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Mardi 23 février 2021

On Monday February 22nd, members of the
Bathurst Police Force Street Crime Unit, Criminal
investigation division, assisted by the Patrol Section
and Emergency response team, executed a
Controlled Drug and Substances search warrant at a
residence in South Bathurst.

Le lundi 22 février, des membres de l'unité des
crimes de rue de la force policière de Bathurst, la
division des enquêtes criminelles assistée de la
section de patrouille et de l'équipe d'intervention
d'urgence, ont exécuté un mandat de perquisition
sous la loi règlementant certaines drogues et autres
substances dans une résidence de Bathurst-Sud.

A substantial amount of what is believed to be
methamphetamine; cocaine, crystal meth and
hydromorphone, along with prescription drugs,
were seized.

Une quantité importante de ce que l'on croit être de
la méthamphétamine, de la cocaïne, du crystal
meth, de l’hydromorphone ainsi que des
médicaments sur ordonnance ont été saisis.

A man and a woman were arrested at the scene
without incident. The woman was released pending
investigation while the man was held for court to
face charges.

Un homme et une femme ont été arrêtés sur les
lieux sans incident. La femme a été libérée dans
l'attente de l'enquête tandis que l’homme fut retenu
pour comparution devant le tribunal afin de
répondre à des accusations.

The investigation is still ongoing and additional
charges may be laid in the future.

L'enquête est toujours en cours et des accusations
additionnelles pourraient être déposées dans le
future.
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For further information, contact :

Pour plus d'informations, contacter :

Sergeant Karl Hachey
Bathurst Police Force
(506) 548-0420

Sergent Karl Hachey
Force Policière de Bathurst
(506) 548-0420
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