Rapport d'activités
Février 2021

Appels téléphoniques
Appels 9-1-1
Appels administratifs
Appels - total
Temps moyen de réponse des appels 9-1-1:

2 786
5 082
7 868
4,38 secondes

Constats d'infractions
Vitesse
Arrêt
Cellulaire
Cannabis
Constats - total

201
186
66
0
2 515

Attentions spéciales - A/S
Attentions spéciales - total
Nombre de visites
Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales

45
566
4 548

Cibles

Nocturnes

Cibles - total
Nombre de visites
Minutes pour l'ensemble des cibles

Nombre de visites

6
126
882

0

Dossiers soumis au procureur
Dossiers soumis au procureur - total

42

Transports de détenus
Transports de détenus - total

0

Rapports pris
Rapports pris - total
Appels → déplacements policiers
Appels → Total avec déplacements policiers
Appels → Santé mentale avec déplacement
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes

Codes 1 et 2
Codes 3
Codes 4 et 5

Événements particuliers

Moyenne/jour
99
181
281

726

1 773
82

00:01:37
00:25:16
00:48:45

Moyenne/jour
63

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Événement :

Disparition/Fugue (RETROUVÉE)

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.

--------------------------RETROUVÉE----Mise à jour 18 février 2021-----------------------La jeune fille a été retrouvée le 15 février à Montréal. Elle est saine et sauve et elle se porte bien.
Merci pour les partages.
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Événement :

Perquisition en matière de stupéfiants

Endroit :

Rue Camus, Terrebonne

Dossier :

TRB-210201-006

TERREBONNE, LE 23 FÉVRIER 2021 – Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers du Service
de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé, le 17 février
2021, à l’arrestation d’un homme de 30 ans de Terrebonne ainsi qu’à la perquisition de son domicile et de son
véhicule en lien avec le trafic de stupéfiants.
Les perquisitions ont permis la saisie des items suivants :
- Plus de 12 000 comprimés de méthamphétamine
- Plus de 100 grammes de haschisch
- Plus de 1 kilogramme de cocaïne
- Plus de 2000 millilitres de GHB
- Plus de 1 kilogramme de cannabis
- Près de 175 grammes de psilocybine (champignons)
- Près de 1500 comprimées de cialis et de viagra
- Près de 70 grammes de crystal meth
- Plus de 50 000$ en argent canadien
- 4 cellulaires
- 1 véhicule comme bien infractionnel
À la suite de l’interrogatoire, le prévenu fut libéré 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 mentionner 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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