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L’ACCP présente son Prix d’excellence
de la lutte contre le crime organisé
CALGARY, ALBERTA – Plus tôt aujourd’hui, lors de la 114ième
conférence annuelle de l’Association canadienne des chefs de
police (ACCP), le Prix d’excellence de la lutte contre le crime
organisé de l’ACCP a été remis à l’Unité mixte d’enquête sur le
crime organisé de la Région du Grand Toronto de la Gendarmerie
royale du Canada (UMECO de la RGT de la GRC) pour
l’aboutissement réussi du Projet Otremens.
Au cours du dernier quart de siècle, nous avons été témoin de la prolifération ainsi que de la croissance et de la
prospérité sans précédent du crime organisé au Canada et à travers le monde. Commandité par Information Builders
Canada, ce prix a pour objectif de reconnaître et récompenser la contribution des individus et/ou équipes qui ont fait
preuve d’excellence, d’innovation et d’initiative pour déceler, perturber et démanteler des organisations criminelles.
Le Projet Otremens était une opération conçue pour infiltrer directement le crime organisé traditionnel à son échelon
le plus élevé. L’initiative impliquait la
collaboration de la communauté policière
du sud de l’Ontario, du Québec, de la
Colombie Britannique et du FBI à New
York. Cette collaboration a permis à l’Unité
d’effectuer des descentes à Hamilton, dans
la région de York, Niagara, à Innisfil, à
Vancouver et à Montréal.

De gauche à droite : Tara Myshrall (Information Builders Canada), sergent d’étatmajor Jeff Francis (GRC), chef surintendent Mike LeSage (GRC), Commissaire
adjoint Kevin Hackett, M.O.M. (co-président du Comité sur le crime organisé de
l’ACCP)

Des accusations ont été portées contre
neuf (9) personnes pour 75 infractions
incluant complot en vue de faire le trafic
de fentanyl et de carfentanil, trafic de
fentanyl, de carfentanil et d’héroïne,
complot en vue d’importer et de faire le
trafic de cocaïne, trafic de cocaïne, trafic de
méthamphétamine, de MDMA, de MDA et
de LSD, trafic d’armes, trafic de tabac de
contrebande, et prise de paris.
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-2“Le Projet Otremens envoit le message percutant que forger des partenariats et mettre en œuvre un plan d’action
pour guider une intervention unifiée de la part de la communauté policière sont les seules façons efficaces de
perturber les efforts criminels, » a déclaré le commissaire adjoint Kevin Hackett, co-président du comité de
l’ACCP sur le crime organisé.
Tara Myshrall, Gestionnaire, Secteur public de l’entreprise Information Builders Canada, a ajouté que « Notre
compagnie aide les organisations à découvrir en quoi les données fiables peuvent aider les gens à passer d’une
vision à l’action. Nous sommes fiers d’appuyer le Prix d’excellence de la lutte contre le crime organisé de l’ACCP et
nous félicitons l’UMECO de la RGT de la GRC pour leur habileté à passer de la vision à l’action pour assurer la
sécurité de nos rues et de nos collectivités en tenant le public à l’abri du crime organisé. »
Veuillez accéder à une vidéo sur le Projet Otremens disponible sur YouTube à :
https://www.youtube.com/watch?v=yUYH5oU-bPA&feature=youtu.be.
-30-
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