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Opération en cours en matière de stupéfiants à Châteauguay 
 
Châteauguay, le 1er avril 2021 – Les enquêteurs du Service de police de Châteauguay (SPC), 
ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants sur la rue Gauthier à Châteauguay ce 
matin. 
 
C’est à la suite de l’obtention de diverses informations, en lien avec le trafic de stupéfiants, que 
l’équipe des crimes initiés du SPC a débuté l’enquête au mois de février 2021. 
 
Plus de 10 policiers et enquêteurs ont participé à la perquisition qui a permis d’arrêter deux 
hommes dans la vingtaine. Les individus sont actuellement détenus et seront rencontrés par les 
enquêteurs au cours de la journée. 
 
Une quantité de stupéfiants (cannabis et comprimés) et du tabac de contrebande ont été saisis 
lors de cette opération policière toutefois, les démarches d’enquêtes sont toujours en cours sur 
les lieux. 
 
Cette enquête visait principalement à démanteler un point de vente de stupéfiants qui opère à 
Châteauguay. 
 
Lutte contre la criminalité 
 

Depuis novembre 2020, il s’agissait de la 3e opération policière liée au trafic de stupéfiants 
mené par le SPC. Le Service de police de Châteauguay entend poursuivre activement ses 
efforts dans la lutte contre les stupéfiants, qui demeure une préoccupation constante.  

 

Les informations en provenance du public représentent un apport important à l’amorce des 
enquêtes liées aux stupéfiants. En tout temps, il est possible de laisser un message sur la ligne 
Info confidentielle au 450 698-3229. 
       

Pour de plus amples informations en lien avec le signalement de vente de stupéfiants, vous 
pouvez consulter le site Web du SPC au https://ville.chateauguay.qc.ca/service-de-
police/services-et-conseils/vente-de-stupefiants/. 
 
 

- 30 - 
 
Source : 
Jenny Lavigne 
Agente sociocommunautaire et relations médias 
Service de police de Châteauguay 
450 698-3207 |  jenny.lavigne@police.chateauguay.ca 

https://ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/services-et-conseils/vente-de-stupefiants/
https://ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/services-et-conseils/vente-de-stupefiants/
mailto:jenny.lavigne@police.chateauguay.ca

