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Jaimee Lee MILLER

$50,000.00 REWARD
RÉCOMPENSE DE 50 000 $
The Government of the Province of Ontario is offering a
total reward of fifty thousand dollars ($50,000) for
information leading to the arrest and conviction of the
person(s) responsible for the death of Jaimee Lee MILLER.

Le gouvernement de la province de l’Ontario offre une récompense
d’un montant total de cinquante mille dollars (50 000 $) pour tout
renseignement qui conduira à l’arrestation et à la condamnation de la
ou des personnes responsables du décès de Jaimee Lee MILLER.

Jaimee Lee MILLER, 30 years of age from the Barrie,
Ontario area was reported missing on November 2nd, 2015.
Barrie Police Service conducted a missing person
investigation and determined that MILLER was last seen by
family and friends in mid-October 2015 with no contact with
anyone since that time.

Jaimee Lee MILLER, âgée de 30 ans et résidente de la région de
Barrie, en Ontario, a été portée disparue le 2 novembre 2015. Après
avoir mené l’enquête, le service de police de Barrie a déterminé que
Mme MILLER avait été vue pour la dernière fois par sa famille et ses
amis à la mi-octobre 2015, et que personne n’avait eu de contact avec
elle depuis.

On March 16th, 2016 Jaimee Lee MILLER’s body was
discovered in a wooded area off Gill Road in Springwater
Township north of the City of Barrie. The Ontario
Provincial Police and the Office of the Chief Coroner have
determined MILLER’s death a homicide and a joint forces
investigation continues led by the Ontario Provincial Police,
Criminal Investigation Branch and Barrie Police Services.

Le 16 mars 2016, le corps de Jaimee Lee MILLER a été retrouvé dans
une zone boisée près de Gill Road, dans le canton de Springwater au
nord de la cité de Barrie. La Police provinciale de l’Ontario et le
Bureau du coroner en chef ont conclu que le décès de Mme MILLER
était un homicide. Une enquête est en cours, menée conjointement par
la Police provinciale de l’Ontario, la Direction des enquêtes criminelles
et le service de police de Barrie.

Investigators urge any person with information regarding
the person(s) responsible for the death of Jaimee Lee
MILLER to contact the Director of Ontario Provincial Police
Criminal Investigation Services at 1-888-310-1122 or
(705) 329-6111, or their nearest police authority. Further
information about this case is available on the OPP website
at: www.opp.ca.

Les enquêteurs demandent à quiconque en possession de
renseignements sur la ou les personnes responsables de la mort de
Jaimee Lee MILLER de communiquer immédiatement avec le
directeur des Services des enquêtes criminelles de la Police provinciale
de l’Ontario au 1 888 310-1122 ou au 705 329-6111, ou avec le poste de
police le plus près. Pour obtenir de plus amples renseignements,
consulter le site Web de la Police provinciale à l’adresse www.opp.ca.

Should you wish to remain anonymous, you may call Crime
Stoppers at 1-800-222-TIPS (8477), where you may be
eligible to receive a cash reward of up to $2,000.

Si vous souhaitez garder l’anonymat, vous pouvez aussi appeler Échec
au crime au 1 800 222-TIPS (8477); vous pourriez dans ce cas recevoir
une récompense pouvant atteindre 2 000 $.

This reward will be apportioned as deemed just by the
Minister of Community Safety and Correctional Services for
the Province of Ontario and the Commissioner of the
Ontario Provincial Police.

Le partage de la récompense s’effectuera de la manière jugée équitable
par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels, pour la province de l’Ontario, et par le commissaire de
la Police provinciale de l’Ontario.

CIB File # 955-10-2016-040

Numéro de dossier : 955-10-2016-040

J.V.N. (Vince) HAWKES
Commissioner
777 Memorial Avenue
Orillia, Ontario
Canada, L3V 7V3
Date: October 1, 2016
Telephone: (705) 329-6950
Facsimile: (705) 329-6077

J.V.N. (Vince) HAWKES
Commissaire
777, avenue Memorial
Orillia (Ontario)
Canada L3V 7V3
Date : le 1er octobre 2016
Téléphone : 705 329-6950
Télécopieur : 705 329-6077

