Enquête : L’affaire des lingots volés
Ce matin, un incroyable vol a eu lieu à l'intérieur d’Espace Shawinigan.
Huit suspects ont été identifiés. Ils sont tous, en ce moment même, interrogés par les policiers.
Tous affirment être restés au centre-ville au moment où le vol a été commis.
Les policiers sont certains que l’un d’eux est l’auteur du vol des «trois premiers lingots
d’aluminium » coulés à la centrale de Shawinigan en 1901. Ces lingots étaient pourtant
précieusement conservés à l’intérieur d’un coffre, camouflé dans une salle, au sous-sol d’un
bâtiment peu connu et fréquenté par le public.
Les policiers ont interrogé des témoins. Ils ont trouvé des indices afin d’identifier le coupable.

À partir des indices ci-dessous votre objectif est de trouver qui est le coupable du
cambriolage et d'identifier le lieu où il a planqué le butin.
* Note : Chaque indice élimine qu’un seul suspect.

-1Assis sur une terrasse devant la Rivière St-Maurice, tout en dégustant une Shawi Beach, un
témoin dit avoir aperçu un individu se déplacer de façon un peu bizarre.
Ce témoin ne peut décrire avec précision l’allure du suspect mais souligne avoir remarqué qu’il
portait un chandail montrant un numéro sur le devant. Il est toutefois incapable de se souvenir
lequel.
Après avoir fait la chronologie de la journée du suspect, les policiers se sont rendus compte que
l’heure à laquelle le témoin a aperçu l’individu concordait avec l’heure exacte où le vol a été
commis. Grâce à cet alibi, cette personne n'est plus considérée comme un suspect.

-2Un portefeuille a été retrouvé près d’un endroit renommé pour faire les meilleures frites en ville.
Ce lieu est situé près d’un ancien poste de taxi.
À l’intérieur du portefeuille se trouvait ce permis de conduire. Le caissier confirme avoir servi
ce client à l’heure du midi, heure approximative où le vol a été commis.
Bien qu’il lui trouvait un air de super héros sur son permis de conduire, il l’a trouvé bien
différent en personne sans ses poils au visage et sa coupe de cheveux plus courte.
Grâce à cet alibi, cette personne n'est plus un suspect.

-3Un troisième suspect dit qu’il a passé toute la matinée à la salle de sports et qu’il s’y trouvait au
moment où le vol s’est produit. Il dit avoir atteint ses objectifs de pas. Impossible toutefois de
vérifier son alibi puisqu’au moment de l’interrogatoire, il dit avoir égaré sa montre.
Ayant davantage l’apparence d’un culturiste, il n’est pas du style à fréquenter ce genre d’endroit.
Les policiers ayant retrouvé sa montre de sport dans un des casiers au gym du centre-ville prouve
qu’il était bien à cet endroit durant une partie de la journée.
Grâce à cet alibi cette personne n'est plus un suspect.

-4Le 4e suspect interrogé est un jeune homme qui affirme qu’il était au téléphone avec sa conjointe
à l’heure du vol.
La serveuse du 462 Tamarac confirme ses dires. Elle lui a bien servi une coupe de vin qu’il a
sirotée durant un long moment tout en parlant au téléphone.
Le fait de le savoir dans ce resto au moment du vol démontre qu’il ne peut pas être le voleur.

-5Le rapport de police
Voici des informations recueillies par la police d’un autre témoin qui dit avoir vu quatre
personnes dans le stationnement de la micro-brasserie de l’avenue Broadway.
Selon les affirmations de ce témoin, il s’agirait de deux hommes adultes et de deux jeunes
garçons d’environ 8 ou 10 ans.
L’un des hommes serait de grandeur moyenne et portait une petite moustache. Toutefois le
témoin n’a pas remarqué la couleur de ses yeux dissimulés sous d’épaisses lunettes.
L’autre homme, selon sa déposition, serait âgé d’environ 70 ans. Il utilisait une canne pour se
déplacer. Il avait les cheveux blancs et portait de petites lunettes sur le bout du nez comme
celles utilisées pour lire.
Le fait que ce témoin affirme les avoir vus dans ce stationnement disculpe ces personnes
puisqu’elles n’étaient pas sur les lieux du crime au moment du vol.

-6Un morceau de tissu a été trouvé sur un banc au Parc Saint-Maurice, en plein cœur du centreville. Le tissu était déchiré et mouillé.
Cet élément prouve que l’individu à qui il appartient n’est pas coupable étant donné que le matin
où le vol a été commis, il y a eu une petite averse de pluie entre 11h30 et 11h45.

Photo du morceau de tissu

-7Interrogatoire d’un autre suspect :
Quand nous avons interrogé ce suspect, il dit qu’il était au salon de coiffure Chez Isabelle à
l’heure où le crime a été commis.
Cette information a été confirmée par la coiffeuse. Elle a déclaré lui avoir coupé les cheveux et
lui avoir même fait une coupe à la Elvis.
Grâce à cet alibi, cette personne n'est plus un suspect.

Les trois pages suivantes sont trois pièces à conviction retrouvées par les policiers.
Celles-ci vous permettront de découvrir le lieu où a été caché le butin volé.

Le propriétaire d’une pâtisserie du secteur rapporte avoir trouvé une feuille déchirée près d’un
des comptoirs. En rapiéçant les monceaux, il souligne aux policiers qu’il trouve qu’elle identifie
un plan qui semble suspect.
Ayant plusieurs clients à servir et devant surveiller la cuisson de ses produits dans le four, il n’a
pas le temps de répondre aux questions des policiers.
Les morceaux ont été récupérés et placés de façon à en permettre l’identification.

Un menu de restaurant où l’on sert des déjeuners a été découvert dans une poubelle publique. Un
numéro de dix chiffres y est inscrit à l’endos.
Les policiers pensaient d’abord qu’il s’agissait d’un numéro de téléphone. Ils se sont finalement
rendus compte que c’était bel et bien le numéro de la combinaison du coffre-fort qui contenait les
lingots.

Cette fiche de réservation découverte dans le stationnement d’Espace Shawinigan devient une
pièce à conviction puisque l’endos montrait un plan qui pourrait être le temps prévu pour
l’exécution du cambriolage.

Et maintenant à vous de jouer!
Numéro du coupable du cambriolage :__________________________________
Lieu où il a mis le butin : ____________________________________________
Tous ceux et celles qui auront fait l’enquête pourront nous en faire part en nous adressant un
commentaire avec vos réponses par courriel à : info@laventureux.com

Prix de participation
En collaboration avec L’Aventureux…
Tourisme Shawinigan offrira un panier surprise mettant en vedette des produits locaux
La micro-Brasserie le Broadway offrira un merveilleux pack de 4 canettes de leurs nouvelles
bières
-

1 tirage se fera parmi les personnes ayant trouvés la bonne réponse

-

1 tirage parmis ceux et celles ayant participés à cette enquête

Détail à venir : surveiller notre page Facebook pour plus de détails et la date du tirage

