LES FORCES DE L'ORDRE FORTEMENT SOLLICITÉES À OPITCIWAN
Opitciwan, le 6 juin 2012 – Le Directeur de la Sé curité publique d’Opitciwan et son é quipe ont mené plus de
70 interventions policiè res au cours de la derniè re semaine dans la communauté a in d'assurer la paix et
proté ger la population qui s'é lè ve à un peu plus de 2000 personnes.
Le personnel de la Sé curité publique a eu fort à
faire en ce dé but de mois de juin, et a é té appelé à
la rescousse auprè s de plusieurs plaignants qui
souhaitaient le support des forces policiè res pour
ramener l'ordre dans de nombreuses situations
lié es, entre autres, à la drogue et l'alcool. Les policiers sont aussi intervenus pour contrer des cas
de voies de fait; il est à noter que ces voies de fait
repré sentaient des infractions tel qu'agression
sexuelle et agression armé e. Le bilan de la semaine fait aussi é tat de nombreux cas de violence
à domicile et d'une situation de né gligence criminelle. Les membres des forces de l'ordre ont aussi procé dé à une perquisition lié e au tra ic de
drogue, la troisiè me en quelques semaines. Cette
perquisition s’est soldé e par la saisie de 7000$ en petites coupures, et par l’arrestation de deux femmes et
d'un homme, mais dans ce dossier, d'autres arrestations sont à pré voir à trè s court terme. Les coupables feront face à de sé rieux chefs d’accusation, soit tra ic de substances et possession en vue du tra ic.
Le service de la Sé curité publique tient à remercier la population d’Opitciwan qui lui fournit de pré cieuses
informations et permet ainsi d’effectuer des opé rations policiè res fructueuses visant à maintenir la paix et
l'ordre dans la communauté . Le service de la Sé curité publique invite d’ailleurs la population à continuer à
alimenter le corps policier en informations qui resteront con identielles et qui aideront les policiers à mener
à bien d’autres interventions anti-drogue. Rappelons que la mission de l'é quipe dé dié e à la Sé curité publique
est de veiller à la protection sociale a in que les ré sidants puissent vivre et se dé velopper sur le territoire de
la communauté en toute sé curité , dans le respect des principes de justice lé gale et communautaire.
À propos d’Opitciwan
Situé e au nord du Ré servoir Gouin, à 300 km à l’ouest de Roberval, la communauté d’Opitciwan est l’une des
trois communauté s formant la Nation Atikamekw. Cette communauté compte 2592 membres, dont 2169 vivant sur la ré serve, et est administré e par le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan.

BRYAN CHACHAI
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ
SÉCURITÉ PUBLIQUE
OPITCIWAN.
164 rte 17 Opitciwan
QUÉBEC (GOW 3BO).

