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SÉRIE DE VOLS RÉSOLUS À MASHTEUIATSH
Mashteuiatsh, le 25 octobre 2012. — Suite aux enquêtes relatives à une série de vols
survenus sur le territoire de Mashteuiatsh au cours des dernières semaines, des perquisitions
ont été effectuées le 22 octobre 2012 dans trois résidences des rues Mashk, Ntshuk et Utshek.
Ces perquisitions ont permis aux policiers de retrouver une partie des articles volés et de
procéder à l’arrestation de quatre hommes et une femme de la communauté connus du milieu
policier.
Donovan Connolly, 22 ans, a été arrêté relativement aux vols. Ce dernier a comparu le
22 octobre au palais de justice de Roberval sous les chefs d’accusation suivants : deux chefs
d’introduction par effraction dans des résidences, deux chefs pour manque aux conditions de
remise en liberté, possession de stupéfiants et vols dans des véhicules automobiles.
Une femme de 19 ans a été arrêtée pour possession de stupéfiants (cannabis) et libérée sans
condition.
Un homme de 29 ans a été arrêté pour recel et possession de stupéfiants dans le but d’en faire
le trafic. Il a été libéré sous promesse de comparaître devant la cour le 28 décembre prochain et
est assujetti à certaines conditions de remise en liberté.
Un autre homme de 20 ans a été arrêté pour recel et remis en liberté sous promesse de
comparaître; il est assujetti à certaines conditions de remise en liberté.
Finalement, un homme de 41 ans a quant à lui été arrêté pour entreposage non sécuritaire
d’armes à feu et a été relâché sans condition.
Les perquisitions ont également permis de saisir deux armes à feu, trois grammes de cannabis,
171 comprimés d’ecstasy et de méthamphétamine ainsi qu’une somme d’argent de 1 035 $.
La Sécurité publique de Mashteuiatsh invite les gens à continuer à communiquer de
l’information aux policiers relativement à tout acte illicite, en toute confidentialité, en composant
le 418 275-3333 ou la ligne Info-Crime 1 800 711-1800.
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M. Steeve Launière, directeur
Sécurité publique de Mashteuiatsh
418 275-8177, poste 231
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