
Toute information fournie menant à une récompense devra être analysée et validée par les enquêteurs responsables du dossier  (Service de police de la Ville de Montréal) 

All information leading to the reward must be validated and analysed by the police force in charge of the investigation.   

20 000 $ 
Jusqu’à /  

up to 

S.V.P APPELEZ / PLEASE CALL 

Pour toute personne ayant de l’information qui permettrait de procéder à l’arrestation et la condamnation             

d’un suspect dans le dossier de meurtre d’une employée de la SAQ 
For anyone with information leading to the arrest and conviction of the person responsible for the murder of   

a SAQ employee 

514-393-1133 

Le 18 octobre 2010 vers midi, deux suspects, dont l’un muni d’une arme à feu, sont entrés dans la succursale de la SAQ 
de Baie-d’Urfé. Les deux suspects se sont dirigés directement à l’arrière du commerce où ils ont localisé la victime qui 
était seule sur les lieux. Un suspect a fait feu en direction de la victime et l’a atteinte d’un projectile. Toute personne   
détenant de l’information sur un individu pouvant ressembler au portrait robot peut communiquer avec Info-Crime de 
façon confidentielle. Au moment de l’événement, l’homme portait un manteau de couleur orange, des jeans foncés, un 
chandail gris de type « kangourou » avec lettrage à la hauteur de la poitrine, des gants foncés et des souliers de course 
noir et blanc.  
 
On October 18th, 2010 at around noon, two suspects, one with a firearm, entered the SAQ store in Baie d'Urfe. The two suspects 
headed directly to the back of the store where they located the victim who was alone on the premises. The suspect, fired towards 
the victim. Anyone with information about this individual can contact Info-Crime anonymously. At the time of the event, this man 
was wearing an orange jacket, dark jeans, a grey hoodie with lettering at the chest height, dark gloves, and black & white running 
shoes. 

Cette récompense est offerte par un donateur anonyme et expire le 22 juillet 2015. 

This reward is offered by an anonymous donor and expires on July 22nd, 2015.  
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Gender: Male 
Age: 25-30 years old,  

looks older than his age 
Colour: Tanned 

Height: 5’8’’ 
Weight: 161 lbs 

Hair : slightly curly brown hair 
falling over his forehead 

Language spoken: English 

Sexe: Masculin 
Âge: 25-30 ans, paraissant plus âgé 
que son âge 
Teint: Homme basané 
Taille: +/- 177 cm 
Poids: 73 Kg  
Cheveux: cheveux bruns légèrement 
frisés retombant sur son front 
Langue parlée:  anglais. 


