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Trois-Rivières

Des voleurs accueillis par du poivre
de cayenne
La Presse Canadienne
23/03/2008 21h34

Des voleurs qui tentaient de s'introduire dans un
commerce de Trois-Rivières ont été accueillis par un
nuage de poivre de cayenne, un moyen récemment mis
en place par le propriétaire pour se protéger des
cambrioleurs.
La boutique de téléphones mobiles Rogers du secteur
Cap-de-la-Madeleine avait mis ce système d'alarme en
place cinq jours auparavant. La tentative de vol est
survenu tôt samedi matin, vers 3h45. Les voleurs ont
aussitôt pris la fuite.
Selon le responsable de la boutique, Samuel
Dessureault, le commerce avait été trois fois la cible
des voleurs pendant le mois de février seulement. C'est
donc une compagnie montréalaise, distributrice de ce
nouveau système, qui a équipé toutes les boutiques
Rogers de Trois-Rivières d'un système d'alarme au
poivre de cayenne.
Au moment où le détecteur de mouvement perçoit
quelque chose, le local se remplit de poivre de cayenne
en à peine cinq secondes. Il faut croire que c'est
efficace, puisque les voleurs sont repartis rapidement,
sans rien voler, a précisé M. Dessureault.
Selon ce dernier, même les policiers arrivés sur les
lieux quelques minutes après le déclenchement du
système d'alarme, ont eu du mal à supporter l'air
ambiant.
Cet après-midi, la Sécurité publique de Trois-Rivières
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n'avait toujours pas mis la main au collet du ou des
présumés voleurs.

●

Clavardages

●

Blogues

●

Blogues régionaux

●

Fils RSS

●

EN CE MOMENT
La pire des accusations (1)
ZONE DE DISCUSSION

Divertissement

Découvrez notre nouvelle zone de discussion vous
permettant de partager rapidement et simplement
vos commentaires et opinions.

INCONTOURNABLES
• Appliquez pour un prêt
• Divertissement Vidéotron

[Toutes les nouvelles de Société]

• Visitez Lipitor.ca !

PUB
Membres Canoë

●

Bulletins
Passeport Canoë »
En vedette

●

Blogue Jeux vidéo

●

Cartes virtuelles

●

Chroniqueurs

●

Essais routiers

Hausse vertigineuse du prix des denrées ·La crise

alimentaire

Vidéotron

●

Courrier international

Pratique
●

Abonnements

●

Beauté

●

Bulletins électroniques

●

Calculateurs

●

Cartes virtuelles

●

Cinéma

●

Circulation

●

Courriel gratuit

●

Horaire-télé

●

Horoscope

●

Indices boursiers

●

Loteries

●

Météo

●

Mots croisés

●

Pages personnelles

●

Plans de maisons

●

Plein air

●

Restos

●

Voyance

http://www2.canoe.com/infos/societe/archives/2008/03/20080323-213409.html (2 of 3)2008-06-09 15:37:05

TVA DANS VOTRE RÉGION
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