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January 16, 2020 – On January 12th, 2019, patrol 
members of the Bathurst Police Force along with 
members of the Criminal Investigation Division, 
responded to service call where information was 
received that a male person had discharged a firearm 
inside the Tom’s Bar licensed establishment, located 
at 208 St. Andrew Street in Bathurst.  
 
 
Subsequently, Marc-André Belliveau, 40 years old, 
was arrested and a firearm was seized.  
 
Following an investigation, the Bathurst Police Force 
opposed to the release of Mr. Belliveau. He was later 
charged with Attempted Murder.  
 
On December 20th, 2019, Marc-André Belliveau 
pleaded guilty to the charge of Attempted Murder.  
 
Sentencing for Mr. Belliveau is scheduled for Friday 
January 31st, 2019 at the Bathurst Provincial Court. 
 
 
No further comment will be issued at this time. 
 

 
Le 16 janvier 2020 – Le 12 janvier 2019, des 
membres de la patrouille de la force policière de 
Bathurst ainsi que des membres de la Division des 
enquêtes criminelles ont répondu à un appel de 
service où des informations ont été reçues qu'un 
homme avait déchargé une arme à feu à l'intérieur de 
l'établissement licencié Tom's Bar situé au 208, rue 
St. Andrew à Bathurst. 
 
Par la suite, Marc-André Belliveau, 40 ans, fut arrêté 
et une arme à feu fut saisie. 
 
À la suite d'une enquête, la force policière de 
Bathurst s'est opposé à la libération de M. Belliveau. 
Il fut par la suite accusé de tentative de meurtre. 
 
Le 20 décembre 2019, Marc-André Belliveau a plaidé 
coupable à l'accusation de tentative de meurtre. 
 
La condamnation est prévue pour M. Belliveau le 
vendredi 31 janvier 2020 à la Cour provinciale de 
Bathurst. 
 
Aucun autre commentaire ne sera émis à ce moment. 
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