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L’escouade canine SIRCO

L

a consommation de drogue au travail est une problématique sérieuse, qui touche toutes les industries.
Malheureusement, la consommation s’accompagne souvent d’activités criminelles connexes telles le trafic,
en plus d’attirer des individus criminalisés qui utilisent les installations de l’entreprise pour entreposer de
la drogue. Le chien dépisteur s’avère alors un outil privilégié d’intervention.

Le chien dépisteur
Économique et efficace, le chien dépisteur de
SIRCO travaille de façon passive et s’assoit devant
la source d’odeur de drogue détectée sans aboyer.

ÉLITE
AU TRAVAIL

Un maître-chien et son chien peuvent fouiller une
surface de 1800pi2 en 20 minutes, soit le même
temps que prendrait une équipe de 10 personnes.
Le chien dépisteur peut travailler dans toutes
conditions : bruit, poussière, pluie.
Drogues détectées
Le chien dépisteur de SIRCO détecte la plupart des
drogues utilisées en milieu de travail : cannabis et
ses
dérivés,
cocaïne,
amphétamines,
méthamphétamines.
Peu importe les astuces déployées par les
trafiquants pour dissimuler la drogue, celle-ci
n’échappera pas à l’odorat développé du chien,
dont la muqueuse nasale est recouverte de
nombreux récepteurs d’odeurs, soit mille fois plus
que chez l’humain.
Les récepteurs sont aussi plus sensibles. Un chien
sent un million à cent millions de fois mieux que
l’humain. Par temps sec et sans vent, le chien peut
sentir l’odeur d’une cigarette à un kilomètre de
distance.

Pourquoi avoir recours à un chien dépisteur
La fouille canine est la façon la plus efficace et la
moins intrusive pour détecter la présence de
drogue. Le chien dépisteur capte les odeurs autour
des personnes, des lieux et du matériel : casiers,
salles de bains, entrepôts, conteneurs, wagons. S’il
ne capte rien, aucune autre fouille n’est nécessaire.
Que ce soit pour valider un doute, ou pour vous
assurer du respect de votre politique en matière de
consommation ou de présence de drogue au
travail, nous pouvons élaborer un plan
d’intervention adapté à vos besoins.
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CONFORME À LA RÈGLEMENTATION AMÉRICAINE DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS (DOT)
Pour toute question concernant cet article ou pour de l’information sur les services, contactez madame Nathalie Durand
par courriel à : nathalie.durand@groupesirco.com, ou par téléphone : au (514) 744-1010.
Si vous désirez être retiré de notre liste d’envoi, veuillez écrire à info@groupesirco.com
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