COMMUNIQUÉ
La Sûreté du Québec – poste de la MRC de Drummond – lutte à contrer la culture de cannabis et invite la
population à signaler toutes activités criminelles liées à ce phénomène.
C’est pourquoi, les propriétaires de terres agricoles recevront avec leur compte de taxes municipales
2013, le Contrat Social du programme Cisaille de la Sûreté du Québec :
Site web : www.infocrime.org / Courriel : info-crime@qc.aira.com

Voici donc les responsables du projet Cisaille 2013
pour la MRC de Drummond :
Agent Patrick Roy et Agent Gilles Belleau
Sûreté du Québec-Poste de la MRC de Drummond
Tél. : 819-478-2575 ou un autre policier

Pourquoi signaler un crime ?
En signalant un crime, vous contribuez au
développement d’un milieu de vie sain et sécuritaire,
car : La sécurité, c’est l’affaire de tous !

Préoccupés par la situation :

Programme Cisaille
Qu’est-ce que le contrat social
pour la lutte à la culture de cannabis et pourquoi
y adhérer ?
Le contrat social est le résultat d’un partenariat entre les
propriétaires de terres et la Sûreté du Québec.
Ce contrat autorise la Sûreté du Québec à utiliser tous les
moyens dont elle peut disposer pour identifier la présence
de plants de cannabis sur vos propriétés, d’y intervenir
sans mandat en tout temps, dans le cadre du programme
Cisaille et de procéder à l’éradication des plants de
cannabis dans le respect de vos biens, en causant le
minimum de dommages possibles.
Le contrat social permet de contrer l’isolement et la peur
face aux mariculteurs.
Les interventions se font dans le respect et l’anonymat des
personnes qui collaborent.
De cette façon, nous démontrons collectivement notre
refus face à ce genre de production sur nos terres.

Sergent Hugues Lemaire
Coordonnateur des relations avec la communauté
Sûreté du Québec - MRC de Drummond

Coupons l’herbe sous le pied
des trafiquants, et

PROTÉGEONS
NOS
ENFANTS !

