Sep. 18, 2019
Fox Lake RCMP Warn Public of High Risk Offender
Fox Lake, Alta. – In the interest of public safety, Fox Lake RCMP are issuing the following
information and warning in regard to the release of Sheldon Jimmy Laboucan on Sep. 16, 2019,
upon completion of his sentence, having served three years for manslaughter.
Sheldon Laboucan is described as 36 years old, First Nations male, 183cm (6’ 0”), 95kg (201lbs),
with brown hair and brown eyes who will be residing in Little Red River Cree First Nation
commonly referred to as Fox Lake.
Sheldon Laboucan has been convicted of multiple offences including: Sexual Assault with a
Firearm (2005), Unlawful Confinement (2005), Sexual Assault (2005) and Manslaughter (2017).
The RCMP is issuing this information and warning after careful deliberation and consideration
of all related issues, including privacy concerns, in the belief that it is clearly in the public
interest to inform the members of the community of the release of Sheldon Laboucan.
Members of the public are advised that the intent of the process is to enable members of the
public to take suitable precautionary measures and not to embark on any form of vigilante
action. Anyone believing that a crime has been or is about to be committed is encouraged to
call police. If the matter is felt to be of an urgent nature, please call 911 to report the location
and circumstances.
This media release along with a photo of Sheldon Laboucan is available on the High Risk
Offender Website: https://www.alberta.ca/high-risk-offenders.aspx
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18 Sept. 2019
La GRC de Fox Lake met le public en garde contre un délinquant à risque élevé
Fox Lake (Alberta) – Dans l’intérêt de la sécurité publique, la GRC de Fox Lake diffuse les
renseignements suivants et met la population en garde en lien de la remise en liberté le 16
septembre 2019 de Sheldon Jimmy Laboucan, après avoir purgé une peine de trois ans pour
homicide involontaire coupable.
Sheldon Laboucan est un homme de 36 ans, il est de race autochtone, mesure 183 cm (6 pieds),
pèse 95 kilos (201 livres), et il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il s’établira à la Nation Crie
de Little Red River, aussi connue sous le nom de Fox Lake.
Sheldon Laboucan a été reconnu coupable de plusieurs accusations, dont agression sexuelle
armée, séquestration et agression sexuelle (2005) et homicide involontaire coupable (2017).
La GRC diffuse ces renseignements et cet avertissement après avoir mûrement réfléchi à toutes
les questions connexes, y compris le respect de la vie privée, car elle croit qu’il est
manifestement dans l’intérêt public d’informer les membres de la communauté au sujet de la
libération de Sheldon Laboucan.
Les membres du public sont avisés que ce processus a pour objectif de leur permettre de
prendre des mesures de précaution appropriées. La GRC met en garde la population de ne pas
se faire justice. Si vous pensez qu’un crime a été commis ou est sur le point de l’être, veuillez
communiquer avec la police. Si vous croyez que la situation est urgente, veuillez composer le
911 pour indiquer le lieu où vous vous trouvez et les circonstances.
Ce communiqué de presse ainsi qu’une photo de Sheldon Laboucan est disponible sur le
registre en ligne des délinquants à risque élevé : https://www.alberta.ca/high-riskoffenders.aspx (site en anglais seulement).
Photo ci-jointe.
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