
 

Rapport d'activités 
 Janvier 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 2 788 89 
 Appels administratifs 5 414 174 
   Appels - total 8 202 264 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,59 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 143 
 Arrêt 136 
 Cellulaire 67 
 Cannabis 0 
   Constats - total 2 222 
 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   42 
 Nombre de visites  435 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  2 570 
 
Cibles    
 Cibles - total  4 
 Nombre de visites  187 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   1 055 
 
Nocturnes    
   Nombre de visites  0 
 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   127 
 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  0 
 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  695 
 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    1 834  59 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  80  
 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:27 
 Codes 3  00:07:53 
   Codes 4 et 5   00:48:48 
 
Événements particuliers    
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LA SÉCURITÉ À MOTONEIGE 

LE SERVICE DE POLICE PRÉSENT DANS LES SENTIERS  
 
 

TERREBONNE, LE 21 JANVIER 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-
Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion demande la collaboration de tous les amateurs de motoneige du 
territoire, afin de respecter la réglementation en vigueur et ainsi, assurer la sécurité de tous les 
usagers. 

Avec la neige des derniers jours qui couvre les sentiers de la région, les policiers rappellent aux 
motoneigistes l’importance de porter un casque, de faire immatriculer sa motoneige, de ne pas 
consommer de la drogue ou de l’alcool et de se doter d’une police d’assurance en cas d’accident. Le 
respect des limites de vitesse est également de mise. À cet effet, nos patrouilleurs seront présents 
dans les différents sentiers afin d’assurer la sécurité et la quiétude des résidents et autres utilisateurs. 
Les opérations se poursuivront durant toute la saison. 
 
De plus, le Service de police rappelle aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler en dehors des 
sentiers autorisés. Les contrevenants sont passibles d’une amende et de points d’inaptitude variables 
selon les infractions. 
 
Rappelons que le règlement stipule que la circulation de véhicules hors route est autorisée sur le 
territoire uniquement sur les sentiers reconnus à cette fin, du 15 décembre au 31 mars inclusivement, 
de 6 h à minuit. Bien entendu jusqu’au 8 février le couvre-feu établi à 20 h 00 est applicable. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente saison. 
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Un premier véhicule 100% électrique pour le  
Service de police de Terrebonne 

 
 
TERREBONNE, JEUDI 21 JANVIER 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-
Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est fier de faire sa part pour l’environnement. En effet, depuis le début de 
l’année, un véhicule entièrement électrique fait partie de la flotte de véhicules de police. 

Le nouveau véhicule, un Kia Soul EV 2020 100% électrique, sera principalement utilisé par les agents 
préventeurs de la Section du soutien opérationnel afin de se rendre à différentes activités communautaires 
ou de prévention telles que des visites dans les écoles. 

Toujours dans sa volonté de réduire son empreinte écologique, le Service a également fait, en fin d’année 
2020, l’acquisition de 5 VUS Ford Explorer utility Hybride pour sa Section de la surveillance du territoire. Il 
s’agit d’une version améliorée du Ford Explorer, spécialement conçue pour les opérations policières.  
 
« Les économies de carburant générées pendant la durée de vie du véhicule permettront d’amortir les coûts 
d’acquisition. Notons qu’il s’agit d’abord d’un choix environnemental en lien avec le plan d’action 2014-2021 
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et plus spécifiquement dans la stratégie de 
remplacement des véhicules de la Ville de Terrebonne », mentionne le directeur Marc Brisson. 
 
Les véhicules hybrides ont fait leur apparition dans la flotte automobile du Service de police en 2016 et 
servent aux différentes sections de la Division des enquêtes et du soutien opérationnel et également à la 
Section de la sécurité routière.  L’organisation possède maintenant 15 véhicules hybrides et compte 
poursuivre l’intégration de ce type de véhicule dans les années à venir. 
 
 

 
 

(Dans l’ordre habituel : Les agents préventeurs Daniel Laurin et Martin Passini) 
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Une première femme capitaine au Service de police de Terrebonne 
 

 
TERREBONNE, LE JEUDI 14 JANVIER 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-
Plaines/Bois-des-Filion est fier d’accueillir la première femme au sein de son équipe de direction. La lieutenante-
détective Marie-Andrée Bouchard a été promue capitaine à la Section des enquêtes ce 14 janvier 2021. 

Avec le départ à la retraite du capitaine Denis Gingras, un poste à la direction devenait alors vacant. En collaboration 
avec le Centre d'appréciation des aptitudes et des compétences de l'École nationale de police du Québec, le processus 
de promotion s'est enclenché et madame Bouchard a réussi avec succès les différentes étapes. 
 
La carrière de Marie-Andrée Bouchard au Service de police de Terrebonne a débuté le 22 février 2003 à titre de 
policière temporaire. Elle a obtenu sa permanence le 14 mars 2004 comme patrouilleur à la Section de la surveillance 
du territoire. Pendant ses années de patrouille, elle a développé son intérêt pour les enquêtes, ce qui l’a amenée à être 
promue sergente-détective le 15 avril 2012 et lieutenante-détective le 15 avril 2018.  
 
« Madame Bouchard se démarque par sa rigueur, sa passion du travail bien fait et son sens de l’organisation. Elle 
possède d’excellentes compétences et une grande expérience en enquêtes. Nous sommes convaincus qu’elle y 
effectuera un excellent travail », a mentionné le directeur du Service, Marc Brisson. 
 
Le capitaine Benoît Bilodeau sera réassigné à la Section des normes professionnelles. « L’équipe de direction tient à 
remercier Monsieur Bilodeau pour son travail effectué au cours des dernières années à la Section des enquêtes », a 
souligné monsieur Brisson. 
 
« Finalement, l’équipe de direction tient à féliciter et remercier Denis Gingras pour ses 32 années de service dévoué au 
sein du Service de police de Terrebonne et lui souhaite une excellente retraite », a conclu le directeur. 
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Le Service de police de Terrebonne se joint au mouvement 
 « Bell cause pour la cause » le 28 janvier 2021 

 
 
TERREBONNE, JEUDI 21 JANVIER 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-
Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est fier d’afficher le drapeau « Bell cause pour la cause » en soutien aux 
gens qui vivent avec des problèmes liés à la santé mentale au sein de la communauté.  

En santé mentale, maintenant plus que jamais, CHAQUE GESTE COMPTE. Joignez-vous à nous le 
28 janvier pour célébrer la Journée officielle « Bell cause pour la cause ». 

La crise de la COVID-19 a bouleversé plusieurs aspects de la vie, y compris la santé mentale. Selon 
l’Association canadienne pour la santé mentale, 38 % des Canadiens affirment que leur santé mentale s’est 
détériorée en raison du contexte de la COVID-19.  De plus, les personnes qui souffraient déjà de problèmes 
de santé mentale avant la crise sont deux fois plus susceptibles d’affirmer que leur santé mentale s’est 
détériorée en raison de la crise de la COVID-19. 

Pour en apprendre plus sur la cause et sur les moyens d’aider, ou pour des ressources en santé mentale, 
visitez le https://cause.bell.ca. 
 

 
 

(Dans l’ordre habituel : Le sergent Sébastien Berthiaume, l’agent Marc-André White, les agents préventeurs Daniel 
Laurin et Martin Passini, l’agente Marilène Faucher et le sergent Jean-François Vong) 
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Événement : Perquisition en matière de stupéfiants 
Endroit : Terrebonne  
Dossier :  TRB-210105-010 

 
TERREBONNE, LE 26 JANVIER 2021 – Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers 
du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé, 
le 21 janvier 2021, à trois arrestations et deux perquisitions en matière de stupéfiants. L’enquête avait 
débuté au mois de décembre 2020.  
 
Une première perquisition sur le boulevard J-S Archambault à Terrebonne a permis l’arrestation de 
deux résidents, un homme de 51 ans et une femme de 49 ans. La deuxième perquisition a eu lieu sur 
la côte de Terrebonne. La résidente, une femme de 34 ans, avait été arrêtée plus tôt dans la journée 
sur la voie publique. 
 
Au terme des perquisitions, les policiers ont saisi : 
 
- Près de 500 comprimés de méthamphétamine  
- 130 grammes de cannabis 
- 2 grammes de cocaïne 
- Près de 90 gummy bears imbibés de GHB 
- 2 cellulaires 
- 995 $ en argent canadien 
 
Suite aux interrogatoires, les trois prévenus ont été libérés par voie de sommation. Des accusations 
en lien avec le trafic, la possession de cocaïne, méthamphétamine et de cannabis illicites seront 
soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval. 
 
Il est important de rappeler que ces opérations sont faites dans le cadre d’ACCÈS CANNABIS, mis en 
place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but 
étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer 
l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes. 
 
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à 
la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en 
toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne 
« Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800. 
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Événement : Disparition/Fugue 
Endroit : Terrebonne  
Dossier :  TRB-210121-014 
Date survenue : Le 20 janvier 2021 
 
 
TERREBONNE, LE MARDI 26 JANVIER 2021 - Le Service de police intermunicipal de 
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion demande l’aide du public pour retrouver 
Shanika Paul Guay, 16 ans, de Terrebonne. 
   
La jeune femme a été vue pour la dernière fois le mercredi 20 janvier 2021 vers 17 h 20 au 
terminus de Terrebonne.  
 
Sa famille s’inquiète pour sa sécurité en raison de mauvaises fréquentations. Il est possible qu’elle 
se trouve sur le territoire de Terrebonne, Charlemagne, Laval ou Montréal.  Elle pourrait également 
changer son apparence.  
 
La disparue parle français, mesure 1 m 80 (5 pi 11) et pèse 54 kg (120 lb). Elle a les cheveux 
tressés jusqu’au milieu du dos avec mèches blondes. Au moment de la disparition, elle portait un 
manteau noir, des leggings gris ainsi que des souliers de marque Jordan de couleur noire. 
  
Toute personne qui apercevrait cette adolescente est priée de communiquer avec le 9-1-1. Toute 
information peut être transmise, en toute confidentialité, en communiquant avec le Service de 
police au 450-471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800 en 
mentionnant le numéro de dossier TRB-210121-014. 
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