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Notre engagement, votre sécurité !
Objet : Opération Cisaille sur le territoire de la MRC des Laurentides
Gatineau, le 29 octobre 2015 – Les policiers du poste de la MRC des Laurentides de la
Sûreté du Québec ont procédé à la saisie de plusieurs plants de cannabis, dans le cadre
de l’opération Cisaille 2.0.
Plus de 1 500 plants de cannabis ont été saisis sur le territoire de la MRC des Laurentides
durant le mois de septembre. Un homme de 49 ans a été arrêté dans le secteur de Valdes-Lacs, puis a été libéré sur promesse à comparaître. Il doit revenir devant la justice le 7
décembre 2015 au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des
accusations de production ainsi que de possession de cannabis.
Plusieurs enquêtes se poursuivent et des arrestations pourraient avoir lieu. Notons que
ces enquêtes ont progressées notamment, grâce à des informations reçues du public.
En tout temps, il est possible d’effectuer un signalement en communiquant avec la
Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. Il est important de signaler toutes
productions de cannabis, qu’elle soit extérieure ou intérieure.
Rappelons que la Sûreté du Québec a procédé à une révision complète du programme
Cisaille en 2014 dans le but de freiner l’expansion de la production et du trafic de cannabis
au Québec. En assurant un déploiement du programme toute l’année et en intensifiant ses
efforts vers les productions intérieures, sans toutefois s’y limiter, le nouveau programme
Cisaille 2.0 permet de mieux répondre aux réalités actuelles et propose une façon globale
et efficace de lutter contre le phénomène de la production et du trafic de cannabis au
Québec.
Pour plus d’informations sur le programme, nous vous invitons à consulter la section
Cisaille 2.0 du site internet de la Sûreté du Québec.
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