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Le SPVM cherche à identifier un suspect
Les enquêteurs de l’Équipe intégrée
de lutte contre le proxénétisme
(EILP) recherchent activement Louis
Edcar Augustin, en vertu d’un mandat d’arrestation pancanadien. Pour
l’instant, il est relié à un dossier de
proxénétisme. Louis Edcar Augustin
fait face à des accusations de voies
de fait, d’avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, de publicité de services
sexuels et de proxénétisme.
Louis Edcar Augustin est âgé de 28 ans, mesure 1,85 m (6’ 1’’),
pèse 85 kg (190 lb) et s’exprime en français et en créole. Il
pourrait se trouver dans la grande région de Montréal ou en Ontario.
Si vous croyez être en présence de Louis Edcar Augustin,
n’intervenez pas et communiquez immédiatement avec le 9-1-1.
Ce dernier est considéré comme violent.
Une récompense sera offerte pour toute information
transmise à Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou
en ligne qui conduira à son arrestation. L’information
sera traitée de façon anonyme et confidentielle.
L’Équipe intégrée de lutte contre
le proxénétisme est une structure
d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières
travaillent de façon concertée afin de lutter efficacement contre
les réseaux de proxénétisme et de traite de personnes à des fins
d’exploitation sexuelle opérant à l’échelle interrégionale, interprovinciale et internationale. La Direction des enquêtes criminelles de
la Sûreté du Québec coordonne l’EILP et le Service de police de la
Ville de Montréal en assume l’opérabilité tactique. Cette équipe
regroupe également des enquêteurs de la Gendarmerie royale du
Canada, du Service de police de la Ville de Québec, du Service
de police de la Ville de Laval, du Service de police de la Ville de
Gatineau et du Service de police de l’agglomération de Longueuil.
Info-Crime Montréal offre
des récompenses pouvant
aller jusqu’à 2000$ pour des
informations menant
à l’arrestation de personnes
ayant commis des actes criminels.
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