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$50,000.00 REWARD 
 

 

RÉCOMPENSE DE 50 000 $ 
 

    

 
The Government of the Province of Ontario is offering 

a reward in the amount of fifty thousand dollars 

($50,000) for information leading to the arrest and 

conviction of the person(s) responsible for the 

disappearance of Karen “Karebear” THOMPSON.  

 

Karen THOMPSON is currently the subject of a 

missing person investigation where foul play is 

suspected. Karen lived in Etobicoke, Ontario during 

the time of her disappearance. She was last seen in July 

of 2016, after which time, no one has seen or heard 

from her. 

 

  

Le gouvernement de l’Ontario offre une récompense de 

cinquante mille dollars (50 000 $) au total pour des 

renseignements qui conduiront à l’arrestation et la 

condamnation de la ou des personnes responsables de la 

disparition de Karen « Karebear » THOMPSON. 

 

Karen THOMPSON fait actuellement l’objet d’une 

enquête sur personne disparue où on soupçonne un acte 

criminel. Au moment de sa disparition, Karen vivait à 

Etobicoke, en Ontario. Elle a été vue pour la dernière 

fois en juillet 2016. Personne ne l’a vue ou n’a eu de ses 

nouvelles depuis lors. 

 

Investigators urge any person having information 

regarding the person(s) responsible for the 

disappearance of Karen THOMPSON to immediately 

contact the Director of the Criminal Investigation 

Branch, Ontario Provincial Police at 1-888-310-1122 

or (705) 329-6111, the Orangeville OPP at 519-942-

1711 or their nearest police authority.  

 

 

Should you wish to remain anonymous, you may call 

Crime Stoppers at 1-800-222-8477 (TIPS), where you 

may be eligible to receive a cash reward of up to 

$2,000. 

 

 Les enquêteurs demandent à quiconque en possession de 

renseignements concernant la ou les personnes 

responsables de la disparition de Karen THOMPSON de 

communiquer immédiatement avec la Direction des 

enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario 

au 1 888 310-1122 ou au 705 329-611, avec le détachement 

d’Orangeville de la Police provinciale au 519 942-1711,  

ou encore avec le service de police local. 

 

Si vous souhaitez garder l’anonymat, vous pouvez 

appeler Échec au crime au 1 800 222-8477 (TIPS), où 

vous pourriez être admissible à une récompense en 

espèces pouvant atteindre 2 000 $. 

This reward will be apportioned as deemed just by 

the Solicitor General 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 la solliciteure générale de la 

province de l’Ontario et le commissaire de la Police 

provinciale de l’Ontario. 
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