
5000$ 

Cette récompense est offerte par un donateur anonyme et expire le 13 juin 2018. 

This reward is offered by an anonymous donor and expires on June 13th, 2018.  

Jusqu’à /  

up to 

Toute information fournie menant à une récompense devra être analysée et validée par les enquêteurs responsables du dossier  (Service de police de la Ville de Montréal) 

All information leading to the reward must be validated and analysed by the police force in charge of the investigation.   

Éric Demers 

Pour toute information qui permettrait de retrouver Éric Demers 
For any information on the whereabouts of Éric Demers 

Éric Demers, 40 ans, est recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pancanadien pour son rôle dans le 
vol qualifié commis à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 16 octobre dernier 2017. Deux autres suspects, 
Claude Joly et Gérard Ménard, tous deux âgés de 59 ans, ont déjà été arrêtés. Les trois hommes qui ont 
commis ce vol qualifié sont connus des policiers. Les enquêteurs croient qu’ils auraient pu commettre 
d'autres délits semblables. Ils ont d’ailleurs lié les suspects à des vols qualifiés survenus l'été dernier dans 
des bars de la région de Montréal. Si vous croyez être en présence d’Éric Demers, n’intervenez pas et   
communiquez immédiatement avec le 911. 

Éric Demers, age 40, is wanted on a Canada-wide arrest warrant for his role in the robbery committed at the      

Maisonneuve-Rosemont hospital on October 16th, 2017. Two other suspects, Claude Joly and Gérard Ménard, both 

59 years old, have already been arrested. The three men who committed this robbery are known to the police. The 

investigators believe they could have committed other similar crimes and have already been linked to robberies   

that occurred last summer in bars in the Montreal area. If you think you are in the presence of Éric Demers, do not 

intervene and contact 911 immediately. 

S.V.P APPELER / PLEASE CALL 

L'information sera traitée de façon anonyme et en toute confidentialité. /Information is anonymous and confidential. 
911 


