deux voleurs d’auto appréhendés grâce à la stratégie de voitures-appâts déployée dans le cadre des Olympiques
Skip to content | Skip to institutional links

La GRC en C.-B.
cb.grc.ca
English

Menu national

Contactez-nous

Aide

Recherche

La GRC en C.-B. > Salle des nouvelles >

La GRC en C.-B.
La GRC en C.-B.
Renseignements sur
la GRC en C.-B.
Salle des nouvelles

canada.gc.ca

Recherche rapide GRC en C.-B.

Allez

Langley - deux voleurs d’auto appréhendés grâce à
la stratégie de voitures-appâts déployée dans le
cadre des Olympiques
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LANGLEY : Certains se rappelleront l’annonce faite par l’équipe municipale-provinciale de
répression des vols d’autos, dite IMPACT, au sujet du mois de la répression et de la stratégie
de déploiement olympique. À l’époque, l’équipe avait diffusé son intention de placer des
voitures-appâts aux parc-o-bus, aux terminus de navettes olympiques et aux sites du domaine
urbain dans le Lower Mainland. De plus, l’équipe a fait savoir qu’elle allait déposer des biens
attrayants marqués à l’aide de la technologie de pointe MicroDOtDNA dans les voitures-appâts.
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Dossier nº 2010-4607

Il est devenu évident le 13 février, que deux résidents de Surrey n’ont pas entendu
l’avertissement, ou tout simplement n’en avaient cure.
Peu avant 23 h, le Détachement de Langley de la GRC a été avisé qu’une voiture-appât était
activée dans le secteur de Walnut Grove. Un agent s’est alors dirigé vers le parc-o-bus local et
a remarqué la Honda volée filant sur la 96e Avenue vers l’Est, puis vers le Sud sur le 208e
Rue. L’agent a suivi la voiture pendant quelque temps jusqu’à ce que celle-ci vire dans une
allée résidentielle dans l’îlot 23000 de la 88e Avenue.
L’agent a mis en marche son équipement d’urgence puis a ordonné aux deux occupants de
descendre du véhicule. Une femme de 32 ans, enceinte de huit mois, et un homme de 28 ans
ont été arrêtés et doivent répondre à une accusation de possession de biens volés.
Cette arrestation est un rappel cinglant aux voleurs d’autos : faites main basse sur une
voiture-appât durant les Olympiques – et vous allez directement en prison.
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