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La Voix de l'Est

L’escouade granbyenne ACCÈS-Cannabis ne lésine pas sur les efforts. Un bilan bien nanti
en actions réalisées au cours de la dernière année a été présenté aux médias, mercredi
avant-midi, au poste de police de Granby. Cette rencontre nous a permis d’apprendre que
les vapoteuses contenant du THC attirent l’attention des autorités.
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Les vapoteuses de THC ont récemment fait leur apparition sur le marché illégal. Le produit,

abordable et attirant au regard, se retrouve notamment en milieu scolaire à proximité des

adolescents. Les jeunes adultes sont également concernés. De fait, en 2021-2022, 65 vapo-

teuses ont été saisies à Granby, notamment dans le cadre de perquisitions.

« Ça nous préoccupe beaucoup. Elles ont l’apparence de paquets de bonbons. Les parents

pourraient penser qu’il s’agit d’un article légal, qu’il ne s’agit pas d’une vapoteuse. Mais il

s’agit bien d’un produit illicite, illégal, qui ne se vend pas en SQDC », insiste Marie-Ève

Lamontagne, capitaine aux enquêtes criminelles et au soutien opérationnel.

Ces paquets semblent ino�ensifs. Or, les vapoteuses contiennent des quantités très élevées de THC, plus que tous les

produits que l’on peut retrouver en SQDC. Il s’agit d’un article illégal, illicite, qui est attribué notamment au crime

organisé.

— LA VOIX DE L’EST, ALAIN DION

L’approvisionnement peut se faire très facilement sur des sites Internet notamment de l’On-

tario ou de la Colombie-Britannique. L’article, troqué pour quelques dizaines de dollars, est

ensuite livré en catimini.

« Lorsqu’on dit illicite, on dit que c’est également lié au crime organisé. Nous voulons

conscientiser la population. Les adultes en consomment également », a ajouté Mme



Lamontagne.

Les autorités y vont de prévention dans les écoles, auprès des jeunes, que ce soit sous

forme de kiosques ou de conférences. Les directions et les intervenants en prévention des

dépendances font partie du lot de partenaires travaillant avec les autorités afin d’éradiquer

le fléau.

La section sensibilisation du service de police local compte poursuivre sa présence en ter-

rain scolaire. Des outils et visuels ont aussi été créés permettant de reconnaître les sub-

stances illégales.

« Nous avons de très bons échanges et les informations recueillies peuvent mener à des en-

quêtes et, éventuellement, à des accusations. Des renseignements nous ont d’ailleurs permis

d’ouvrir deux enquêtes, qui ont mené à des arrestations dans les derniers mois. Elles ont

visé des vendeurs de vapoteuses qui sévissaient auprès des mineurs », a indiqué la capitaine.

Le service de police fait également partie d’une table de concertation en compagnie de par-

tenaires scolaires et communautaires, afin de prévenir le vapotage général (THC et tabac).

Les travailleurs de rue et le CUISSS collaborent également avec les forces de sécurité.

Substances saisies

Les autorités locales font état de 23 perquisitions sur le territoire en 2021-2022. Ils ont pro-

cédé à 17 arrestations qui ont mené à l’accusation de 26 individus reliés au trafic et à la pos-

session de stupéfiants.

Lors d’opérations ciblées, 6195 g de cannabis illégal, séché ou frais, ont été saisis. Les agents

ont aussi mis la main sur 118 plants de cannabis, 77 g de cannabis concentrés (solide ou

non), ainsi que 38 g de cocaïne et 3995 comprimés de métamphétamine.

Les démarches ont également permis la saisie d’une somme de 15 605 $, de cinq armes à

feu, 15 ml de GHB et 39 autres comprimés illicites de différentes natures.

« Il n’y a pas de nouveauté concernant ces substances saisies. Nous sommes à un niveau si-

milaire de ce que l’on connaît habituellement à l’échelle locale. Le cannabis et la métamphé-

tamine sont toujours très présents sur le territoire », a laissé entendre la capitaine aux en-

quêtes criminelles et au soutien opérationnel.

Un quatuor



Le corps policier compte trois filiales d’ACCÈS, qui ont vu le jour grâce à une initiative gou-

vernementale et qui concernent la drogue, l’alcool et le tabac en approvisionnement illicites.

Quatorze organisations municipales participent au programme cannabis, incluant la Sûreté

du Québec.

Deux ressources à temps plein sont affectées à ACCÈS-Cannabis à Granby et s’ajoutent à un

duo en place aux crimes initiés. « On travaille tous ensemble contre les stupéfiants. Une

subvention de 320 000 $ a été octroyée à l’équipe ACCÈS-Cannabis pour l’exercice 2021-

2022 », a précisé Marie-Ève Lamontagne.

Cette dernière tenait à remercier les citoyens qui transmettent de l’information permettant

l’ouverture d’enquêtes en lien avec les stupéfiants. « Et nous les invitons à continuer. Ils sont

nos yeux et nos oreilles », a-t-elle conclut.

Le Service de police invite les citoyens détenant de l’information à communiquer avec eux au

450 776-3333 ou via Échec au crime au 1-800-711-1800. Toutes les informations restent

confidentielles et protégées.


