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INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION
EN SÉRIE : DEUX ARRESTATIONS

SERIES OF BREAK-INS:
TWO ARRESTS

À la suite d’une enquête initiée par le bureau des Enquêtes
criminelles du service de la Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et qui aura duré plusieurs semaines,
deux (2) arrestations ont été effectuées au cours des derniers
jours concernant une série d’introductions par effraction
perpétrées entre mai 2017 et janvier 2018 le long de la route
309, dans les municipalités de Notre-Dame-de-la-Salette et de
L’Ange-Gardien. Les deux (2) personnes arrêtées sont Denis
Richard, 51 ans, ainsi que sa conjointe, tous deux (2) de Valdes-Bois.

Following an investigation initiated by our Criminal
investigation division that lasted several weeks, two (2) arrests
were made in recent days in relation to a series of break-ins
perpetrated between May 2017 and January 2018 along
Highway 309, in the municipalities of Notre-Dame-de-laSalette and L’Ange-Gardien. The two (2) individuals arrested
are Denis Richard, 51 years old, and his spouse, both from
Val-des-Bois.

L’enquête démontre que les objets volés étaient de la
nourriture, des articles personnels, des vêtements (homme et
femme), des articles de cuisine, des meubles, de la literie, des
couvertures; bref, des articles d’usage courant pouvant se
trouver dans une résidence. En plus de ces articles nonconventionnels, des objets, tels : outils, ordinateurs, bijoux,
argent, laveurs à pression, bref tout ce qui était possible de
dérober. Pendant l’enquête, Il fut aussi possible d’établir que
des vols similaires auraient été perpétrés sur le territoire
desservi par la Sûreté du Québec, et ce, dans les
municipalités se trouvant au Nord de Notre-Dame-de-laSalette ainsi qu’à l’Est. C’est pourquoi nos enquêteurs
travaillent de concert avec nos confrères de la SQ, afin de leur
permettre de résoudre plusieurs de leurs dossiers.
Lors d’une perquisition effectuée à Val-des-Bois le 19 janvier,
plus d’une centaine articles furent retrouvés. On parle de
remorques (ouvertes et fermées), une camionnette, une
motocyclette et bon nombre d’articles mentionnés ci-haut. La
valeur des objets retrouvés s’élève à plus de 100 000 $. Pour
ce qui est du principal suspect, Denis Richard, celui-ci fut
arrêté le 24 janvier à Ottawa par le groupe d’intervention
tactique de la police d’Ottawa. Il a comparu hier au palais de
justice de Gatineau et est accusé d’introduction par effraction,
recel et possession d’outils de cambriolage. Il demeure
détenu. L’enquête se poursuit et d’autres arrestations sont
possibles.
Toute personne qui aurait été victime d’une introduction par
effraction ayant des similitudes avec ce qui fut mentionné et
qui n’aurait pas rapporté le tout aux autorités est prié de
communiquer avec le service de police. Pour les résidents de
Notre-Dame-de-la-Salette et de L’Ange-Gardien, le numéro est
le 1-888-459-9911.

The investigation has revealed that the stolen items were
food, personal items, clothes (men and women), kitchens
items, furniture, bedding, blankets; in brief, household items
normally found in a residence. In addition to these nonconventional items, other items such as tools, computers,
jewellery, money, pressure washers, in short, anything that
could be stolen. It was also possible to establish during the
investigation that similar thefts would have been perpetrated
on the Quebec Provincial Police territory, in the municipalities
located to the North and East of Notre-Dame-de-la-Salette.
Our officers are jointly working with their colleagues from the
QPP, in order to assist them in solving several of their
investigations.

More than a hundred items were recovered as a result of a
search conducted in Val-des-Bois on January 19. These
items are trailers (open and closed), a pick-up, motorcycle and
numerous items listed above. The estimated value of the
recovered items is in the vicinity of $100,000.00. As for the
main suspect, Denis Richard, he was arrested on January 24th
in Ottawa by OPS Tactical Unit. He appeared at the Gatineau
Courthouse yesterday to face charges of breaking and
entering, possession of stolen goods and possession of breakin instruments. The investigation is ongoing and further
arrests could be imminent.
If you were the victim of a break-in that has similarities to what
was mentioned and who did not report it to the authorities, you
are asked to contact the police department. For Notre-Damede-la-Salette and L'Ange-Gardien residents, the number is
1-888-459-9911.
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For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
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819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire
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