
En 2004, les policiers de la Sûreté
du Québec dans les régions des
Laurentides et Lanaudière ont saisi
121 870 plants de canna-
bis comparativement à
115 356 plants, en 2003.

Au courant de la der-
nière semaine, les poli-
ciers de la Sûreté du
Québec aidés de leurs
confrères de la
Gendarmerie royale du
Canada et de la Régie
Intermunicipale de La-
Rivière-du-Nord, ont saisi
3 711 plants dans les
municipalités de
Wentworth-Nord, Saint-
Rémi-d’Amherst, Saint-
Hippolyte et Sainte-
Marguer i te - l ’Es té re l .
Aucune personne n’a été
arrêtée, les enquêtes se
poursuivent.

L’expansion du phéno-
mène des cultures de
marihuana est une activi-
té criminelle qui dépasse

le cadre d’intervention des forces
policières.  L’ampleur du phénomè-
ne, en termes d’impacts et de

conséquences sur la population,
aboutit indéniablement vers un pro-
blème sociétal. La police ne peut y
faire face seule. Un partenariat
entre les organismes, la population
et la police constitue l’outil le plus
efficace pour lutter contre cette cri-
minalité.

La production et la vente de mari-
huana sont lourdes de consé-
quences pour la société. On ne

peut passer sous silence les
risques associés à ce type
de criminalité, sur la sécu-
rité des gens, leur santé et
les actes criminels commis
en marge des activités de
production de marihuana.

Le programme CISAILLE
a cours toute l’année et
vise aussi les productions
intérieures. La Sûreté du
Québec invite les gens à
signaler toute information
pouvant être reliée à la
production et à la vente
trafic de marihuana, en
composant : 
• 310-4141, pour les
urgences;
• 1-800 Info crime, pour
les appels anonymes;
• 1 800 659-GANG, pour
les citoyens qui souhaitent
parler avec un policier.

Mise en garde aux
commerçants de Prévost

Les policiers de la Sûreté du
Québec du poste de la MRC de La-
Rivière-du-Nord désirent mettre en
garde les commerçants de la région
de Prévost relativement à la vente
frauduleuse de publicité.

La Sûreté du Québec a été infor-
mée qu’un homme s’était présenté
dernièrement dans des commerces
afin d’offrir des espaces publici-
taires sur un «bloc-note » qui devrait
être distribué éventuellement via le
marché d’alimentation. « Soyez vigi-
lants et avisés, ne vous laissez sur-
tout pas tromper. » Les faux ven-
deurs ne laissent souvent aucune
ou peu de coordonnées pour les
rejoindre ou fournissent de fausses
informations.

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Joli plein-pied, 3 cac, foyer de
pierres et plancher de chêne
au salon .Armoires de cuisine
en chêne.Garage simple et
cabanon. 129,000$

Saint-Hippolyte

Michel Fortier

La Sûreté du Québec et les employés de la sécurité
publique ont dû intervenir le 4 septembre dernier
pour sortir cette Plymouth Voyager de la rivière du
Nord.

Il n’y avait personne à l’intérieur et il semble qu’il s’agisse d’un véhi-
cule volé, mais sans plaque ni numéro de série, la Sûreté a remis le
véhicule à l’équipe spéciale de Saint-Hubert. Cette Plymouth Voyager 4
portes bleu métallique, marquait un peu plus de 248 000 km à l’odo-
mètre.

Voiture à la rivière

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Michel Fortier

Des travaux sur la 117 ont
été réalisés afin d’éviter un
glissement de terrain.

Ces travaux ont été réalisés der-
rière ce monticule (photo de droi-
te) qui déjà au printemps dernier
avait été l’objet de glissement
important, 100 m en amont du
pont de Shawbridge. Ces travaux
protégeront la route 117 mais
n'empêcheront en rien l'érosion
des berges sur la rivière.

Ce paysage du mois de sep-
tembre nous laisse imaginer la
situation au printemps prochain,
l’eau et la glace emporteront
encore un peu les berges 

Glissement de terrain 
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Agt Alain Lafontaine – Le 24 août dernier, les policiers ont
procédé à une perquisition dans une résidence du boul.curé-
labelle à Prévost. Sur place, les agents ont saisi 471 plants de
cannabis qui se trouvaient dans la cour extérieure de la rési-
dence.L'occupant des lieux a été arrêté, il s'agit d'un homme de
44 ans de Prévost. Fait à noter, l'individu arrêté sur les lieux a
même aidé les policiers à la récupération des plants. L'individu
doit comparaître au palais de justice de Saint-Jérome prochai-
nement.

Bilan hebdomadaire

Programme Cisaille dans les Laurentides
Isabelle Gendron, agente d’information

Depuis 1999, la Sûreté du Québec a mis en application le
programme CISAILLE qui vise à limiter l’expansion de la
production et du trafic de marihuana sur l’ensemble du
territoire québécois. Pour combattre efficacement cette
criminalité, la population devient certainement un parte-
naire essentiel.

P
h

ot
o

:J
ea

n
-P

ie
rr

e 
D

u
ra

n
d

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er

P
h

ot
o

:
Je

a
n

-P
ie

rr
e 

D
u

ra
n

d

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er

Travaux de réfection pour protéger la route 117 d'éventuels glissement de terrains Glissement de terrain – derrière la bute, les travaux de réfection de la route 117.
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