Two searches in Amherst net drug and weapons seizures
April 6, 2018, Amherst, Nova Scotia . . . The Cumberland County Street Crime Enforcement Unit
(SCEU) has had a busy start to the month of April, searching two homes in Amherst and resulting in the
seizure of quantities of drugs, weapons, and cash.
On April 3, the Cumberland County SCEU, with assistance from the Amherst Police Department searched
a home on Paradise Ave. During the search, police seized quantities of cocaine, marihuana, prescription
pills and drug trafficking paraphernalia.
As a result, 31-year-old Jamie Ross Trenholm and 32-year-old Nicole Canton, both of Amherst, were both
charged with
Possession of Cocaine for the Purpose of Trafficking, Possession of Oxycodone, and Breach of
Conditions. They were brought to court where Trenholm was remanded into custody and Canton was
released on conditions. They are both scheduled to appear in Amherst Provincial Court on April 9.
On April 5, the Cumberland County SCEU, again assisted by Amherst Police Department searched a home
on East Pleasant St. While searching the home, significant quantities of cocaine, marihuana
two weapons, cash, a motor vehicle and other drug trafficking paraphernalia were seized by police.
As a result a 24-year-old man and a 17-year-old female youth, both from Amherst, were arrested and are
facing charges of Possession of Cocaine for the Purpose of Trafficking, Possession of Marihuana for the
Purpose of Trafficking, Possession of a Prohibited Weapon and Possession of a Weapon for a Dangerous
Purpose.
Both individuals were released from custody and are scheduled to appear in Amherst Provincial Court on
May 21.
Both investigations are ongoing.
-30Note to media: The Cumberland County SCEU is comprised of members of Cumberland District RCMP and
Amherst Police Department.
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Deux perquisitions à Amherst mènent à des saisies de drogues et d’armes

Le 6 avril 2018, Amherst (Nouvelle-Écosse) – Le Groupe intégré des crimes de rue du comté de
Cumberland a été occupé depuis le début d’avril. Il a effectué deux perquisitions dans des résidences
d’Amherst, où il a saisi des drogues, des armes et de l’argent.
Le 3 avril, les policiers du Groupe intégré des crimes de rue du comté de Cumberland ont effectué une
perquisition dans une résidence de l’avenue Paradise avec l’aide de policiers du Service de police
d’Amherst. Les policiers ont saisi de la cocaïne, de la marijuana, des comprimés d’un médicament
d’ordonnance et des objets associés aux drogues illicites.
Jamie Ross Trenholm, un homme de 31 ans, et Nicole Canton, 32 ans, les deux d’Amherst, ont été
accusés de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession d’oxycodone et de
manquement à des conditions. Les deux ont comparu en cour. Jamie Ross Trenholm a été mis en garde à
vue. Nicole Canton a été libérée sous certaines conditions. Les deux comparaîtront en cour provinciale à
Amherst le 9 avril.
Le 5 avril, les policiers du Groupe intégré des crimes de rue du comté de Cumberland ont effectué une
perquisition dans une résidence de la rue East Pleasant, encore une fois avec l’aide de policiers du
Service de police d’Amherst. Les policiers ont saisi une importante quantité de cocaïne et de marijuana,
deux armes, de l’argent, un véhicule à moteur et des objets associés aux drogues illicites.
Un homme de 24 ans et une adolescente de 17 ans, les deux d’Amherst, ont été arrêtés et font face à
des accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession de marijuana
dans le but d’en faire le trafic, de possession d’une arme prohibée et de possession d’une arme dans un
dessein dangereux.
L’homme et l’adolescente ont été libérés et comparaîtront en cour provinciale à Amherst le 21 mai.
Les deux enquêtes se poursuivent.
-30Avis aux médias : Le Groupe intégré des crimes de rue du comté de Cumberland se compose de policiers
de la GRC du District de Cumberland et de policiers du Service de police d’Amherst.
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