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2020-09-01 
 
On August 29th, 2020, in the afternoon, the Bathurst 
Police Force Patrol Section received a report of an 
individual finding what appeared to be bullet holes on a 
window and wall of their apartment within the city of 
Bathurst.  
 
The Bathurst Police Force Criminal Investigation 
Division continued the investigation where it is believed 
that the incident took place several hours prior to being 
reported.  
 
On August 30th, 2020, the Bathurst Police Force executed 
a General Warrant at an apartment within the same multi-
unit apartment complex as the complainant. On August 
31st, 2020, a subsequent Search Warrant was also 
executed at this same apartment. 
 
 
At this time, there are no indications to believe that any 
injuries resulted from this incident. 
 
Anyone with information, or who may have been in the 
area at the time of the incident, is asked to contact the 
Bathurst Police Force at 506-548-0420. Information can 
also be provided anonymously through Crime Stoppers at 
1-800-222-TIPS (8477). 
 
 
As the investigation is still ongoing, no further comments 
or details will be released at this time.  
 
Sergeant Roger Melanson 
Criminal Investigation Division 
Bathurst Police Force 

Pour Diffusion Immédiate 
 
2020-09-01 
 
Le 29 août 2020 en après-midi, la section de patrouille de 
la force policière de Bathurst a reçu un rapport selon 
lequel une personne avait découvert ce qui semblait être 
des trous de balle de fusil sur une fenêtre et un mur de 
son appartement dans la ville de Bathurst. 
 
La Division des enquêtes criminelles de la force policière 
de Bathurst a poursuivi l'enquête, car on croit que 
l'incident s'est produit plusieurs heures avant d'être 
signalé. 
 
Le 30 août 2020, la force policière de Bathurst a exécuté 
un mandat général dans un appartement du même 
complexe d'appartements à logements multiples que le 
plaignant. Le 31 août 2020, un mandat de perquisition 
ultérieur a également été exécuté dans ce même 
appartement. 
 
À l'heure actuelle, rien n'indique que des blessures 
auraient été causées par cet incident. 
 
Quiconque possède des informations ou qui se trouvait 
dans la région au moment de l'incident est prié de 
communiquer avec la force policière de Bathurst au  
506-548-0420. Les informations peuvent également être 
fournies de manière anonyme par Échec au crime au 
1-800-222-TIPS (8477). 
 
Alors que l'enquête est toujours en cours, aucun autre 
commentaire ou détail ne sera publié pour le moment. 
 
Sergent Roger Melanson 
Division des enquêtes criminelles 
Force policière de Bathurst 

 


