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Traque contre un couple de voleurs
Un enquêteur qui a traqué pendant des mois un
couple de voleurs à la Bonnie et Clyde, qui ont
dérobé pour plus de 1 M$ en cambriolant des maisons cossues partout au Québec, sera récompensé
aujourd’hui pour son travail acharné.
«Je suis tellement content d’avoir résolu ces dossiers. Sinon, ils auraient continué à commettre
d’autres crimes. Certaines victimes ont été démolies en se faisant voler des objets de valeur importants à leurs yeux», a dit le sergent-détective de la
Sûreté du Québec, Gordon Hunter.
Le policier a mis la main au collet de Jimmy Simard-Patry et de sa conjointe Elyanne Miller en mai 2015 après avoir réussi à les
relier à au moins 70introductions par effraction non résolues, survenues au Québec, entre 2012 et 2014.
Le sergent Hunter sera récompensé aujourd’hui dans le cadre du Gala des Prix policiers du Québec pour son implication dans cette
enquête. D’autres policiers, notamment de la Sûreté du Québec et de la GRC seront honorés devant leurs pairs au cours d’une cérémonie à Montréal.
RECHERCHES MINUTIEUSES
Pour arriver à les arrêter, il a dû éplucher plus de 250 dossiers de vols et d’introduction par effraction, tentant de recouper des informations.
Le travail minutieux de l’enquêteur Hunter, du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Ouest a notamment permis de repérer le
modus operandi bien ficelé utilisé par le couple à chacun de ses coups. L’homme et la femme coupaient les fils de caméras de surveillance et de téléphone, puis fracassaient la porte-fenêtre, à la recherche d’un coffre-fort. Ils ciblaient les maisons de gens d’affaires, trouvés grâce au Registre des entreprises du Québec.
Lors d’opérations de filature, le policier a aussi pu observer les voleurs pendant leurs longues heures de repérage dans différents
quartiers cossus. Les tourtereaux appelaient ensuite à la résidence ciblée, depuis une cabine téléphonique, afin de s’assurer qu’ils
avaient le champ libre.
«Ils avaient vraiment une expertise dans ce domaine. Ils savaient extrêmement planifier», a soulevé Gordon Hunter.
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Chaque fois, le couple réussissait à ne pas se faire filmer par des caméras de surveillance de commerces ou résidentielles. Sauf une
fois. Grâce aux images captées par la caméra d’une maison cambriolée, où on aperçoit la femme au volant d’une Mercedes blanche,
les policiers ont pu identifier les voleurs. «Lorsqu’on a appris l’existence de cette vidéo, on s’est dit que Dieu était de notre bord», a
dit le policier en riant.
Il note d’ailleurs le sentiment de fierté qu’il a eu lorsqu’il a appelé les victimes pour leur annoncer que les voleurs avaient été arrêtés.
«Ça va rester une enquête marquante dans ma carrière», a-t-il lancé, avouant malgré tout regretter que les objets de valeur dérobés
aux victimes n’aient pour la majorité jamais été retrouvés.
Jimmy Simard-Patry et Elyanne Miller ont respectivement écopé de cinq ans et demi et de deux ans de prison en juin. Un complice
du couple n’a pas encore subi son procès.
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