For Public Display
Pour affichage

GHQ Special Circular : 12-04
Circulaire spéciale QG : 12-04

ONTARIO PROVINCIAL POLICE
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO
Victim – La victime :

Todd Alan PETRIE

$ 50,000 REWARD
RÉCOMPENSE DE 50 000 $
The Government of the Province of Ontario is offering a total
reward of fifty thousand dollars ($50,000) for information leading to
the arrest and conviction of the person(s) responsible for the murder
of Todd Alan PETRIE, age 48, at Sault Ste. Marie, Ontario, on or
about February 27, 2011.

Le gouvernement de la province de l’Ontario offre une récompense de
cinquante mille dollars (50 000 $) au total pour des renseignements qui
conduiront à l’arrestation et à la condamnation de la ou des personnes
responsables du meurtre de Todd Alan PETRIE, 48 ans, à Sault
Ste. Marie, le ou vers le 27 février 2011.

The victim in this case, Todd Alan PETRIE, lived in the upstairs
apartment located at 142 Albert Street East in Sault Ste. Marie,
Ontario.

La victime, Todd Alan PETRIE, habitait l’appartement à l’étage au
142, rue Albert Est, à Sault Ste. Marie, en Ontario

On February 27, 2011, the victim was found murdered inside his
home. PETRIE lived alone in his upstairs apartment and was a well
known individual in the downtown area of Sault Ste. Marie.
PETRIE was a security conscious person. Police believe that he may
have known his killer(s) and let them into his apartment.

Le 27 février 2011, Todd Alan PETRIE a été retrouvé assassiné à son
domicile. Il vivait seul dans son appartement à l’étage et était bien
connu dans le centre-ville de Sault Ste. Marie.
Todd Alan PETRIE était une personne consciente de la sécurité. La
police croit qu’il connaissait peut-être son ou ses meurtrier(s) et l’aurait
ou les aurait laissés entrer dans son appartement.

The Ontario Provincial Police and the Sault Ste. Marie Police
Service are currently conducting a joint investigation into this
homicide.

La Police provinciale de l’Ontario et le Service de police de Sault
Ste. Marie mènent actuellement une enquête conjointe sur cet homicide.

Investigators urge any person with information regarding the
person(s) responsible for the murder of Todd Alan PETRIE to
immediately contact the Director of the Ontario Provincial Police
Criminal Investigation Services at 1-888-310-1122 or (705) 329-6111,
the Sault Ste. Marie Police Service at (705) 949-6300, or their
nearest police authority. Further information of this case is
available on the OPP website at www.opp.ca

Les enquêteurs demandent à quiconque en possession de
renseignements sur la ou les personnes responsables du meurtre de
Todd Alan PETRIE de communiquer avec le directeur des Services des
enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario au 1 888 3101122 ou 705 329-6111, avec le Service de police de Sault Ste. Marie au
705 949-6300 ou avec le poste de police local. Des renseignements
additionnels sur ce cas sont disponibles sur le site Web de la Police
provinciale à www.opp.ca.

Should you wish to remain anonymous, you may call
Crime Stoppers at 1-800-222-TIPS (8477), where you may be eligible
to receive a cash reward of up to $2,000.

Si vous souhaitez garder l’anonymat, vous pouvez aussi appeler Échec
au crime au 1 800 222-TIPS (8477) et vous pourriez être admissible à
une récompense en espèces pouvant atteindre 2 000 $.

CIB File # 955-10-2011-022
N° d’incident de la Police provinciale : 955-10-2011-022
This reward will be apportioned as deemed just by the Minister of
Community Safety and Correctional Services for the Province of
Ontario and the Commissioner of the Ontario Provincial Police.

Le partage de la récompense s’effectuera de la manière jugée équitable
par la ministre de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels, pour la province de l’Ontario, et par le commissaire de
la Police provinciale de l’Ontario.

Chris D. LEWIS, Commissioner
777 Memorial Avenue
Orillia, Ontario
Canada
L3V 7V3
Date: November 5, 2012
Telephone: (705) 329-6950
Facsimile: (705) 329-6077

Chris D. LEWIS, commissaire
777, avenue Memorial
Orillia (Ontario)
Canada
L3V 7V3
Date : 5 novembre 2012
Téléphone : 705 329-6950
Télécopieur : 705 329-6077

Use your 'barcode scanner' application on your
Smartphone to view the file on this case.
For more information visit: www.opp.ca

Utilisez l’application de lecteur de codes à barres sur votre téléphone
intelligent pour voir le dossier d’enquête du Bureau des enquêtes
criminelles sur ce cas. Pour de plus amples renseignements, visitez :
www.opp.ca

