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ONTARIO PROVINCIAL POLICE
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

MISSING PERSON / PERSONNE DISPARUE

$ 50,000 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 whereabouts of CHRISTINA CALAYCA.

Le gouvernement de la province d’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 de la disparition de CHRISTINA CALAYCA.

On August 6, 2007, Christina CALAYCA, 20 years of age,
was last seen in Rainbow Falls Provincial Park, located 7km
west of Schreiber, Ontario, on the coast of Lake Superior.

Christina CALAYCA, âgée de 20 ans, a été vue pour la
dernière fois le 6 août 2007, au parc provincial des Chutes
Rainbow, situé à 7 km à l’ouest de Schreiber (Ontario), sur la
côte du lac Supérieur.

On Monday August 6, 2007, at approximately 6:30 am,
Christina CALAYCA was last seen jogging in Rainbow Falls
Provincial Park. The provincial park is located on Highway
17 between Screiber, Ontario and Rossport, Ontario. This
section of Highway 17 is the Trans-Canada Highway that
connects Thunder Bay, Ontario and Sault St. Marie, Ontario.

Christina CALAYCA a été vue pour la dernière fois le lundi 6
août 2007, à environ 6 h 30, alors qu’elle faisait du jogging au
parc provincial des Chutes Rainbow. Ce parc est situé sur la
route 17, entre Screiber (Ontario) et Rossport (Ontario). Cette
section de la route 17 est la Transcanadienne qui relie
Thunder Bay (Ontario) et Sault Ste. Marie (Ontario)

Christina CALAYCA was last seen wearing a blue ‘hoodie’
sweatshirt, a maroon/purple striped shirt, black pants, and
white running shoes. Although an extensive search for
CALAYCA was conducted, police have been unable to locate her.

Lorsqu’on l’a vue pour la dernière fois, Christina CALAYCA
portait un chandail molletonné à capuchon, une chemise rayée
marron et violet, un pantalon noir et des chaussures de sport
blanches. Les recherches intensives conduites par la police
n’ont pas permis de la retrouver

Any person with information regarding the disappearance of
Christina CALAYCA should communicate immediately with
the Director of the Criminal Investigation Branch, Ontario
Provincial Police at 1-888-310-1122 or (705) 329-6111, their
nearest police authority, or Crime Stoppers at 1-800-222-8477.

Il est demandé à quiconque en possession de renseignements
en rapport avec la disparition de Christina CALAYCA de
communiquer immédiatement avec le Directeur des enquêtes
criminelles de la Police provinciale de l’Ontario, au 1 888 3101122 ou au (705) 329-6111, avec le poste de police le plus
proche, ou avec Échec au crime au 1 800 222-8477.
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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 de l’Ontario et le commissaire de la Police
provinciale de l’Ontario.
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