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Profil de ses victimes: femmes typiquement âgées de 
45 à 50 ans, travaillant dans les services de santé, 
professionnelles, à l’esprit communautaire, seules, 
occupées, également des hommes

Emploi: prétend avoir travaillé sur des plates-formes 
(aliments gérés / quartiers / réparations / agent de sécurité 
et opérateur de ROV), propriétaire de Canadian Offshore 
Company, homme à tout faire

Fréquents: Tim Hortons, téléphone cellulaire, casquette de 
baseball, magasins de camping et de plein air, terrains de 
camping, BnB, auberges et établissements de jeux de 
hasard. Il voyage en train, en bus ou en voiture de location. 
Il utilise Tinder et d'autres sites de rencontres en ligne.

Un des nombreux pseudonymes 
utilisés Mars Joseph Hebert

Le vrai nom de Predator

Si vous avez des informations ou souhaitez nous aider, contactez-nous à stopmarchnow@gmail.com ou appelez le (437) 344-4148 ou contactez la police locale.

Yeux: verts, porte des contacts de couleurs et des lunettes 
Tatouages: le haut et le bas de l'avant-bras droit ont été 
modifiés de manière à être plus sombres et illisibles; bras 
chinois grand visage chinois; extérieur gauche de l'avant-bras 
Vietnam en 2 ”lettres; sous l'avant-bras gauche, ne vois, 
n'entends pas, ne parle aucun crâne diabolique; bras barbelé 
supérieur droit avec écriture; feuille d'érable canadienne 
creuse au bas du dos; patte de chien en haut à droite de la 
poitrine, veut se mettre à la langue. 
Langues parlées: anglais, français, vietnamien, espagnol, italien 
et langue des signes. 
Comportements typiques: porte un téléphone à deux ou trois 
cellules et son portefeuille dans la poche avant; est 
extrêmement charmant, bavard raconte des histoires 
complexes et extravagantes; collecte continuellement des 
informations auprès des personnes, puis reflète les 
caractéristiques qu’elles décrivent.

Hauteur: 5’8 "de haut Poids: 185 lb
Arrêtez la campagne March Madness

Escroqueries:
élaborer des plans d'investissement, des romances et 
divers régimes de maladie

Vautour
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