détective
Karine Paquin au kpaquin@granby.ca ou au 450 776-8333, poste 3606.
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. Images du suspect
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