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Événement :

Perquisition en matière de stupéfiants

Endroit :

Rue Camus, Terrebonne

Dossier :

TRB-210201-006

TERREBONNE, LE 23 FÉVRIER 2021 – Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers du Service
de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé, le 17 février
2021, à l’arrestation d’un homme de 30 ans de Terrebonne ainsi qu’à la perquisition de son domicile et de son
véhicule en lien avec le trafic de stupéfiants.
Les perquisitions ont permis la saisie des items suivants :
- Plus de 12 000 comprimés de méthamphétamine
- Plus de 100 grammes de haschisch
- Plus de 1 kilogramme de cocaïne
- Plus de 2000 millilitres de GHB
- Plus de 1 kilogramme de cannabis
- Près de 175 grammes de psilocybine (champignons)
- Près de 1500 comprimées de cialis et de viagra
- Près de 70 grammes de crystal meth
- Plus de 50 000$ en argent canadien
- 4 cellulaires
- 1 véhicule comme bien infractionnel
À la suite de l’interrogatoire, le prévenu fut libéré par voie de sommation. Des accusations en lien avec le trafic,
la possession de cocaïne, méthamphétamine et de cannabis illicites seront soumises au Directeur des
poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval.
Il est important de mentionner que ces opérations sont faites dans le cadre d’ACCÈS CANNABIS, mis en place
par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier
la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le
marché québécois, particulièrement chez les jeunes.
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la
population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute
confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime »
au numéro 1-800-711-1800.
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